
Balade avec des ânes -
Volc-Ânes 

©OTC

Randonnées pédestres à la demi-journée ou
à la journée avec un âne de bât pour le portage
du pique-nique, des bagages ou du petit
dernier de la famille, dans le bocage des
Combrailles à la découverte d'une cascade,
d'un temple, etc.

Groupe adultes : de 35 à 55 euros (Forfait
famille).

1/2 journée pour 1 âne: 35 euros avec matériel
(sacoches) et topoguide du circuit choisi.
1 journée pour 1 âne: 55 euros avec matériel
(sacoches) et topoguide du circuit choisi.
1 week-end 1 âne : 110 euros.

Du 01/04 au 15/11/2022, tous les jours.
Sur réservation.

Longvert
63390 Espinasse
T 06 07 03 63 09 / 04 73 85 84 12

volc-anes@wanadoo.fr
www.volc-anes.com

Centre Équestre - Les Écuries
d'Ambur 

©Tixeront

Activités promenades: 1h, 1h30, 2h, 1/2
journées, journées, sur réservation.
Enseignement classique et de pleine nature.
Passage des examens fédéraux. Agrément
DDJS.

Tarifs à retrouver sur le site internet :
http://www.chevalrando63.com/.

Toute l'année. Tous les jours.
Fermé mardi et vendredi.
En période scolaire.

Les Berthons
63230 Saint-Jacques-d'Ambur
T 06 87 47 22 51

ecurie-dambur63@orange.fr
www.chevalrando63.com

Centre Équestre - Aya'Cheval 

©Brunet

Promenades et randonnées à cheval pour tous
niveaux équestres, à la découverte des
paysages des Combrailles et des gorges de la
Sioule. Baptême à poney pour les plus petits.
A À partir de 3 ans

Adulte : de 18 à 99 euros (de 1h à la journée,
repas compris)
Enfant : de 8 à 14 euros (de la 1/2h à 1h, à
poney tenu en longe).

Abonnement : 155 euros forfait de 10h de
cheval.

Toute l'année.

Le Puy
63390 Ayat-sur-Sioule
T 04 73 86 67 24 / 07 66 04  45 13

ayacheval@orange.fr
www.ayacheval.fr

http://www.volc-anes.com
http://www.chevalrando63.com
http://www.ayacheval.fr


Balade avec des ânes - Le
Havre aux ânes 

©Buffard Frédérique

Au cœur des Combrailles à 30 mn du Puy de
Dôme et de Vulcania, venez découvrir l'âne
sous un jour nouveau, au sein d'un havre de
paix. De la 1ère rencontre à la randonnée sur
plusieurs jours, je vous guiderai pour la
découverte de cet animal fascinant.

Groupe adultes : de 20 à 60 euros.

Location d'un âne pour 1h de découverte : 20
euros/ 1/2 journée avec 1 âne : 35 euros./
journée avec un âne : 60 euros
Randonnée sur 3 jours avec 1 âne : 165 euros

Accompagnement des ânes par l'ânière: 7
euros l'heure.

Du 22/02 au 31/12/2022, tous les mercredis,
samedis et dimanches.
Hors vacances scolaires: mercredi de 14h
à 17h
Samedi, Dimanche : 10h à 12h, 14h à 17h
Durant les vacances scolaires : Ouvert tous
les jours: 10h à 12h, 14h à 17h
Fermé entre le 25/08 et 04/09/22
Réservation obligatoire.

Allée du Moulin
63770 Les Ancizes-Comps
T 06 99 88 62 05

lehavreauxanes@gmail.com

La Ferme de Montmarzy -
Ferme pédagogique 

©Ertel

Ferme pédagogique associative proposant des
ateliers autour de la permaculture, des visites
de la ferme et de l'équitation de loisir.

À partir de 8 euros la 1/2 journée (à partir de
10 pers.)
20 euros la journée (à partir de 2 pers.)
35 euros la journée
-20% à la semaine.

Du 15/03 au 15/12/2022, tous les jours.
Sur réservation.

Montmarzy
63330 Virlet
T 06 25 83 44 53

domainedemontmarzy@gmail.com

La Ferme de la Marinette -
Visite ferme pédagogique 

©Marine Bellumori

La Ferme de la Marinette propose une visite
de sa ferme pédagogique. Allez à la rencontre
de sa ménagerie: poules, lapins, moutons,
chevaux, vaches, canards ... Balades à dos
d'âne sur différents circuits, à pied, à dos
d'âne.

Visite ferme : 7 euros. Balade à dos d'âne : 15
à 50 euros en fonction de la formule.

Toute l'année, tous les jours.
En été, tous les matins, visite libre de 9h30
à 14h30.
Balade à dos d'ânes et atelier sur
réservation.

