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AUVERGNE, L’APPEL DES VOLCANS 

Dans l'un des plus grands territoires préservés d'Europe, l'Auvergne vous invite à 
un voyage prodigieux dans un environnement naturel unique. Forts de leurs 

atouts touristiques communs, les départements du Cantal et du Puy-de-Dôme 
s'associent pour promouvoir une destination d'exception. 
 
Du plus grand volcan d'Europe à l'emblématique Chaîne des Puys - faille de 

Limagne, inscrite au Patrimoine mondial de l'UNESCO, ce sont les volcans qui 
depuis toujours façonnent ce territoire unique. Témoins de l'histoire de notre 
Terre, ils sont tantôt courbes douces à arpenter, pentes abruptes à dévaler, ou 

simplement paysages majestueux à contempler. Grâce à leurs reliefs se prêtant à 
tous les loisirs, l'Auvergne est un véritable terrain de jeu qui comblera les 
amateurs d'activités ludiques ou sportives en harmonie avec la nature. 
 

Au cœur de cet écrin naturel époustouflant, embarquez pour un voyage dans le 
temps au fil des châteaux, églises romanes et villages remarquables, riche de 
savoir-faire et de métiers d'art. Et profitez d'une pause gourmande : bonnes 
tables et les produits savoureux sont foison et donnent l'occasion de partager 

un moment de vraie convivialité. 
 
Laissez-vous séduire par l’accueil sincère des auvergnats et donnez du sens à 

votre voyage au pays des volcans d’Auvergne ! 
 

 

Pierre Soissons 



SALON DES VACANCES 2020 

Pour découvrir la destination et préparer vos voyages de presse, venez rencontrer nos 
exposants du 6 au 9 février 2020 au Salon des Vacances à Brussels Expo (Hall 4 Stand 

4170) : 

Offices de tourisme  

 Châtaigneraie cantalienne 

 Pays de Gentiane 

 Pays de Salers 

 Sumène-Artense 

 
Sites de visite : 

 Aventure Michelin 

 Chaîne des Puys– faille de Limagne 

 Musée de Gergovie 

 Panoramique des Dômes 

 Volcan de Lemptégy 

 Vulcania 

 

Hébergements  

 Fédération de l’Hôtellerie de Plein Air 

 Hôtel Alexandre Vialatte 

 Hôtel Gergovia 

 
 
Dégustations  

 Bleu d’Auvergne 

 Brasserie 360—Bières volcaniques 

 Fourme d’Ambert 

 



Châtaigneraie 
cantalienne 
Entre volcans d’Auvergne  
et vallée du Lot 
 

Vivre ses vacances en Châtaigneraie, c’est un peu 
comme vivre plusieurs séjours à la fois... Entre le 
majestueux volcan cantalien et la douceur de la 

vallée du Lot, on trouve ici une multitude d’ambiances, 
de paysages et d’expériences à partager. Basé sur le 
contrefort ouest du massif central, ce territoire a forgé 

son identité autour du châtaignier.  
 
Marqué par des identités culturelles, patrimoniales, 
historiques fortes et la douceur de son climat, ce 

territoire constitue une destination touristique 
reconnue, grâce à la présence de sites renommés tels 
que les villages médiévaux et Petites cités de 

caractère de Laroquebrou, Marcolès , Montsalvy, les 
lacs de Saint-Etienne Cantalès et d’Enchanet au nord 
et la vallée du Lot au sud. 

