
 
 

CHATEAU D’AUZERS 
Habité par la même famille 
depuis le XVème siècle. En 
cette demeure vivante, vous 
serez guidés pour visiter les 
salons et leur mobilier 
régence, la salle voutée et 
son mobilier auvergnat, 
pour admirer les cheminées 
monumentales, l’oratoire et 
ses peintures murales 

polychromes du XVIe siècle (classées), de nombreux 
portraits et un intéressant mobilier Empire offert par 
Napoléon à Jean-Louis d’Auzers. Le château, construit 
entre 1470 et 1510, caractéristique de l’architecture de 
Haute-Auvergne, conserve intacte aujourd’hui tous les 
attributs de la maison forte : tour, chemin de ronde et 
échauguettes.  
Ouvert de Pâques au 30 juin et du 1er septembre à la 
Toussaint, les dimanches, lundis, jeudis et vendredis de 15 h 
à 18h30. En juillet-août, tous les jours, de 14h à 18h. 
Tél : 04 71 78 62 59 - Le Bourg – 15240 AUZERS 
 

CHATEAU DE VAL 
Construit au XVème 
siècle, il est un des 
châteaux les mieux 
conservés et des plus 
remarquables de la 
Haute-Auvergne. Visite 
du 1er étage jusqu’à la 
charpente d’une des 6 
tours. Exposition de 
peintures et photos sur le barrage de Bort-les-Orgues. 
Ouverture aux vacances de Février, Toussaint et de Noël 
tous les jours de 14h à 17h30 sauf le mardi. 
Du 1er avril au 14 juin et du 16 septembre au 14 octobre tous 
les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h sauf le mardi. 
Du 15 juin au 15 septembre tous les jours de 10h à 12h30 et de 
14h à 18h30. 
Tél : 04 71 40 30 20 - Site de Val - 15210 LANOBRE 
 

ESPACE EDF DU BARRAGE DE BORT-LES-ORGUES 

Le barrage EDF de Bort-les-
Orgues est le plus grand de 
la Dordogne avec ses 120 
mètres de hauteur. Dans 
l’espace EDF, vous 
trouverez une maquette 

géante du barrage et différents modules interactifs vous 
feront découvrir le fonctionnement des différents 
moyens de production d’électricité.  
Tél : 05 55 46 15 33 
Avenue de la Gare - 19110 BORT-LES-ORGUES 

ORGUE DE L’EGLISE DE BORT-LES-ORGUES 

Visite guidée gratuite 
d’une heure de l’orgue de 
l’église. Informations sur 
l’instrument, le métier de 
facteur d’orgues, 
évolution de l’orgue, 
découverte des entrailles 
puis essais de l’orgue. 

Ouvert toute l’année sur rendez-vous. 
Tél : 05 55 96 81 85 
www.auborddesorgues.e-monsite.com 
 

MAISON DU MIEL ET DES PLANTES 

Lavande, arnica, rose, 
non seulement vous 
accueillent à la Maison 
du Miel et des Plantes 
mais constituent la 
matière première de 
nombreux produits 
cosmétiques faits sur 
place par l’apiculteur-
herbaliste. Les abeilles 
et leurs mystères sont présents !  
Ouverture du 1er février au 31 décembre : 
La boutique est ouverte du 1er février au 30 avril et du 1er 
octobre au 31 décembre : du lundi au vendredi de 10h à 12h 
et de 14h à 18h. Du 1er mai au 30 septembre : ouverture tous 
les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
Visites guidées (gratuites pour les particuliers) du 1er mai au 
30 septembre à 15h et 16h30. Pour les groupes sur rendez-
vous toute l’année. 
Tél : 04 71 40 35 35 - Lachaux – 15270 BEAULIEU 
 

BISCUITERIE APIFLOR 
Depuis 1988, fabrication artisanale de croquants sucrés, 
sablés apéritifs, pains d’épices, cakes, confitures, gelées 
et miels régionaux. Possibilité d’assister à la fabrication en 
matinée. Présentation, dégustation et vente de produits 

issues de vieilles 
recettes auvergnates. 
Ouvert toute l’année du 
lundi au vendredi de 8h 
à 12h et de 13h à 17h. 
Tel : 04 71 40 81 39 - 
Route de Madic - 15210 
MADIC 

 

l'escape game (sur le thème de la résistance)  
L'équipe SMILE KAYAK  Base de Roche le Peyroux : 
05-55-95-77-68 ou 07-83-30-70-65 

 
 

IDEES DE SORTIES EN CAS DE MAUVAIS TEMPS 
Office de tourisme Sumène Artense – 04 71 78 76 33 – www.tourisme-sumene-artense.com 