Pranot
63230 Chapdes-Beaufort
T 06 14 77 72 31

marinebellumori@gmail.com

Chartreuse Port-Sainte-Marie 

©Mélanie Mista / OTC

La Chartreuse Port-Sainte-Marie, fondée en
1219, sur les bords de la Sioule dans un cadre
naturel protégé est la seule chartreuse
médiévale d’Auvergne. Ce monastère a marqué
l'histoire des Combrailles durant plus de cinq
siècles.

Accès libre. Participation volontaire.

Du 01/01 au 31/12/2022, tous les jours.
En accès libre toute l'année.

RD 61
63230 Chapdes-Beaufort
T 04 73 26 68 44 / 06 83 80 80 66

chartreuse.psm@wanadoo.fr

Ludo-Parc de la Chartreuse 

©OTC Eva Glasziou

Dans le cadre naturel et patrimonial de la
chartreuse Port-Sainte-Marie un parcours
ludique pour les familles avec des jeux anciens
et traditionnels, un espace détente, des tables
aquarelles, une boite à lire. Accès libre et
gratuit.

Gratuit.

Du 17/04 au 31/10/2022 de 8h à 18h.

Sur la D61 entre les Ancizes et St Jacques
d’Ambur
63230 Chapdes-Beaufort
T 04 73 26 68 44

chartreuse.psm@wanadoo.fr



Château Dauphin 

©Château Dauphin

Château fort, classé Monument Historique
(MH), construit à la fin du XIIe siècle et
complété au XVe. Il comprend un donjon et six
tours; il est toujours habité. Remarquable
potager en creux classé MH. Musée des mines
d'argent dans les communs du château.

Tarif réduit : 5 euros (étudiants, chômeurs et
personnes handicapées)
Adulte : 7 euros (Visite Château + jardins)
Enfant : 4 euros
Groupe adultes : 5 euros
Groupe enfants : 3,50 euros.
Gratuit pour les moins de 6 ans, les
accompagnateurs guides, les chauffeurs.
Visite Jardins, cours et dépendances : 4 euros
individuel; Groupes : 3,50 euros. Le week-end
de Pâques l'entrée des extérieurs est libre. La
visite du château est payante.

Du 01/09 au 01/11/2022, tous les dimanches
de 14h à 18h.
Et jours fériés. Visite possible en semaine
pour les groupes sur réservation.

6 rue du Frère Génestier
63230 Pontgibaud
T 04 73 88 73 39

chateau-dauphin.pontgibaud@wanadoo.fr
www.chateaudauphin.com

Chiens de Traîneau balade et
découverte - Taïga Aventure 

©Avice

Balade et découverte d'activités autour des
chiens de traîneau. Baptême en kart à chiens,
Canirando, Formules modulables sur demande.
Vérifiez les disponibilités et réservez
directement sur le site internet. A À partir de
8 ans

À partir de 140 euros.

Toute l'année, tous les jours.
Sur réservation.

Le Redondet
63740 Cisternes-la-Forêt
T 06 52 60 41 84

taiga.aventure@gmail.com
www.taiga-aventure.com

Arverne Paint 

Parc Paintball sécurisé 1400 m², en plein air.
Équipements jeux adultes et enfants à partir
de 9 et 16 ans A À partir de 9 ans

Enfants de 9 ans à 16 ans : 12 euros 100 billes
(lanceur à ressort)
Adultes à partir de 16 ans : 25 euros 200 billes
(lanceur à air compimé)
Combinaison jetable : 3 euros.

Du 01/01 au 31/12/2022, tous les mercredis,
samedis et dimanches.
Ouvert 7 jours sur 7 juillet/août
Sur réservation.

Étang Philippe, Mazières
63390 Saint-Gervais-d'Auvergne
T 06 46 03 13 21

arvernepaint@gmail.com

http://www.chateaudauphin.com
http://www.taiga-aventure.com


Balade à Trottinette électrique
tout-terrain - Les Cabanes des
Combrailles 

©Michel Portier

M Chalagnat

Les trottinettes électriques tout terrain sont
arrivées aux cabanes des Combrailles ! Avec
cette nouveauté 2022, voici une autre façon
de découvrir nos territoires sans trop d'effort
et en profitant pleinement des paysages.
Activité ouverte à tous. A À partir de 12 ans

1h : 20 euros / pers
2h : 35 euros / pers
4h : 50 euros / pers
Journée : 70 euros / pers.

Toute l'année, tous les jours.
Sur réservation.

Chalagnat
63390 Saint-Gervais-d'Auvergne
T 06 73 45 23 43 / 06 47 21 82 24

contact@cabanesdescombrailles.fr
www.cabanesdescombrailles.fr

Gyro Balade 

©Michel Philippe

À partir de 14 ans, venez découvrir les
Combrailles lors d'une balade en Gyropode...
Sur réservation. A À partir de 14 ans

Tarif unique : 25 euros.

Le prix de la prestation comprend
l'équipement, la prise en main, l'assurance et
la balade (1H30 environ).