 

MOSAïQUE DE TERROIRS 

  Contact presse et professionnels 

Laurent BALMISSE 

+33 (0)4 71 46 94 82 

direction@chataigneraie-cantal.com 

chataigneraie-cantal.com 

rando-chataigneraie-cantal.com 

Office de tourisme de la Châtaigneriae 

http://www.chataigneraie-cantal.com
http://www.rando-chataigneraie-cantal.com
https://www.instagram.com/otchataigneraiecantal/
http://www.twitter.com/OTchataigneraie/
http://www.facebook.com/otchataigneraie.cantal


Sumène-Artense 
Une journée sur le site de Val 
 

Entre lacs et tourbières, profitez d’un séjour dépaysant 
et partez à la découverte des richesses de l’Artense. Ce 

cadre singulier abrite une biodiversité végétale 
(fougères, drosera) ainsi qu’une faune sauvage 
(chevreuils, cerfs, rapaces) pour tous les amoureux de 

la nature. Faites une pause au lac de Lastioulles pour y 
pratiquer une activité nautique ou tout simplement 
profiter du soleil généreux dans un cadre 
agréable.  Roulez sur la Boucle Romain Bardet 

Expérience, sur des routes labellisées Territoire Vélo.  

Une journée sur le Site de VAL : bateau, château et 
baignade. Au programme : remonter les gorges de la 
Dordogne, visiter le château dont Jean Marais escalada 

la tour (le Capitan 1960) et nager dans les eaux du lac 
de Lastioulles labellisé Pavillon Bleu. 

Partez à la découverte de la chapelle de Port Dieu à 

bord de nos vedettes panoramiques en remontant les 
gorges de la Dordogne. Site  incontournable de notre 
région, le château de Val fait partie des monuments 
historiques les mieux conservés et les plus 

remarquables de la Haute-Auvergne. Il bénéficie d’un 
environnement idéal, mêlant à la fois tranquillité et 
dynamisme grâce à la retenue d’eau qui l’entoure : le 

barrage de Bort les Orgues. Construit sur un rocher  

 

 

 

 

de plus de 30 mètres, il a vu son environnement 
modifié suite à la mise en eau de la vallée qu’il 

surplombait. 

Vous trouverez aussi un restaurant, une plage 
surveillée en juillet et août, un parcours dans les arbres, 

des trottinettes électriques, du ski nautique, des 
structures gonflables sur l’eau, une mise à l’eau pour la 
pêche et des locations de bateaux. 

Sébastien Richard 

Contact presse et professionnels 

Bénédicte MOLIA 

+33 (0)4 71 78 76 33 

direction@tourisme-sumene-artense.com 

tourisme-sumene-artense.com 

CD15/P.Soissons 

https://www.tourisme-sumene-artense.com/
https://www.instagram.com/sumene.artense.cantal/
https://www.facebook.com/officedetourismedesumeneartense


Contact presse et professionnels 

BALMISSE Laurent  

+33 (0)4 71 46 94 82 

direction@chataigneraie-cantal.com 

www.chataigneraie-cantal.com 

www.rando-chataigneraie-cantal.com 

www.facebook.com/
otchataigneraie.cantal 

https://www.instagram.com/
otchataigneraiecantal/ 

www.twitter.com/OTchataigneraie/ Le pays de Salers 
Un patrimoine à croquer 
 

Besoin de vous ressourcer ? Envie d’un grand 
bol d’air frais ? Profitez d’un séjour  pour 

découvrir ou redécouvrir Salers et sa région. Un 
patrimoine d’exception vous y attend. Les 
magnifiques paysages verdoyants sont jalonnés 

de villages pittoresques. Vous flânerez dans les 
ruelles de Salers et Tournemire, classés parmi 
les Plus Beaux Villages de France ou encore à 
Pleaux, Petite Cité de Caractère. Vous vous 

replongerez dans l’histoire de ses nombreux 
châteaux, pour la plupart restés propriété des 
mêmes familles depuis plusieurs siècles. Les 

plus sportifs profiteront de ce fabuleux terrain 
de jeux, entre Dordogne et Monts du Cantal, à 
pied, à vélo, à cheval et même dans les airs ! 
Vous y croiserez dans les pâturages 

l’emblématique vache à robe acajou ! Et que les 
gourmands se rassurent. Viande salers, 
fromages AOP (salers et cantal, évidemment !), 
charcuteries et autres spécialités savoureuses 

éveilleront leurs papilles. C’est tout un savoir-
faire que les producteurs auront à cœur de 
partager. Cette terre volcanique vous réserve 

bien d’autres surprises… 
 
Laissez-vous tenter par cette escapade nature, 
entre détente et gourmandise ! 

