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C’est avec fierté, hauts de leurs 1 465 mètres et 1 787 mètres, que le puy de Dôme et le puy Mary arbo-

rent leurs drapeaux de GRAND SITE DE FRANCE. Au nord le puy de Dôme, un relief aux douces courbes 

verdoyantes d’un jeune volcanisme. Au sud le puy Mary, une ancienne et abrupte pyramide dont les

flancs, érodés par les glaciers, se couvrent tantôt d’une robe printanière tantôt d’un majestueux manteau

blanc. Accessibles à pied, mais aussi en train à crémaillère pour le puy de Dôme, les sommets garantissent

des panoramas incontournables.

Chaîne des Puys - faille de Limagne
Patrimoine mondial de l’UNESCO

Paysage emblématique des volcans d’Auvergne avec ses quatre-vingts volcans aux formes variées, 

l’ensemble Chaîne des Puys - faille de Limagne offre un observatoire incomparable sur les phénomènes

géologiques à l’oeuvre dans l’histoire de notre planète.

Inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO en juillet 2018, ce territoire préservé au coeur du

Massif central est une terre d’exception pour apprendre et découvrir en famille, pratiquer des 

activités de pleine nature et se ressourcer au contact de paysages majestueux.

Puy Pariou et puy de Dôme Puy Mary -Volcan du Cantal

Puy de Dôme et Puy Mary - Volcan du Cantal  

Grands Sites de France



Synonymes d’espaces préservés et d’horizons uniques, les départements du Cantal et du Puy-de-Dôme

ne comptent en leurs terres pas moins de trois Parcs naturels régionaux. 

Le Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne s’étale sur le Puy-de-Dôme et le Cantal. Avec la Chaîne

des Puys, le Sancy, les monts du Cantal, le Cézallier et l'Artense, le plus grand Parc Naturel de France offre une

variété unique de paysages et patrimoine volcaniques. 

À l’est du Puy-de-Dôme et en partie sur la Haute-Loire, le Parc naturel du Livradois-Forez vous  séduira tout 

autant avec son caractère intimiste où les généreuses forêts abritent logis et ateliers de couteliers et de papetiers.

Les Hautes-Chaumes, plateau d’altitude ponctué de Jasseries, subliment vallons, landes, bruyères et estives. Là

aussi, coulées de lave et pitons granitiques témoignent de l’ancienne activité volcanique.

Puis, avec un nom qui évoque cette race de vache à la robe fauve et aux yeux de biche, le tout nouveau Parc 

naturel régional de l’Aubrac entame les trois départements du Cantal, de la Lozère et de l’Aveyron. Ce haut

plateau volcanique et granitique connaît une importante production agricole et une économie locale dynamique.

Entre burons, vallées et rivières, le paysage offre un panel de couleurs et de lumières inépuisable. 

      

Vallée de la Cère et Puy Griou 

Plateau de l’Aubrac, vache Aubrac et narcisses 

Vallée de la Dore

Lac Pavin dans le Sancy



2000 km de GR 
(GR4, GR400, GR441, GR465, ...)

GTMC Grande Traversée du Massif Central - VTT

Via Arverna Chemin de Saint-Jacques

Route des Fromages AOP d’Auvergne

Romain Bardet Expérience

39 boucles cyclosportives

Circuits auto et Moto

Route des châteaux

1 400 km de pistes équestres

9 sites VTT labellisés FFC

Autour des éléments des volcans : terre, eau, air ou neige, découvrez des activités outdoor :

randonnée à pied, à vélo ou VTT, à cheval. En pratiquant le trail, le canyoning dans des rivières

sauvages, le ski, l’escalade, le parapente, la nature de l’Auvergne satisfait tous les goûts, les

âges et les niveaux ! Une grande variété d’activités propices à la découverte du territoire et

des Hommes qui le font vivre.

sur les versants verts des volcans

Course Cyclo Les Copains dans le Livradois-Forez

Vélorail du Cézallier à Allanche Lac des Fades-Besserve dans les Combrailles Château d’Alleuze au bord de la Truyère VTT dans le Sancy Viaduc de Garabit - Gustave  Eiffel 