 

http://www.tourisme-sumene-artense.com/


 
MUSEE DE LA MINE 

Le musée retrace les 
grandes étapes de 
l’évolution de cette 
région qui fut l’un des 
plus grands centres 
miniers d’Auvergne. 
Deux salles 
d’exposition vous 
permettent de découvrir près d’un siècle d’exploitation : 
différentes maquettes dont celle du Puits-Madeleine et du 
carreau de la mine (10m²), de nombreux outils et 
accessoires, des photos anciennes ainsi qu’une vidéo-
témoignages sont présentés. 
Ouvert du 5 juillet au 29 aout du lundi au vendredi de 14h à 
17h30 – fermé les samedis, dimanches (fermé le 25/07) et 
jours fériés. Le reste de l’année : sur rendez-vous. 
Tél : 04 71 69 61 55 
Route de Veyrières - 15350 CHAMPAGNAC 
 

MUSEE DE LA TANNERIE ET DU CUIR 

Sur le site des anciennes tanneries bortoises, le musée 
vous fera découvrir le passionnant métier de tanneur et 
tout le travail de la transformation de la peau brute en cuir 
fini. Une plongée dans l’univers du cuir, du patrimoine 
local et industriel de Bort-les-Orgues. 
Ouverture de février à mai et octobre : du mardi au 
dimanche de 10h à 12h et de 14h à 19h. 
En juin et septembre : ouvert tous les jours 10h - 12h et 14h - 
19h. Juillet et août : ouverture tous les jours de 10h à 19h. 
Tél : 05 55 96 85 59 
965 Avenue de la Gare 19110 BORT-LES-ORGUES 

 

SCENOMUSEE LA TOINETTE ET LA GRANGE DE JULIEN 

Un musée vivant 
plein d’émotions et 
de sensibilité. Une 
réalisation qui parle à 
tous les âges et à 
tous. Embarquez 
avec les guides-
acteurs dans une 
véritable aventure. 
Chacun d’entre nous, 

quel que soit sa région retrouve la vie de ses ancêtres. 
Toinette nous rattache à nos racines et à nos valeurs. Les 
personnages sont drôles, touchants, décalés et un peu 
fous ! Vous entrerez de plain-pied dans un monde de 
nature, patrimoine, légende et anecdotes locales. 
Tél : 04 73 81 12 28 - Le Bourg - 63150 MURAT-LE-QUAIRE 
 

ESPACE AVEZE – MAISON DE LA GENTIANE 

Cet espace dédié à la gentiane, surnommée « la Reine des 
Montagnes », vous présente les bienfaits de cette plante 
locale ainsi que sa récolte, le procédé d’élaboration de 
l’apéritif Avèze et sa mise en bouteille. Gratuit. 

Ouvert du 15 juin au 15 
septembre : de 10h à 12h et 
de 15h à 19h. Le reste de 
l’année : sur rendez-vous. 
Tél : 04 71 78 03 04 - Mail : 
espace@aveze.org 
5 Rue de la Gentiane - 15400 
RIOM-ES-MONTAGNES 

 
 

CINEMA « LE 7EME ART » A BORT-LES-ORGUES 

Deux salles équipées en numérique et 3D. Programme sur 
répondeur au 05 55 96 04 88. Pas de séances les mardis et 
jeudis. Tarif : 6,70 €, réduit : 5,80 €.  
Site web : www.7art.cine.allocine.fr 
Place Marmontel 19110 BORT-LES-ORGUES 
 

EXPOSITION PAPILLONS ET INSECTES DU MONDE 

Présentation de plus de 3500 
spécimens d’insectes vivants 
locaux et mondiaux. 
Ouvert du 1er juillet au 31 août du 
lundi au vendredi de 14h à 18h. Le 
reste de l’année : sur rendez-vous. 
Tél : 04 71 40 59 81 – Ydes-Bourg 15210 YDES 
 

EXPOSITION ART SACRE 

Eglise du XIIème siècle d’Ydes-
Bourg, édifiée par les Templiers, 
les objets d’art sacré déposés 
par les paroisses de Sumène 
Artense. Pas de visites durant les 
cérémonies religieuses.  

Ouvert du 1er juillet au 31 août de 14h à 19h. Le reste de 
l’année : sur rendez-vous. 
Tél : 04 71 40 59 81 – Site web : www.ydes.fr 
 

CHATEAU DE LA VIGNE 

D’abord castrum 
mérovingien, puis 
forteresse médiévale, 
rebâti au XVe siècle par 
les seigneurs de 
Scorailles en face d’un 
panorama grandiose, La 
Vigne se compose de corps de logis et tours, l’ensemble 
couronné d’un chemin de ronde sur mâchicoulis. Dans des 
décors d’époque vous seront évoqués le passage de la 
princesse de Condé et le séjour de Jean-Jacques Rousseau 
en 1767. Encore meublé et habité par les descendants des 
constructeurs, La Vigne sera pour vous un témoignage 
vivant du riche passé de la Haute Auvergne. Tarif : adulte : 
6 €, enfant 6-12 ans : 2,50 € (moins de 6 ans : gratuit). 
Ouvert du 1er juillet au 31 août : de 11h à 12h et de 14h à 19h. 
Le reste de l’année sur rendez-vous. 
Tél : 04 71 69 00 20 – 15700 ALLY 
 