David Frobert 

CD15/P.Soissons 

Contact presse et professionnels 

Sylvie GANRY 

+33 (0)4 71 40 58 08 

direction@salers-tourisme.fr 

www.salers-tourisme.fr 

 

MOSAïQUE DE TERROIRS 

https://www.tourisme-gentiane.com/
https://www.instagram.com/p/Bqt2AYdljMc/
https://twitter.com/salerstourisme/
https://www.facebook.com/officedetourismedupaysdesalers/
https://www.pinterest.es/officedetourismedupaysdesalers/


Sébastien Richard 

Contact presse et professionnels 

Mélissa LACHAISE 

+33 (0)4 71 78 07 37 

ot.gentiane@orange.fr 

tourisme-gentiane.com 

 

Le pays de Gentiane 
Vos cinq sens en éveil 
 

Le Pays Gentiane, la puissance tranquille, au pied du 
plus grand Volcan d’Europe, vous montrera son écrin 

de verdure et ses grands espaces. Un territoire où le 
silence vous permettra de faire le vide et de recharger 
vos batteries. Vous serez envoutés par les parfums de 

sa gastronomie traditionnelle et familiale, et touchés 
par son histoire et ses traditions. La grande gentiane 
jaune vous attendra  sur les hauteurs et vous invitera à 
découvrir sa précieuse amertume. Prêts à réveiller vos 

sens ? 
 
Pour commencer, venez à l’Office de Tourisme pour 

visionner le film sur le Pays Gentiane. Laissez-vous 
transporter par des images à vous couper le souffle. 
Printemps, été, automne, hiver, et par tous les temps, 
on trouve de quoi s’occuper en Pays Gentiane. À pied, 

à cheval, à vélo, il y en a pour tous les goûts et pour  

 

 

 

toute la famille. Continuez votre découverte avec des 

moyens de locomotion originaux ? Allez-y et montez à 
bord du Gentiane Express pour une après-midi 
découverte. Pour les plus sportifs, amoureux de la 
nature, la randonnée ici c’est magique ! En hiver, 

chaussez les skis et les raquettes pour vous rapprocher 
un peu plus du Puy-Mary. Enfin pour les moins 
courageux, nos circuits voiture vous guideront vers des 

endroits inoubliables. L’Office de tourisme vous 
propose tout un programme d’animations estivales, de 
l’observation des marmottes à l’initiation à la pêche en 
passant par la traite au buron et la fabrication du  

saint-nectaire. Vous n’aurez pas assez de 7 jours pour 
pouvoir tout faire… Prévoyez de revenir c’est inévitable. 

Pays Gentiane 

https://www.tourisme-gentiane.com/
Office-de-Tourisme-du-Pays-Gentiane-Cantal-Auvergne-298414323528257


Chaîne des Puys-faille 
de Limagne 
Il était une fois le Puy-de-Dôme... 
 
Image emblématique de l’Auvergne et du 

Département du Puy-de-Dôme, le Haut lieu 
tectonique Chaîne des Puys-faille de Limagne a été 
inscrit en 2018 sur la Liste du patrimoine mondial 
de l’UNESCO en tant que site géologique à valeur 

exceptionnelle. En effet, l’alignement volcanique de la 
Chaîne des Puys et la grande faille de Limagne sont 
les témoins d’un phénomène colossal qui façonne le 

visage de la Terre : la rupture des continents. 
 
Le Puy-de-Dôme, c’est aussi l’histoire des hommes sur 
un territoire  remarquable. Riche  d’un patrimoine 

archéologique exceptionnel, le Département vous 
invite à découvrir le Temple de Mercure, les plateaux 
de Gergovie, de Corent et le musée départemental de 

la Céramique. 
 