Puy Mary - GR4 sur

les crêtes du Volcan

Puy de Sancy - 1 885 m



Château de Val  - Plage et base nautique de Val à Lanobre

Plages de Saint-Etienne Cantalès Lac de MontcineyreCanoë sur la Sioule Sur la Cère

Les nombreuses rivières vous emmènent à l’aventure au fil de l’eau : 

canoë-kayak sur la Sioule, l’Allier ou la vallée du Lot, parcours aménagé des

gorges de la Jordanne, mais aussi rafting, canyoning, voile ou stand-up paddle, 

sans oublier les balades ombragées le long des sources de la Dordogne ou

dans la vallée de Brezons.

Pays de la truite sauvage, l’Auvergne abrite plus de 60 espèces

de poissons. Une biodiversité exceptionnelle, à l’image de la ri-

chesse de ses milieux naturels. Lacs, plans d’eau, rivières et ruis-

seaux offriront aux as du moulinet des émotions halieutiques

intenses dans des espaces sauvages et préservés

Des lacs de cratère, cercles parfaits aux eaux claires et pro-
fondes (Pavin, Servières, Godivelle, Gour de Tazenat) aux grands lacs

aménagés pour la baignade et les activités nautiques (Aydat, Cham-

bon, Cantalès, Enchanet et Garabit-Granval), les lacs d’Auvergne

surprennent par leur diversité et se prêtent à toutes les envies.

La Truyère - Site de Turlande



À pied, à vélo, à cheval, à la nage, à la glisse ou dans les airs,

l’évasion est ici le maître mot. Partez pour une escapade en 

famille ou entre amis à la journée ou pour une itinérance sur

plusieurs jours, sac sur le dos et appareil photo à portée de

main, l’Auvergne est un véritable terrain de jeux pour tous les

niveaux. Les reliefs variés se prêtent à de multiples activités de

pleine nature. Les familles ont le choix de balades pour une

VTT, cyclo-tourisme, cyclisme, escalade, via ferrata,
parcours aventure, tyroliennes, randonnée équestre,

voile, ski nautique, canoë,  parapente, géocaching... 

Les volcans ouvrent tous les terrains de jeux.

Plateau du Cézallier entre Sancy et volcan du Cantal sur la GTMC 

l’aventure devant vous

Lac d'Aydat

Cascade de Faillitoux - Vallée de la Cère

Parapente au-dessus de la Chaîne des Puys

Rando dans le Cézallier

Vol avec les oiseaux sur la planèze de Saint-Flour

heure ou deux à la découverte des cascades, villages ou espaces préservés. 

Pour les sportifs qui préfèrent une sortie plus technique et le plaisir de l’effort, tous

les prétextes sont bons : ascension d’un sommet pour dominer l’horizon, ruisseaux

et cascades pour passer un moment rafraîchissant, découverte d’un village pour

s’aventurer à une dégustation gourmande ou encore traversée d’un espace préservé

pour s’immerger dans la nature.



La vie de village, c’est vivre à son

rythme, saluer les passants, aller au

marché, connaître les commerçants

et sourire. Mais c’est surtout découvrir un pa-

trimoine d’une grande richesse. L’Auvergne

compte 4 Plus Beaux Villages de France : Salers

et Tournemire dans le Cantal, Montpeyroux et

Usson dans le Puy-de-Dôme.

A voir aussi, les forts villageois d’Auvergne aux

fortifications si particulières.

Les “Petites cités de Caractère” villages aux

charmes reconnus maillent l’ensemble du 

territoire. Montsalvy, Marcolès, Laroquebrou,

Pleaux, Murat, Raulhac, Menet et Saint-

Urcize dans le Cantal, Artonne, Besse-et-

Saint-Anastasie, Châteldon, La Sauvetat, 

et Sauxillanges dans le Puy-de-

Dôme.