Du 01/01 au 31/12/2022, tous les mardis,
mercredis et samedis.
Hors vacances scolaires : départ à 14h
Pendant les vacances scolaires : ouvert tous
les jours de la semaine: départ à 10h et 14h.
Annulé en cas de mauvais temps.

Gandichoux
63640 Saint-Priest-des-Champs
T 06 85 44 84 23

gyrobalade@gmail.com

Vélorail Électrique des Fades 

©M. Faivre

Le Vélorail des Fades c'est une descente de
7,5 km pendant laquelle vous aurez le plaisir
de traverser 3 tunnels puis vous aurez le
privilège d'accéder au viaduc et d'admirer les
magnifiques paysages et le lac des Fades d'un
point de vue unique.

Forfait famille : 40 euros (le vélorail pour 5 pers.
max)
Groupe adultes : 37 euros (le vélorail pour les
groupes à partir de 4 vélorails ou porteur de la
carte Cesam).

Aucun acompte à verser. En cas de mauvais
temps ou d'imprévus, annulation de la
réservation par simple appel téléphonique.

Du 02/04 au 31/10/2022.
Départs à 14h et 16h15: WE, jours fériés,
vacances scolaires et mercredis. Départ
supplémentaire à 11h les WE.
Ouvert tous les jours en Juillet/Août: départs
9h, 11h15, 14h, 16h15 et 18h30.

Avenue de la gare
63770 Les Ancizes-Comps
T 06 60 54 33 29

www.ecoloisirs.fr/nos-sites/velorail-electrique-
des-fades

http://www.cabanesdescombrailles.fr
https://www.ecoloisirs.fr/nos-sites/velorail-electrique-des-fades
https://www.ecoloisirs.fr/nos-sites/velorail-electrique-des-fades


Via Ferrata des gorges de la
Sioule 

©Sioule Loisirs

Sioule Loisirs située au Pont de Menat, vous
propose de découvrir les gorges de la Sioule
en Via Ferrata sécurisée grâce à sa ligne de
vie continue. Accessible au grand public grâce
à son parcours adapté. Taille minimum : 1,40
m Poids : entre 40 et 120 kg

Tarifs Via Ferrata:
5 euros : droit d'entrée par pers. à la Via
Ferrata
17,50 euros : location matériel à Sioule Loisirs

5 euros : droit d'entrée Via Ferrata avec
matériel personnel
22,50 euros : droit d'entrée Via Ferrata avec
location matériel à Sioule Loisirs (5 euros+15
euros)
Encadrement à partir de 8 pers.
37,50 euros par pers. tout compris
(encadrement + location matériel + droit
d'entrée).

Du 30/04 au 30/10.
Périodes d'ouverture à retrouver sur le site
internet : https://sioule-loisirs.com/.

SARL Sioule Loisirs Pont de Menat
63440 Saint-Rémy-de-Blot
T 04 73 85 52 87 / 07 49 70 05 28

siouleloisirs@orange.fr
www.sioule-loisirs.com

Vélorail Électrique des
Combrailles 

©Faivre

Une balade insolite de 8,5 km à 17 km aller et
retour en famille ou entre amis entre
Lapeyrouse et Saint-Eloy-Les-Mines. 2 h de
plaisir avec de magnifiques paysages des
Combrailles. L'assistance électrique garantit
une balade sans effort.

Forfait famille : 36 euros (le vélorail pour 4
personnes (5 personnes si présence de 3
enfants)).

Du 01/04 au 31/10/2022.
Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi,
Samedi, Dimanche : ouvert
Ouvert hors saison les mercredi, samedi,
dimanche, jours fériés et tous les jours des
vacances scolaires
Départ l'après midi à 14h ou 16h
Tous les jours en juillet et Août avec départ
à 10h30, 14h et 16h.

La Loge
63700 Lapeyrouse
T 06 50 70 51 02

velorail.combrailles@gmail.com
www.veloraildescombrailles.com

Musée de l'École Rurale
d'Auvergne 

©E.Saens/OTC

Une salle de classe comme autrefois, qui sent
bon la craie, le vrai bois et les vieux papiers.
Au musée de l’école rurale de Messeix, on écrit
à la plume et à l’encre violette… C’est le temps
des blouses noires et des galoches… A À partir
de 3 ans

Adulte : 6,90 euros
Enfant : 4,50 euros
Groupe adultes : 6 euros
Groupe enfants : 4 euros (Pour les journées
ateliers proposées aux écoles le tarif est de 8
euros /enfant).
Gratuit pour les moins de 3 ans, les chauffeurs,
les enseignants.
Tarif enfant accordé aux 3 - 11 ans.
Tarif groupe à partir de 10 personnes.
Pour les visiteurs ayant visité le musée de la
mine de Messeix, le tarif groupe est appliqué.

Du 22/10 au 07/11/2022, tous les jours.
De 14h à 18h
Départ des visites animées : 1ère visite : 14
h 30
2ème visite : 16 h 30.