Tout au long de l’année, sur le puy de Dôme, la Chaîne 
des Puys et l’ensemble des sites archéologiques, le 

Département vous propose des animations qui 
s’adressent à tous les publics. Pédagogique, 
nocturne, familial, spectaculaire, artistique, ou 

animé : à vous de choisir comment nous allons vous 
conter cette histoire. 

 

PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO 

Contact presse 

Vanessa CHARTREUX 

+33 (0)4  73 42 24 84  

vanessa.chartreux@puy-de-dome.fr  
 

Contact professionnels 

Yamina CHIKHI 

+33 (0)4 73 42 22 41 

yamina.chikhi@puy-de-dome.fr 

volcans.puy-de-dome.fr 
 

Joël Damase 

Denis Pourcher 

http://www.volcans.puy-de-dome.fr
https://www.facebook.com/Unesco63/


Le Panoramique  
des Dômes 
Voyage sur le plus haut volcan 
de la Chaîne des Puys 
 

Haut lieu du tourisme vert, le puy de Dôme offre un 
panorama exceptionnel sur les volcans de la Chaîne 
des Puys et sur la Faille de Limagne. Parmi les 80 

volcans inscrits au patrimoine mondial de 
l'UNESCO, seul le puy de Dôme est accessible à 
tous les publics grâce au train électrique à 
crémaillère. Le Panoramique des Dômes vous 

emmène à 1 465 mètres d'altitude en 15 minutes et 
vous dévoile une vue remarquable sur cet ensemble 
géologique unique au monde.  

 

 

ACTIVITÉS ET DÉCOUVERTES 

Contact presse et professionnels 

Anne-Sophie CHABANNE 

+33 (0)4 73 87 43 09 / +33 (0)6 14 76 69 98 

anne-sophie.chabanne@snclavalin.com  

panoramiquedesdomes.fr/presse 

Dossier de presse 2020 

panoramiquedesdomes.fr/phototheque  

groupes.panoramiquedesdomes.fr 

 

Gérard Fayet 

Joël Damase 

https://www.panoramiquedesdomes.fr/presse/dossier-de-presse-2020
https://www.panoramiquedesdomes.fr/uploads/images/files/Dossier-presse-2020.pdf
https://www.panoramiquedesdomes.fr/phototheque
https://groupes.panoramiquedesdomes.fr/
https://fr-fr.facebook.com/panoramiquedesdomes/
https://www.instagram.com/panoramiquedesdomes/


Volcan de Lemptégy 
Embarquez pour une expédition 
au cœur d’un vrai volcan  
 

Et si vous exploriez l’intérieur d’un vrai volcan ? 
Découvrez une véritable cheminée volcanique, 
touchez d’énormes bombes, récoltez de la lave 

solidifiée… Laissez-vous emporter dans cet univers 
fascinant avec un animateur. A pied ou en train, 
embarquez pour une aventure pédagogique et 
ludique. Une visite unique et insolite en Auvergne.  

 
Un parcours ludique et interactif : un Volcan et des 
hommes 
 

Désormais, l’exploration du Volcan de Lemptégy 
débutera par la découverte d’un tout nouveau 
parcours. Ce prélude, véritable immersion volcanique, 

permettra de se familiariser avec ce volcan et de 
mieux comprendre sa transformation. Les visiteurs 
remonteront le temps, revivront les rencontres, 
découvriront cette formidable histoire familiale qui a 

fait de Lemptégy un lieu exceptionnel, ludique et 
pédagogique. 
 
Des trains électriques 
 

Toujours dans la volonté de préserver ce site 
remarquable, le Volcan de Lemptégy va acquérir deux 

trains électriques dès le mois d’avril 2020. Ces derniers 
pourront permettre de répondre à la demande de 
visite en train de plus en plus plébiscitée par nos 
visiteurs. Ils seront équipés d’un système multi-

langues proposant ainsi la visite en anglais, espagnol, 
allemand, néerlandais, italien et une visite spéciale 
enfants. 
 