Montpeyroux

Salers accroché sur le volcan du Cantal, 
vallée de la Maronne

Château d’Anjony à Tournemire

Usson 



De forteresses médiévales (Busséol, Effiat, Loubeyrat, 

Mauzun, Murol, Pontgibaud, Volvic, Pesteils,  Château Saint-

Etienne d’Aurillac, La Trémolière…) en élégantes demeures

Renaissance (Chanonat, Parentignat, Randan, Sermentizon,

Vensat, Saint-Chamant, Messilhac…), ou encore édifices

aux impressionnants donjons gothiques (Alleuze, Anjony et

Val), depuis leur rocher ou leurs bois calfeutrés, les châteaux

d’Auvergne vous ouvrent leurs portes. Lors d’une visite libre,

guidée ou animée au rythme des chevaliers et princesses,

ces châteaux que vous ne manquerez pas de remarquer

dans l’horizon dès votre arrivée vous charmeront sans

aucun doute.

Les XIe et XIIe siècles marquent l’apogée de l’art roman en

Auvergne. Ces églises, basiliques, cathédrales (Saint-Flour),

abbatiales (Saint-Géraud à Aurillac), cloîtres et monastère

(Marcenat) sont aujourd’hui en très bon état et subliment

avec prestance centres-villes et bourgs de villages. Inscrite

au patrimoine mondial de l'Unesco au titre des chemins de

Saint-Jacques-de-Compostelle, la basilique Notre-Dame-du-

Port est l'un des cinq édifices majeurs de l'art roman en 

Auvergne, aux côtés de ceux de Saint-Nectaire, Saint-

Saturnin, Orcival et Issoire. Cet art aux proportions 

modestes et à l’élégante allure est omniprésent dans le pay-

sage, de nombreuses petites églises et chapelles croiseront

le chemin des promeneurs. On notera le contraste 

saisissant de la cathédrale de Clermont, gothique pour sa

part, construite de pierre noire de Volvic. 

Château 
de Pesteils

à Polminhac

Domaine
Royal 

de Randan

Château de 
Laroquebrou

Château de Murol - Sancy

Eglise romane de Saint-Urcize

Notre Dame
d’Orcival 
Vierge en 
Majesté

Église de Saint-Nectaire

Abbatiale Saint-Austremoine à Issoire



Vivantes, surprenantes et chargées

d’histoire, les villes d’Auvergne font 

battre le cœur de cette terre de nature

et de grands espaces. On y goûte, le

temps d’une escale ou d’un séjour, la

douceur de vivre, les riches traces de

l’Histoire, les bonnes tables, et de nom-

breux  événements culturels tout au

long de l’année.  A Clermont-Ferrand, en

flânant le long des rues piétonnes du

centre historique, vous ne pourrez pas

manquer la singulière cathédrale 

gothique en lave anthracite qui domine

la ville de son imposante stature. Au 

détour d’une ruelle, découvrez la basi-

lique romane de Notre-Dame-du-Port,

inscrite au patrimoine mondial de

l'UNESCO, avant de vous faire conter

l'histoire industrielle de la ville à L'Aven-

ture Michelin. Aurillac possède quant à

elle bien des secrets à révéler aux 

visiteurs : le château Saint-Etienne, 

l’abbaye Saint-Géraud, les maisons à

pans de bois, la vierge noire de l’église

Notre-Dame-des-Neiges ne sont qu’une

partie des richesses patrimoniales de la

ville. Vous pourrez aussi déambuler dans

ses ruelles sinueuses et partir à la 

découverte des musées et boutiques.

A ne pas manquer au fil de vos pérégri-

nations auvergnates, des villes d’excep-

tion au cœur de territoires labellisés 

«Pays d’Art et d’Histoire»: Saint-Flour,

ancienne ville fortifiée perchée sur un

éperon basaltique, Riom, ancienne 

capitale royale d’Auvergne, Issoire et 

le Val d’Allier riches en sites médiévaux 

protégés, Billom et Saint-Dier-d’Au-

vergne, ou encore le “Pays

d’Art  e t  d ’H is to i re” du

Forez.