30 rue Louis Aragon Bogros, ancienne école
63750 Messeix
T 04 73 21 45 06

mera63@orange.fr
www.musecole1930messeix.fr

http://www.sioule-loisirs.com
http://www.veloraildescombrailles.com
http://www.musecole1930messeix.fr


Musée Retour sur le Passé 

©Mairie

Reconstitution de la vie dans les Combrailles,
au début du XXe siècle. Exposition de plusieurs
scènes typiques : costumes, outils, école,
métiers d'autrefois, dans une maison
traditionnelle restaurée pour la circonstance.

Gratuit. Entrée libre.

Du 30/04 au 31/10/2022, tous les jours de
9h à 18h.

Le bourg
63380 Miremont
T 04 73 79 92 52

mairie-miremont@wanadoo.fr

Musée de l'école d'antan 

©Alexandra Cornieux

Musée de l'école d'ancien temps, avec
reconstitution de salles de classe, d'objets
d'époque et d'anciens registres de classe pour
se replonger dans une atmosphère scolaire
des années 40 et 50. Du XXe siècle.

Gratuit. Entrée libre mais don possible pour
soutenir le projet.

Du 01/04 au 07/11/2022, tous les jours de
9h à 18h.

Place de l'église Le bourg
63640 Biollet
T 04 73 52 23 79

biollet63.ecole@wanadoo.fr

Musée de la Résistance -
François-Charles Maestracci 

©Musée

Présentation des actions de la Résistance
pendant la Seconde Guerre Mondiale dans les
Combrailles. Nombreux documents expliquant
la montée du fascisme, la chronologie et
l'histoire des mouvements de Résistance.

Gratuit.

Du 04/07 au 31/12, tous les jours.
Fermetures exceptionnelles les 11
novembre et 25 décembre.
Lundi à jeudi de 9 h à 11 h 30 et e 14 h 30 à
17 h. Vendredi de 9 h à 11 h 30 et e 14 h 30
à 16 h 30.
En été aussi : Samedi de 9 h 30 à 12 h et de
14 h 30 à 17 h 30. Dimanche de 14 h 30 à 17
h 30.

Place Raymond Gauvin
63390 Saint-Gervais-d'Auvergne
T 04 73 85 82 08

www.musee-resistance-zone13.fr/

Musée des Sources de
Saint-Myon 

©Jean-Pierre Muselier

Dans le bâtiment de l'ancienne Source Desaix,
au bord de la Morge, panneaux relatant
l'historique de différentes sources
environnantes. Objets et archives s'y
rapportant. A À partir de 10 ans

Gratuit.

Du 01/03 au 30/11/2022, tous les jours.

Chemin des Chabanettes
63460 Saint-Myon
T 04 73 33 31 54

mairiestmyon@wanadoo.fr
www.saint-myon.com/

Musée Wolframines - Maison
des minéraux 

©Wolframines

Musée minéralogique et de l'histoire minière.
Programme d'animations tout au long de la
saison (initiation à la batée, recherche de
minéraux en carrière, ateliers...). Découverte
active et ludique du règne minéral. A À partir
de 7 ans

Adulte : 4 euros
Enfant (7-15 ans) : 2,50 euros.

Du 17/04 au 01/11 de 14h à 18h.
En juillet et août : de 10h à 18h.
Fermé le mardi.

34, route du kaolin - Carrefour de la Bosse
03330 Échassières
T 04 70 90 44 99

wolframines@ccspsl.fr

https://www.musee-resistance-zone13.fr/
https://www.saint-myon.com/


Maison de la Combraille 

©Com com Marcillat

La Maison de la Combraille est un espace
ludique et interactif dédié au territoire de la
Combraille. Visite libre ou guidée sur demande.

Gratuit.

Du 01/01 au 31/12, tous les mardis,
mercredis, jeudis, vendredis et samedis.
De 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 sur
réservation.

Place Pierre Bitard
03420 Marcillat-en-Combraille
T 04 70 51 10 23

maisondelacombraille@orange.fr
www.maisondelacombraille.over-blog.com

Château de la Batisse 

Le Château de la Batisse, à mi-chemin entre
Clermont-Ferrand et le lac d'Aydat, vous invite
à un voyage à travers les siècles, du village
gaulois au siècle des Lumières. A À partir de
3 ans

• Visite Animée à partir de 11 euros
• Visite Thématique à partir de 7,50 euros
Visite pour les groupes sur réservation à partir
de 25 personnes.

Du 17/04 au 30/11/2022, tous les jours.
Selon calendrier - consulter le site internet.

Route de Varennes
63450 Chanonat
T 04 73 26 02 00

contact@chateaudelabatisse.com
www.chateaudelabatisse.com

Grotte de la Pierre de Volvic 

©Prod03

Immersion au cœur d’une coulée de lave
Parcourez cette ancienne galerie d’extraction
en Pierre de Volvic et plongez dans l’univers
des carriers au début du 20ème siècle. Une
balade vibrante d’1h15 sous forme de
Scénovision.