 

 

 

ACTIVITÉS ET DÉCOUVERTES 

Prod03 

Prod03 

Contact presse 

Faustine CHATARD 

+33 (0)6 60 85 74 31 

direction@auvergne-volcan.com 

auvergne-volcan.com 

Dossier de presse 2020 

 

Contact pro 

Emilie ETEVENARD 

+33 (0)4 73 62 78 25 

commercial@auvergne-volcan.com 

 

http://www.instagram.com/volcan_de_lemptegy/?hl=fr
http://www.facebook.com/volcan.de.lemptegy/
http://www.auvergne-volcan.com
http://www.auvergne-volcan.com/wp-content/uploads/2020/01/Dossier-Presse-2020-BD.pdf


Vulcania 
Partez en Exploration ! 
 

Envie de découvrir le monde des volcans et les 
phénomènes naturels de la planète Terre ? Partez 
en exploration à Vulcania en Auvergne, un parc 

unique en Europe sur le thème des volcans et de 
la Terre ! Vous y partagerez des expériences aussi 
amusantes que spectaculaires mêlant Emotions et 
Découvertes autour de l’univers des volcans, des 

phénomènes naturels et de la Terre dans l’Espace. 
 
Nouveau en 2020 : vous pourrez participer au Défi 

Vulcania pour découvrir si vous êtes plutôt 
scientifique ou aventurier ; vivre une aventure 
palpitante sur un écran géant en 3D avec le 
Professeur Yapadrisk et Matt l’Explorateur ; 

découvrir le monde fascinant des dragons avec une 
forêt de dragons et une animation dynamique en 
3D. Des animations spéciales et des spectacles sont 

également prévus pendant les vacances scolaires. 
 
 

Contact presse 

Violette LEGILE 

+33 (0)4 73 19 70 16 

violette.legile@vulcania.com 
 

Contact pro 

Stéphanie LION 

+33 (0)4 73 19 70 42 

stephanie.lion@vulcania.com 

vulcania.com 

Joël Damase 

https://www.vulcania.com/
https://www.facebook.com/ParcVulcania
https://www.facebook.com/ParcVulcania
https://www.instagram.com/parcvulcania/


L’Aventure Michelin 
Vivez l’Aventure Michelin dans 
toutes ses dimensions 
 

A L’Aventure Michelin, c’est un univers d’exception qui 
vous attend : du nouveau Concept Vision MICHELIN, 
en passant par les cartes, les guides, sans oublier le 

légendaire Bibendum, laissez-vous transporter au 
cœur d’une fabuleuse histoire. Par sa mise en scène 
originale et interactive, le parcours de visite plaira à 

tous, petits et grands.   
 
Nouveauté 2020 : l’Attrapeur de Nuages - Le projet 
oublié, jeu d’exploration  
 

« Les hévéas sont mis à mal par les variations 

climatiques. Laura, documentaliste, a redécouvert les 
plans d’un projet avant-gardiste imaginé par les frères 
Michelin ... » Qui pourrait bien aider à résoudre ce 

problème ? Par équipe de 6 joueurs maximum, sur 
tablette tactile, venez explorer l’Aventure Michelin 
afin de faire sortir de l’oubli cette machine 
extraordinaire !  

 
 

Contact presse 

CANTON Sophie 

04.73.79.60.15 

sophiegergovia63@aol.com 

www.hotel-gergovia.com 

https://www.facebook.com/H%C3%B4tel-

 

ACTIVITÉS ET DÉCOUVERTES 

Contact presse 

Service presse Michelin 

+33 (0)1 45 66 22 22 

Dossier de presse 

laventure.michelin.com/galerie-image/  

 

Contact pro 

Olivier BASSET 

+33 (0)4 73 98 60 60 

laventure.michelin.com  

olivier.basset@laventure.michelin.com 

https://www.facebook.com/laventuremichelin/
https://laventure.michelin.com/wp-content/uploads/2019/06/Michelin-DP-Aven.Michelin-2019_FR.pdf
https://laventure.michelin.com/galerie-image/
https://laventure.michelin.com/


Le Musée de Gergovie 
Toute l’Histoire sur un Plateau 
 

Ouvert fin 2019, le Musée Archéologique de la 
Bataille de Gergovie fait replonger ses visiteurs sur 
les lieux de l’unique victoire de Vercingétorix 
contre Jules César durant la Guerre des Gaules. 