Festi als
vivez l’événement

Festival d’Aurillac - Théâtre de Rue

Festival la Pamparina à ThiersFestival Europavox à Clermont-Ferrand

Tour de l’Horloge de Riom

Festival des Hautes Terres à Saint-Flour

Cathédrale de Clermont-Ferrand

Festival International du Court 
Métrage de Clermont- Cinéma / février

Horizons Art-Nature en Sancy - juin à octobre

Europavox - Musiques actuelles / juin

Les Hautes-Terres à Saint Flour - Juin

La Pamparina à Thiers - Musiques actuelles - Juillet

Boogie Woogie à Laroquebrou -  août

Festival d’Aurillac - Théatre de rue / août

Bach en Combrailles à Pontaumur / août

Mont-Dore Volcanic Blues Festival / sep tembre



L’Auvergne est une terre de fromages ! Chez nous, saveur, authenticité et tradition se combinent

à la qualité des produits locaux pour offrir des spécialités gourmandes, à l'image du terroir. Aux 

recettes traditionnelles, truffade ou tripoux, emblématiques de la gastronomie auvergnate, les tables

d’Auvergne offrent une belle diversité avec des chefs étoilés ou de chaleureux bistrots. Berceau

des races Salers et Aubrac, elle est aussi un terroir de salaisons goûteuses et de viandes savoureuses

que l'on découvre sur les marchés ou directement à la ferme. 

et savoir recevoir

Les 5 
fromages 
AOP 
d’Auvergne

Bleu d’Auvergne

Fourme d’Ambert

Saint-Nectaire

Salers

Cantal

La vache Salers

La truffade

Buron
de MontagneCoutellerie de Thiers

Le pounti

Vins d’Auvergne



Faire l’expérience d’une éruption 

volcanique, revivre l’épopée de l’inven-

tion du pneu, apprendre à fabriquer

son propre couteau … et si on profitait

des vacances pour étancher la soif de

découverte des petits comme des

grands curieux ?

Le pays des volcans fait bien sûr la part

belle à la découverte du volcanisme

sous toutes ses formes :  à Vulcania, ré-

férence dans l’exploration ludique des

de Dôme, c’est une véritable saga qui

vous attend, depuis le plus grand tem-

ple de montagne de la Gaule romaine

jusqu’aux découvertes scientifiques de

Blaise Pascal.

De la visite du site des Sources de 

Volvic au Parc Animalier d’Auvergne,

en passant par l’art de la coutellerie 

à Thiers, l’Auvergne vous réserve de

passionnantes explorations...

Décou rir
de nouveaux univers

Dans le Cantal, encore des expériences :

la ferme, le jardin et l’école de l’Ecomu-

sée de la Margeride ou la Maison de la

châtaigne à Mourjou vous racontent  la

vie rurale d’hier et  d’aujourd’hui.

L’aventure continue en famille dans les

gorges aménagées de la Jordanne et en

réalité augmentée sur le rocher de Carlat.

Les offices de tourisme et musées 

multiplient les animations originales.

Demandez le programme !

sciences de la Terre, mais aussi au 

volcan de Lempté gy, immersion volca-

nique inédite, ou encore à la Grotte de

la Pierre qui retrace l’exploitation de 

la pierre de lave.

Côté histoire, ne manquez pas l’épo-

pée de Michelin et de son célèbre 

Bibendum, et marchez sur les traces de

nos ancêtres gaulois au plateau de  

Gergovie, lieu de la fameuse victoire

de Vercingétorix. Au sommet du puy 

Panoramique des Dômes et temple de Mercure Site des sources de Volvic Circuit des gorges de la Jordanne Ecomusée de la Margeride Parc animalier d’Auvergne

Volcan de LemptégyL’Aventure MichelinVulcania



Eau thermale, eau vive, ce n’est pas une légende, l’eau est partout en Auvergne … 

Elle revigore, masse, soigne, dessoiffe, réchauffe, régénére … bref la santé et le bien-être sont au 

rendez- vous dans les station thermales.