 



MUSEE DES ORAGES ET DE LA FOUDRE  
Ce musée unique en son 
genre permet de 
découvrir le monde 
fascinant des orages. 
L’exposition comprend 
une importante collection 
issue du fond scientifique 

du Laboratoire avec des objets foudroyés de tous types, 
ainsi que des panneaux informatifs détaillant la foudre et 
les différents phénomènes orageux. Les visites 
s’effectuent en compagnie d’un scientifique afin de vous 
commenter l’exposition et de répondre à vos questions. 
Ce moment d’échanges privilégiés permet de sensibiliser 
aux risques orageux et de partager de nombreuses 
anecdotes concernant la foudre et ses manifestations 
parfois surprenantes. A partir de 8 ans.  
Tél : 04 71 78 76 33 (Visite uniquement sur rendez-vous) 
27 Route de Sarran- 15270 CHAMPS-SUR-TARENTAINE / 
MARCHAL 
 

MUSEE SERVAIRE  
Le musée Servaire est devenu au fil des années une 
destination incontournable pour qui visite l’Auvergne. Ce 

musée est classé parmi les 
100 lieux les plus curieux 
du Cantal, c’est un endroit 
émouvant, unique qui ne 
présente aucun moulage 
et vous plonge dans la 
vertigineuse histoire de 
notre planète. Toute une 

histoire de cinq millions d’années.    
Tél : 09 88 18 90 00 
6 Grand Rue   - 15190 CONDAT  
 

MUSEE GEORGES POMPIDOU  
Ce musée a pour ambition de retracer, 
au travers d’archives diverses et 
photographies, les relations civiles et 
politiques du Premier Ministre, Député 
et Président de la République Georges 
Pompidou. Le visiteur a accès à un 
ensemble particulièrement riche de 
documents iconographiques constitué 
d’objets personnels et de nombreuses 
photographies de voyages officiels, de 

campagnes électorales ou d’évènements locaux. D’autre 
part la projection d’un petit film témoigne de 
l’attachement de Georges Pompidou à sa terre natale. Cet 
ensemble constitue une évocation d’histoire 
contemporaine pour tout style de public et l’art n’y est pas 
en reste.  
Tél : 04.71.78.68.68 
Le Bourg - 15190 MONTBOUDIF   
 

MAISON DE LA MINERALOGIE DU MASSIF CENTRAL  
Cette maison de la minéralogie accueille une collection de 
minéraux, fruit de plus de dix années de prospections sur 

le territoire. Des spécimens insoupçonnables aux 
spécimens les plus emblématiques de la région, venez 
découvrir la beauté naturelle qui réside dans le monde 
minéral.  
Tél : 04 71 40 25 67 
2 Vignonnet - 15240 ANTIGNAC  
 

ATELIER PEPITE DE LAVE  
Rose Desmaisons émaille la lave 
avec des émaux faïence. Un 
savoir-faire en lien avec la sève 
des volcans d’Auvergne. Cette 
technique témoigne d’une 
alchimie extraordinaire 
permettant la réalisation de 
multiples supports et produits 
inaltérables tels que des cadrans 
solaire, art de table, tables de jardin, horloges, bijoux 
originaux.  
Tél : 06 71 43 19 29 (les vendredis après-midi) 
Le Bourg - 15240 ANTIGNAC  
 

LA MAISON DU PEINTRE ANDRE FIALIP 
Artiste peintre aquarelliste, 
membre de la maison des 
artistes.  
Atelier Galerie.  Aquarelles, 
huiles et encres de chine. 
Restauration, décoration, 
trompe l’œil.  

Tél : 04.71.40.25.67 
2 Vignonnet - 15240 ANTIGNAC  
 

MOSAÏQUE CONTEMPORAINE 
Art Mural / Art de Table / Bijoux / Décoration Mosaïste 
Contemporaine, 
formée aux 
techniques 
ancestrales de la 
mosaïque romaine. 
« Je fragmente la 
matière, j’en fais 
surgir l’essence 
avec l’outil traditionnel du mosaïste, la marteline et son 
tranchet ». Attachée à la région, et ses roches 
volcaniques, les créations mettent en lumière, comme un 
fil d’Ariane, les pierres du pays pour qu’elles deviennent 
précieuses. Des métaux tels que l’Etain pur, le Laiton et le 
Bonze sont utilisés, mais aussi des émaux de Venise à la 
feuille d’or, des Pierres semi précieuses comme la pyrite, 
la pâte de verre artisanale ou le « Millefiori » (verre de 
Murano). Toutes les créations sont des pièces uniques fait 
main et MADE IN CANTAL.  
Tél : 06.86.71.97.09 
45 rue des mines - 15240 Bassignac  

ET AUSSI LES EXPOSITIONS – CONCERTS – ATELIERS  - 
proposés sur le programme des festivités de la semaine en 

téléchargement sur www.tourisme-sumene-artense.com 



 
 
  