 
Plus qu’une visite, le musée propose un parcours 
vivant et interactif. L’espace allie graphisme, 

maquettes, objets archéologiques et multimédias, 
avec comme point d’orgue une salle audiovisuelle 
immergeant le visiteur dans la Bataille durant 
laquelle les Gaulois l’emportèrent sur les 

Romains (en 52 av. J.-C.). Le parcours permet 
également de découvrir l’histoire des Gaulois en 
Auvergne ainsi que les origines géologiques du 

Plateau de Gergovie et des paysages grandioses 
qui l’entourent, notamment la Chaîne des Puys et 
la Faille de Limagne classées au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. 

 
Le Musée Archéologique de la Bataille est situé sur 
le Plateau de Gergovie, à 20 minutes de Clermont-
Ferrand. 

 
 

 

Contact presse et professionnels 

Sylvain DEPALE 

+33 (0)4 73 60 16 93 

sylvain.depale@musee-gergovie.fr 

musee-gergovie.fr  

Manuel Cohen 

http://www.musee-gergovie.fr
https://www.instagram.com/musee_gergovie/
https://twitter.com/MuseeGergovie
https://www.facebook.com/gergovietourisme/


Hôtel Gergovia 
Séjournez au cœur  
des volcans d’Auvergne 
 

Au pied du plus haut volcan de France métropolitaine 
-le Sancy- et à proximité du plus jeune - le Pavin- , 
l’hôtel Gergovia est un point de départ exceptionnel 

pour partir à la découverte du Puy-de-Dôme et du 
Cantal. La même famille vous y accueille depuis trois 
générations. 

 
Son restaurant propose une cuisine généreuse qui 
fait la part belle aux produits du terroir, à déguster 
depuis la salle panoramique en profitant d’une vue 

sur le massif du Sancy et sur les Monts du Cantal. 
 
Sa terrasse, son salon avec bibliothèque, son bar, sa 
salle de jeux, son espace forme ( salle de sport, sauna 

et bain bouillonnant) vous invitent à la détente en 
journée ou au retour de vos activités. Des places de 
parking devant l’hôtel, dont une place car, des locaux à 

ski et à vélo sont mis à votre disposition afin de faciliter 
votre séjour. 
 
Fort de 50 ans d’expérience, l’hôtel élabore des séjours 

groupes touristiques avec un guide-conférencier ou 
de randonnée. Un choix individualisé de menus et des 
oirées animées est proposé (dégustation de produits 

régionaux, …) 
 

 
 

 
 
 
 

Trois salles de travail sont disponibles pour 
l’organisation de votre séminaire, qui pourra 
également être agrémenté d’activités team-building. 

 
En solo, en famille, entre amis ou en groupe, pour le 
repos, le sport, le travail ou la découverte culturelle, 
l’hôtel Gergovia saura s’adapter à vos besoins et vous 

offrir un séjour personnalisé. 
 
Sophie et son équipe sont à votre disposition afin de 
vous accompagner dans l’élaboration de vos projets 

autant que dans leur déroulement. 
 

Contact presse 

Sophie CANTON 

+33 (0)4 73 79 60 15 

sophiegergovia63@aol.com 

gergovia.groupes@gmx.fr  

hotel-gergovia.com 

 

 
Les fêtes de fin d’année aussi se vivent au Gergovia  

 
Le 24 décembre le Père Noël arrive en traîneau à l’hôtel 
pour déposer ses cadeaux. 

Le 31 décembre soirée dansante animée par DJ et festi-
vités de passage au Nouvel An. 