Adulte : 8 euros
Enfant : 6,50 euros
Groupe adultes : 7,20 euros
Groupe enfants : 5,85 euros.
Gratuit pour les moins de 5 ans.
Tarif enfant accordé aux 5 - 12 ans.
Tarif groupe à partir de 20 personnes.
La Grotte de la Pierre de Volvic vous propose
un pass commun avec le Volcan de Lemptégy
(situé à 20 minutes). Ce dernier vous permet
d’accéder à des tarifs préférentiels :
Adultes : de 18.10 euros à 22.50 euros
Enfants : de 14.40 euros à 18.45 euros
Groupes à partir de 30 personnes : de 16,60
euros à 19.50 euros pour les adultes et de
14.30 euros à 16.30 euros pour les enfants.

Du 08/02 au 10/11/2022.
Fermeture exceptionnelle le 10/10.
Jours, horaires de départ et types de visites
disponibles sur le site internet.

2 route du Pont Jany
63530 Volvic
T 04 73 33 56 92

contact@grotte-pierre-volvic.com
www.grotte-pierre-volvic.fr

http://www.maisondelacombraille.over-blog.com
http://www.chateaudelabatisse.com
http://www.grotte-pierre-volvic.fr


Volcan de Lemptégy 

©Prod03

Explorez le cœur d'un vrai volcan... Situé au
centre du haut lieu tectonique « Chaîne des
Puys – Faille de Limagne » inscrit au Patrimoine
Mondial de l’UNESCO, nous vous proposons
la découverte unique et insolite de l'intérieur
d’un Volcan 100% naturel.

Adulte : de 12 à 17 euros (visite guidée à pied
ou en train)
Enfant : de 9,50 à 14 euros (visite guidée à pied
ou en train)
Groupe adultes : de 10,80 à 15,30 euros (visite
guidée à pied ou en train)
Groupe enfants : de 8,55 à 12,60 euros (visite
guidée à pied ou en train).
Gratuit pour les moins de 4 ans.
Tarif enfant accordé aux 4 - 12 ans.
Tarif groupe à partir de 30 personnes.
Le Volcan de Lemptégy vous propose un pass
commun avec la Grotte de la Pierre de Volvic
(situé à 20 minutes). Ce dernier vous permet
d’accéder à des tarifs préférentiels :
Adultes : de 18 euros à 22.50 euros
Enfants : de 14.40 euros à 18.40 euros
Groupes à partir de 30 personnes : de 16,30
euros à 19.50 euros pour les adultes et de
14.30 euros à 16.30 euros pour les enfants.

Du 08/02 au 06/11/2022.
Jours, horaires de départ et types de visites
disponibles sur le site internet.

31 route des Puys Les Maisons Rouges
63230 Saint-Ours
T 04 73 62 23 25

info@auvergne-volcan.com
www.auvergne-volcan.com/

L'Aventure Michelin 

©L'Aventure Michelin

L'Aventure Michelin offre une expérience
ludique et interactive dans un décor qui fait
voyager les petits comme les grands.

Du 26/01 au 03/07/2022
Adulte : 11 euros (Adulte de 18 ans et plus)
Enfant : 7 euros (de 7 à 18 ans)
Famille nombreuse : 29 euros (Pack Familles
: 4 personnes dont au moins un jeune de moins
de 18 ans)
Supplément audioguide : de 2 à 3 euros
(Audioguide : 2 euros - Smartguide (application
mobile) : 3 euros).
Du 04/07 au 28/08/2022
Adulte : 11 euros (Adulte de 18 ans et plus)
Enfant : 7 euros (de 7 à 18 ans)
Famille nombreuse : 29 euros (Pack Familles
: 4 personnes dont au moins un jeune de moins
de 18 ans)
Supplément audioguide : de 2 à 3 euros
(Audioguide : 2 euros - Smartguide (application
mobile) : 3 euros).
Du 29/08 au 31/12/2022
Adulte : 11 euros (Adulte de 18 ans et plus)
Enfant : 7 euros (de 7 à 18 ans)
Famille nombreuse : 29 euros (Pack Familles
: 4 personnes dont au moins un jeune de moins
de 18 ans)
Supplément audioguide : de 2 à 3 euros
(Audioguide : 2 euros - Smartguide (application
mobile) : 3 euros).
Gratuit pour les moins de 7 ans.

Du 29/08 au 31/12/2022
Ouverture le mardi, mercredi, jeudi,
vendredi, samedi et dimanche de 10h à 18h.
Fermeture exceptionnelle le 25 décembre.
Ouvert tous les jours durant les vacances
scolaires de 10h à 18h.

32 rue du Clos-Four
63000 Clermont-Ferrand
T 04 73 98 60 60

contact@laventuremichelin.com
laventure.michelin.com/

Manoir de Veygoux "Revivez
la Révolution!" 