Volvic, Châteauneuf, Rozana, Mont-Dore, Laqueuille, Saint-Diéry, Châteldon … autant d’eaux minérales

et d’eaux de source qui témoignent d’une grande qualité naturelle.

Suivez la Route des Villes d’Eaux et faites étape dans l’un de ces joyaux architecturaux pour profitez

des bienfaits de l’eau thermale.

La Bourboule

Châteauneuf-les-Bains

Châtel-Guyon

Chaudes-Aigues

Le Mont-Dore

Royat-Chamalières

Chaudes-Aigues, les eaux les plus chaudes d’Europe - 82°

 Station Thermale du Mont-Dore Châtel-Guyon

Royatonic, centre de bien-être 
et de relaxation à Royat

Caleden à Chaudes-Aigues



Glissez sur les volcans et profitez d’une offre de loisirs très diverse : ski de descente, ski

de fond, chiens de traîneau, luge ou nouvelles glisses pour plus de fun. Les monts du

Cantal (1 850 mètres) ou encore le massif du Sancy (1 886 mètres) réunissent les stations

du Lioran, de Super-Besse, du Mont-Dore et de Chastreix, idéales pour des vacances entre

amis ou en famille. Les espaces nordiques du Lioran, du Sancy comme des monts du Forez

plairont aux adeptes des balades en raquettes et aux amoureux de la nature. 

Le Lioran

Le Mont-Dore

Super-Besse

Chastreix-Sancy

Prabouré - ForezGare du Lioran, au pied des pistes

Station de Super-Besse

Domaine nordique du ForezStation de Chastreix-SancyDomaine Nordique de Prat de Bouc en Haute Planèze

Station du
Mont-Dore

Station du Lioran et Plomb du Cantal

Descente du Sancy Domaine nordique  Puy Mary - Col de Serre



Clermont Auvergne Tourisme
04 73 98 65 00

clermontauvergnetourisme.com

Mond'Arverne Tourisme 

04 73 79 37 69

mondarverne.com

Terra Volcana Pays de Volvic
04 73 38 59 45

terravolcana.com

Pays des Combrailles

04 73 85 80 94

tourisme-combrailles.fr

Pays d'Issoire 

04 73 89 15 90

issoire-tourisme.com

AuvergneVolcanSancy

04 73 21 79 78

auvergnevolcansancy.com

Massif du Sancy
04 73 65 20 21

sancy.com

Maison du Tourisme 

 du Livradois-Forez
04 73 95 57 57

vacances-livradois-forez.com

Pays d’Aurillac
04 71 48 46 58

iaurillac.com

Sumène-Artense
04 71 78 76 33

tourisme-sumene-artense.com

Le Lioran
04 71 49 50 08

lelioran.com

Châtaigneraie 

Cantalienne
04 71 46 94 82 

chataigneraie-cantal.com

Pays de Mauriac
04 71 68 19 87  

tourisme.paysdemauriac.fr

Hautes Terres Tourisme
04 71 20 09 47

hautesterrestourisme.fr

Pays Gentiane
04 71 78 07 37

tourisme-gentiane.com

Pays de Saint-Flour
04 71 60 22 50 

pays-saint-flour.fr

Pays de Salers
04 71 40 58 08

salers-tourisme.com 

Carladès
04 71 47 50 68

carlades.fr 

Que vous soyez plutôt hôtel de charme, camping pleine nature ou gîte familial, 

trouvez l’hébergement qui vous convient sur le site auvergne-destination-volcans.com 

ou en contactant les offices de tourisme.

 Tout savoir 
avant de venir

Paris

Lyon

Bordeaux

Toulouse Montpelier

Barcelone

A75

A72A89

A20
A71

Clermont

www.auvergne-destination-volcans.com

Aurillac

Rennes

Nantes

Bruxelles
Lille

Reims

Strasbourg

Dijon

Marseille

Nice

Limoges



A très     ite sur www.auvergne-destination-volcans.com
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