Ces évènements se déroulent au cours d’un repas de 
gala avec boissons incluses (apéritif, vin, coupe de 
champagne). 

Programme de visite pour les groupes. 

HÉBERGEMENTS 

http://www.hotel-gergovia.com
https://www.facebook.com/H%C3%B4tel-Gergovia-290351444368925/


 

Hôtel Littéraire  
Alexandre Vialatte 
Best Western 
 

L’hôtel est situé au pied du centre historique de 
Clermont, tout près du joyau de l’art roman qu’est la 
basilique Notre-Dame du Port. C’est un point de 
départ idéal pour découvrir cette ville où Vialatte vécut 

plusieurs années. Bénéficiant d’un confort 4 étoiles, il 
propose 62 chambres, offrant l’un des plus beaux 
panoramas sur les toits de Clermont-Ferrand. La 
terrasse du 6ème étage offre une vue à 180° sur le Puy 

de Dôme, la chaîne des Puys et les flèches de la 
cathédrale. 
Un parking souterrain, un emplacement bus de 

tourisme devant l’hôtel, la station de Tramway à 50 m, 
la gare SNCF à 800m, l’aéroport de Clermont-
Ferrand/Aulnat à 7 kms (15 min en voiture). Salle 
séminaire et espace de réception jusqu’à 250 

personnes. 
 

Contact presse et professionnels 

Anaïs AUBRIET 

+33 (0)4 73 91 92 06  

commercial@hotelvialatte.com 

hotelvialatte.com 

hotelslitteraires.fr 

Alexandre Vialatte a marqué Clermont et l’Auvergne de 
son empreinte en offrant au journal La Montagne près de 
900 chroniques, dont il réinventa au passage le genre 
littéraire. Nous avons choisi de lui rendre hommage dans 
ce troisième Hôtel Littéraire pour faire partager à tous les 
visiteurs notre admiration pour cet auteur « notoirement 
méconnu », comme il aimait le souligner.  

https://www.hotelvialatte.com/
https://www.hotelslitteraires.fr/
https://www.instagram.com/hotel.litteraire.a.vialatte/
https://www.facebook.com/HotelVialatte/
https://www.linkedin.com/company/11750223/admin/


HÉBERGEMENTS 

Hôtellerie de plein air 
Le plein de nature en Auvergne 
 

86 campings vous accueillent en Auvergne, dans les 
départements de l'Allier, du Cantal, de la Haute-Loire 
et du Puy-de-Dôme. Paradis des familles qui ont envie 
de se retrouver et se ressourcer dans un écrin de 

verdure, vous avez un choix immense 
d'hébergements !  
 

Que vous soyez friands de camping en plein air pour 
planter votre tente, installer caravane ou camping-car 
dans une nature remarquable...  Que vous aimiez le 
confort d'une location haut-de-gamme dans un 

environnement préservé ou encore de chalets de 
montagne rustiques… Vous allez trouver votre bonheur 
en Auvergne.  

 
 
 
 

Contact  

Fédération Régionale des l’Hôtellerie de 
Plein Air d’Auvergne 

frhpa.contact@gmail.com  

camping-auvergne.com 

Pierre Soissons 

AURAT/P.Busser 

AURAT/P.Busser 

AURAT/P.Busser 

https://www.hotelvialatte.com/


GASTRONOMIE ET PRODUITS LOCAUX 

Fourme d’Ambert 
Douce, élégante, raffinée 
 

Observez une Fourme d’Ambert, vous découvrirez une 
grande dame qui a su traverser les âges. Fromage 
traditionnel des Monts du Forez, ce fameux fromage à 
pâte persillée est l’un des cing fromages AOP 

d’Auvergne. 
  