©Manoir de Veygoux

Situé à 25 kms de Clermont-Ferrand, à l’entrée
du Parc Naturel Régional des volcans
d’Auvergne, le Manoir de Veygoux vous
embarque au temps de la Révolution française.
Une expérience unique et inoubliable à vivre
en famille !

Tarif réduit : de 5 à 8 euros
Adulte : 9 euros
Enfant (6-15 ans) : 6 euros.
Gratuit pour les moins de 6 ans.
Tarif famille ( 2 adultes 2 enfants) : 27 euros
Visite guidée animée adulte : 11 euros
Visite guidée animée enfant : 8 euros
Visite théâtralisée adulte : 14 euros (visite +
spectacle)
Visite théâtralisée enfant : 12 euros (visite +
spectacle)
Atelier enfant : 4,50 euros
Location de costume : 4 euros
Tarif groupe à partir de 15 personnes.

Du 08/07 au 31/08/2022, tous les jours de
10h à 19h.
Fermeture samedi à 18h.
Du 01/09 au 21/10/2022, tous les mercredis,
samedis et dimanches de 10h à 18h.
Ouvert les jours fériés.
Du 22/10 au 06/11/2022, tous les jours de
10h à 18h.
Fermé à la visite le 31 octobre - Journée
spéciale Halloween.

Lieu-dit Veygoux
63410 Charbonnières-les-Varennes
T 04 73 33 83 00

contact@veygoux.com
www.veygoux.com

https://www.auvergne-volcan.com/
https://laventure.michelin.com/
http://www.veygoux.com


Panoramique des Dômes 

©Gérard Fayet TC Dôme

Le puy de Dôme à bord du Panoramique des
Dômes. Faites de votre visite un moment
exceptionnel au sommet du plus haut volcan
de la Chaîne des Puys - faille de Limagne,
inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Du 01/01 au 31/03/2022
Adulte : de 11,80 à 14,30 euros
Enfant : Gratuit -4 ans
Adolescent : de 6,80 à 8,10 euros (Jeune 4-14
ans)
Forfait famille : de 33,20 à 40,90 euros.
Du 01/04 au 30/09/2022
Adulte : de 12,80 à 15,50 euros
Enfant : Gratuit -4 ans
Adolescent : de 7,90 à 9,50 euros (Jeune 4-14
ans)
Forfait famille : de 33,20 à 40,90 euros.
Du 01/10 au 31/12/2022
Adulte : de 11,80 à 14,30 euros
Enfant : Gratuit -4 ans
Adolescent : de 6,80 à 8,10 euros (Jeune 4-14
ans)
Forfait famille : de 33,20 à 40,90 euros.
Gratuit pour les moins de 4 ans.
Tarif enfant accordé aux 4 - 12 ans.
Tarif groupe à partir de 20 personnes.
Réduit : selon période de 10,60 euros à 14.70
euros (senior + 62 ans, étudiant, demandeur
d'emploi, PMR)
Jeune supplémentaire forfait famille : 6,60
euros / Trajet simple : 5,70 euros
Chiens (à l'exception des chiens de 1ère
catégorie) : 4,40 euros / gratuit pour les maîtres
détenteurs d'un abonnement
Abonnement annuel : de 17.30 euros à 90.30
euros (60 passages) / illimité 151.90 euros.

Du 01/09 au 06/11/2022, tous les jours de
9h à 19h.
Un train toutes les 40 minutes. Dernière
descente à 19h20.
Du 09/11 au 31/12/2022, tous les mercredis,
jeudis, vendredis, samedis et dimanches de
10h à 17h.
Un train toutes les heures. Fermé les lundis
et mardis. Dernière descente à 17h30.

Chemin du Couleyras La Font de l'Arbre
63870 Orcines
T 0 826 399 615

contact@panoramiquedesdomes.fr
www.panoramiquedesdomes.fr

Parc d'exploration Vulcania 

©Vulcania

Partez en exploration à Vulcania en Auvergne,
parc unique en Europe sur le thème des
volcans, des phénomènes naturels et de la
Terre dans l’Espace. Une aventure
exceptionnelle et familiale, mêlant Emotions et
Découvertes !

Adulte : de 26 à 30,50 euros
Enfant (3-5 ans) : de 6 à 8 euros (de 3 à 5 ans)
Tarif réduit : de 21 à 25 euros (Enfant de 6 à
16 ans).
Tarif groupe à partir de 20 personnes.
Les tarifs sont indiqués en fonction des
périodes de fréquentation: période verte, bleue
et jaune.
Trouvez votre tarif selon votre période de visite
sur le calendrier disponible sur le site web ou
sur la brochure.

Du 30/03 au 13/11/2022.
Consulter notre site web pour connaître les
jours et horaires.

2 Route de Mazayes
63230 Saint-Ours
T 04 73 19 70 00

bienvenue@vulcania.com
www.vulcania.com

Scénomusée Toinette et Julien 

©DR Office de tourisme du Sancy

Un extraordinaire voyage dans le temps ! Jeux
de lumières, musiques, objets animés et effets
spéciaux vous plongent dans le quotidien de
deux montagnards : Toinette et Julien. Visites
sur réservation conseillée sur le site internet.

