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CHATEAU DE VAL (LANOBRE)
Construit au XVème siècle, il
est un des châteaux les mieux
conservés
et
des
plus
remarquables de la HauteAuvergne. 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 de 10h à 19h tous les
jours
Tél : 04 71 40 30 20 - Site de Val
-

BISCUITERIE APIFLOR (MADIC)

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

PEPITE DE LAVE (ANTIGNAC)

LES VEDETTES PANORAMIQUES
(LANOBRE)

LA MAISON DU PEINTRE ANDRE FIALIP (ANTIGNAC)
Du dimanche au vendredi : départs 14h30, 15h30 si
affluence et 16h15. Le samedi 15h30
Réservations 06 49 60 66 83

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

MUSEE GEORGES POMPIDOU (MONTBOUDIF)

10h30/12h et 14f / 18h30
Tél : 04 71 78 53 88
MAISON DU MIEL ET DES PLANTES (BEAULIEU)
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 !
Tous les jours 10h/12h – 14h/18h. Visite guidée à 15h et 16h30
(Gratuite pour les particuliers).
Tél : 04 71 40 35 35 - Lachaux – 15270 BEAULIEU

MAISON DE LA MINERALOGIE DU MASSIF
CENTRAL(ANTIGNAC)
Collection de minéraux, fruit de plus de
10 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.

MUSEE DE LA MINE (CHAMPAGNAC)
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 PuitsMadeleine et du carreau de la mine (10m²),
de nombreux outils et accessoires, des photos anciennes
ainsi qu’unevidéo-témoignages sont présentés.
Du lundi au vendredi sur rendez-vous. Tél : 04 71 69 61 55
Route de Veyrières - CHAMPAGNAC

Exposition d’art sacré (Ydes Bourg)

Tous les jours de 14h à 19h - 04 71 40 59 81
Exposition de papillons et autres insectes du Monde
(Ydes Bourg)

Tous les jours de 14h à 19h - 04 71 40 59 81

MUSEE DE LA TANNERIE ET DU CUIR
ET LA VISITE DE LA SALLE DE CLASSE. (BORT LES ORGUES)

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. Tél : 05 55 96 85 59
965 Avenue de la Gare 19110 BORT-LES-ORGUES

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).
Le reste de l’année sur rendez-vous.
Tél : 04 71 69 00 20 – 15700 ALLY

ESPACE AVEZE – MAISON DE LA GENTIANE (RIOM)
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.
Tél : 04 71 78 03 04 - Mail :
espace@aveze.org
5 Rue de la Gentiane - 15400 RIOM-ESMONTAGNES

EMAUX SUR LAVE -L’ATELIER

DVO (AUZERS)

SCENOMUSEE LA TOINETTE ET LA GRANGE DE JULIEN
(MURAT LE QUAIRE)
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

WOOPZY PARC (MAURIAC)
Tarifs : famille 1 enfant : 6€, famille 2 enfants : 9€, famille 3
enfants : 12€, 10 entrées : 35€,
enfant supplémentaire : 3€.
Tél : 04 71 68 37 78 ou 06 71 41 19
23
Hall des sports 15200 MAURIAC

MUSEE SERVAIRE (CONDAT)

Lundi au samedi 10h/12h – 15h/19h

DISTILLERIE BAPTISTE (ST ETIENNE DE CHOMEIL)

De 14h à 19h, sur rendez vous. 06 14 60 46 07
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 : 6,80 €, réduit : 6,00 €.
Site web : www.7art.cine.allocine.fr
Place Marmontel 19110 BORT-LES-ORGUES

CINEMA DE YDES,
Séances les samedis (voir le programme)
Gaec du site d’Auteroche

CHATEAU DE LA VIGNE (ALLY)
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

Tous les jours à 18H
Ferme l’Air du Temps

Mardi, Mercredi et jeudi à partir de 18H
Les fromageries occitanes
Lundi au samedi 9h/12h30 – 14h/18h Samedi 17h30