La Fourme d’Ambert se présente debout dans son 

costume léger gris bleuté semblable à la pierre. Cet 
habit protecteur se révèle souple au toucher et 
dégage la douce odeur subtile des sous-bois.  
Pouvions-nous à cet instant même nous attendre à ce 

que la découpe de la Fourme d’Ambert révèle ce cœur 
si tendre, cette pâte ivoire brillante à la texture souple 
et onctueuse, long aboutissement de l’alchimie qui 

s’est déroulée en son sein durant l’affinage, entre le 
bleu et le blanc ? Cet équilibre se libère naturellement 
en bouche sur des notes parfumées, des arômes 
délicats et un goût tout en rondeur qui en font le plus 

doux des fromages bleus.  
 
fourme-ambert.com 
 
En dégustation sur le stand 
 

Bleu d’Auvergne 
Fromage de caractère 
 

Déguster l’AOP Bleu d’Auvergne, c’est la promesse 
d’un instant intense, d’un fromage de caractère à la 
saveur affirmée.  
  

Fromage à pâte persillée, fabriqué dans un pays de 
montagnes aux sols volcaniques, aux saisons 
marquées et aux pâturages abondants, le Bleu 

d’Auvergne est né au milieu du 19ème siècle de la 
passion d’un fermier à 40 km à l’ouest de Clermont-
Ferrand. Il imagina ensemencer le lait avec la 
moisissure bleue qui se formait sur du pain de seigle et 

percer les pains de caillés avec une aiguille. L’air 
pénétrant dans les fromages fit le reste. Aujourd’hui 
encore, le Bleu d’Auvergne tire son goût généreux et 

rustique de ce respect d’une tradition de fabrication et 
d’affinage de plus de 150 ans…  
 
fromage-aop-bleu-auvergne.com 
 

SIFAM 

https://www.fourme-ambert.com
http://www.fromage-aop-bleu-auvergne.com/
https://www.facebook.com/FourmeAmbert/


Brasserie 360 
Une bière bio brassée au pays 
des volcans 
 

Produire des bières dans le respect des méthodes 
ancestrales de brassage avec des moyens de 
production de pointe : c’est le pari réussi par cette 

nouvelle brasserie en pays de Salers, dans le Cantal. 
Blanche, blonde ou ambrée, ces bières biologiques 
sont brassées avec des céréales, maltées à Saint-

Germain-Lembron (Puy-de-Dôme), et à l’eau des 
volcans d’Auvergne. 
« L’originalité du projet est d’avoir une bière très 
artisanale haut de gamme, non filtrée, non 

pasteurisée ». Une approche environnementale 
guide également le projet tant au niveau du  

 
 

 
 
 
 

conditionnement (responsable, avec le recyclage de 
la totalité des déchets de production en biogaz via 
un méthaniseur), que de l’approche locale (8 

hectares d’orge brassicole viennent d’être plantés 
du côté de Saint-Flour). 
La brasserie accueille les groupes sur place pour la 
visite, la dégustation et la vente. 
 
brasserie360.fr 

15140 Saint-Martin-Valmeroux 

+33 (0)6 43 31 04 53 

Maxime Courty 

https://www.brasserie360.fr/
tel:0643310453


www.auvergne-destination-volcans.com 

Accès 

 

En voiture 

Une situation privilégiée au 
cœur de la France : 

Paris – Clermont-Ferrand – Bar-
celone (A71 – A75) 

Paris – Limoges – Toulouse (A20) 

Bordeaux -Clermont-Ferrand – 
Lyon (A89 – A72) 

Préparez votre itinéraire :  

viamichelin.fr 
 

En train 

voyages-sncf.com 
 

En avion 

Vols quotidiens 

Aéroport de Clermont-Ferrand 

Aéroport d’Aurillac 

airfrance.fr 

http://www.auvergne-destination-volcans.com
https://www.viamichelin.fr/
https://www.oui.sncf/
https://www.clermont-aeroport.com/fr
https://www.caba.fr/aeroport/
https://www.airfrance.fr/


 

Contacts presse 

 

Cantal 

Sylvie Favat 

sfavat@cantal-destination.com 

 

Puy-de-Dôme 

Marion Cazenave 

marion.cazenave@puy-de-dome.fr 

www.auvergne-destination-volcans.com 

David Frobert 