Du 01/01 au 31/12/2022
Adulte : de 6 à 10,20 euros
Enfant : de 4 à 6 euros
Groupe adultes : de 5,50 à 8,80 euros
Groupe enfants : de 3,50 à 5,40 euros.
Du 01/01 au 31/12/2023
Adulte : de 6 à 10,40 euros
Enfant : de 4 à 6,10 euros
Groupe adultes : de 5,50 à 9 euros
Groupe enfants : de 3,50 à 5,50 euros (1 entrée
gratuite enfant pour 15 enfants payants).
Gratuit pour les moins de 5 ans, la presse, les
accompagnateurs guides, les chauffeurs, les
enseignants.
Tarif enfant accordé aux 0 - 15 ans.
Tarif groupe à partir de 15 personnes.
Partenaire "Carte du curiste 2022" : visite du
Scénomusée La Toinette et Julien : tarif réduit
pour le titulaire de la carte + 1 accompagnant.

Du 01/09 au 06/11/2022
Ouverture le mardi, mercredi, jeudi,
vendredi, samedi et dimanche de 10h à 12h
et de 14h à 18h.
Fermé le lundi.
Du 17/12/2022 au 02/01/2023
Ouverture le mardi, mercredi, jeudi,
vendredi, samedi et dimanche de 10h à 12h
et de 14h à 18h.
Fermé le lundi.
Du 03/01 au 03/02/2023
Ouverture le mardi, mercredi, jeudi,
vendredi, samedi et dimanche de 14h à 18h.
Fermé le lundi.
Du 04/02 au 05/03/2023
Ouverture le mardi, mercredi, jeudi,
vendredi, samedi et dimanche de 10h à 12h
et de 14h à 18h.
Fermé le lundi.
Du 06/03 au 31/03/2023
Ouverture le mardi, mercredi, jeudi,
vendredi, samedi et dimanche de 14h à 18h.
Fermé le lundi.
Du 01/04 au 07/07/2023

http://www.panoramiquedesdomes.fr
http://www.vulcania.com


Ouverture le mardi, mercredi, jeudi,
vendredi, samedi et dimanche de 10h à 12h
et de 14h à 18h.
Fermé le lundi.
Du 08/07 au 31/08/2023
Ouverture tous les jours de 10h à 12h et de
14h à 19h.
Du 01/09 au 30/09/2023
Ouverture le mardi, mercredi, jeudi,
vendredi, samedi et dimanche de 10h à 12h
et de 14h à 18h.
Fermé le lundi.

Le Bourg
63150 Murat-le-Quaire
T 04 73 81 12 28

info@toinette.com

La Ruche des Puys 

©Broek

Découvrez un environnement remarquable lors
d'une visite guidée ludique et pédagogique.
Sachez tout sur le travail de l'abeille. Observez
les ouvrières dans les ruches vitrées, puis en
direct dans une ruche avec une caméra macro.
A À partir de 3 ans

Tarif réduit : 7,50 euros
Adulte : 8 euros
Enfant (3-15 ans) : 6,20 euros.
Gratuit pour les moins de 3 ans.
Tarif groupe à partir de 20 personnes.

Du 01/02 au 31/12/2022, tous les jours.
Ouverture Boutique: du 1er février au 31
décembre
Jours et horaires de visite selon période, à
trouver sur notre site internet.
Ouverture boutique tous les week-ends
14h00 - 18h30 et pendant les ouvertures du
musée.
Ouverture Musée: du 2 avril au 6 novembre

Jours et horaires de visites sur notre site
internet.
Pendant les vacances scolaires, ateliers du
mardi au vendredi.

3 rue de Charlon Beauloup
63230 Saint-Ours
T 04 73 88 94 31

laruchedespuys@orange.fr
www.laruchedespuys.com

Les Fontaines Pétrifiantes de
Saint-Nectaire 

©DR Office de tourisme du Sancy

Les sources chaudes qui jaillissent du centre
de la terre donnent naissance à un artisanat
unique au monde : l’art de la pétrification.
Passez un moment hors du temps dans la
grotte, les galeries, les ateliers de fabrication
et la Fontaine Pétrifiante.

Du 02/01 au 31/12/2022
Adulte : 6,80 euros
Enfant : 3,90 euros
Groupe adultes : 6 euros
Groupe enfants : 3,50 euros.
Du 01/01 au 31/12/2023
Adulte : 8 euros
Enfant : 5 euros.
Gratuit pour les moins de 7 ans, les
accompagnateurs guides, les chauffeurs.
Tarif enfant accordé aux 7 - 15 ans.
Tarif groupe à partir de 20 personnes.

Du 12/09 au 02/10/2022
Ouverture tous les jours de 9h30 à 12h et
de 14h à 18h30.
Du 03/10 au 16/10/2022
Ouverture le mardi, mercredi, jeudi,
vendredi, samedi et dimanche de 9h30 à 12h
et de 14h à 18h30.
Fermé le lundi.
Du 17/10 au 31/10/2022
Ouverture tous les jours de 9h30 à 12h et
de 14h à 17h30.
Du 01/11 au 13/11/2022
Ouverture tous les jours de 9h30 à 12h et
de 14h30 à 17h30.
Du 17/12/2022 au 01/01/2023
Ouverture tous les jours de 9h30 à 12h et
de 14h à 17h30.
Fermetures exceptionnelles les jours fériés.
Du 02/01 au 05/02/2023
Ouverture le mardi, mercredi, jeudi,
vendredi, samedi et dimanche de 9h30 à 12h
et de 14h à 18h30.
Fermé le lundi.
Du 06/02 au 05/03/2023

Ouverture tous les jours de 9h30 à 12h et
de 14h à 17h30.
Du 06/03 au 09/04/2023
Ouverture le mardi, mercredi, jeudi,
vendredi, samedi et dimanche de 9h30 à 12h
et de 14h à 18h30.
Fermé le lundi.
Du 10/04 au 02/07/2023
Ouverture tous les jours de 9h30 à 12h et
de 14h à 17h30.

1 avenue du Dr Roux
63710 Saint-Nectaire
T 04 73 88 50 80

contact@fontaines-petrifiantes.fr
www.fontaines-petrifiantes.fr

Guards' House - Uniformes de
parade de la garde royale
britannique actuelle 

©Francis Jolivet

La plus importante exposition d'uniformes
militaires britanniques en France est à
découvrir à travers les uniformes de parade de
la garde royale britannique actuelle.

Gratuit.

Toute l'année, tous les jours de 9h à 18h.
Sur réservation.
Fermé du 8 au 31 octobre 2022.

10, rue de la Croix Bideau
63390 Saint-Gervais-d'Auvergne
T 06 71 20 00 29

francis-jolivet@orange.fr

http://www.laruchedespuys.com
http://www.fontaines-petrifiantes.fr


La Caravelle - Escape Games
Mobiles 

©SYNAPSIS SARL

Bienvenue dans le monde palpitant des
pirates ! En famille ou entre amis, défiez le
Capitaine Jack le Borgne dans un Escape
Game 100% à emporter pour jouer où vous
voulez, à votre rythme, en totale autonomie.
Réservation obligatoire. A À partir de 8 ans

Forfait famille : 60 euros (Par malle (location
maximum de 24h) hors frais de livraison
éventuels.).

Livraison gratuite dans un rayon de 15 km
autour de nos points de retraits, au-delà la
livraison est facturée en supplément 1
euros/km.
Pour les groupes, nous proposons
l'encadrement du jeu par un animateur de notre
équipe. Contactez-nous pour un devis.

Toute l'année.
Les locations sont ouvertes tous les jours.
Réservation obligatoire sur le site internet.

Chazoule
63760 Bourg-Lastic
T 06 70 65 82 14

contact@lacaravellemobile.fr
www.lacaravellemobile.fr/

Multicache Geocaching - Butte
et marais de
Saint-Pierre-le-Chastel 

©Sandrine BOUTONNET

Ce parcours d’environ 4,5km est composé de
6 caches (4 virtuelles et 2 physiques) qui vous
permettront d'étoffer vos connaissances au
sujet de la butte et du marais.

Gratuit.

Toute l'année.

Salle polyvalente
63230 Saint-Pierre-le-Chastel
T 04 73 85 80 94

contact@tourisme-combrailles.fr

Multicache Geocaching - Le
secret de Pionsat 

©Jack S.

Pionsat est une commune située au
Nord-Ouest du Puy-de-Dôme qui possède un
joli patrimoine historique, Château de Pionsat,
Église Saint-Joseph et Saint-Bravy.

Gratuit.

Toute l'année.

Mairie
63330 Pionsat
T 04 73 85 80 94

contact@tourisme-combrailles.fr

Expert Nature des Combrailles
- ENS Val de Morge 

©OTC

Le livret Expert Nature des Combrailles
consacré à l'Espace Naturel Sensible du Val
de Morge permet la découverte de la rivière
"La Morge", un site majeur de la biodiversité
dans les Combrailles. À visiter sur place les
sources Desaix en bord de Morge ! A À partir
de 6 ans

15 euros le sac Expert, en vente dans les
offices de tourisme.
L'achat du kit donne accès gratuitement à
l'ensemble des carnets de balade sur
présentation du kit dans les bureaux de
tourisme des Combrailles.

Toute l'année.

Place de l'Oche
63460 Saint-Myon
T 04 73 85 80 94

contact@tourisme-combrailles.fr
www.tourisme-combrailles.fr

https://www.lacaravellemobile.fr/
https://www.tourisme-combrailles.fr


Expert Nature des Combrailles
- L'étang de Farges 

©OTC

Le livret Expert Nature des Combrailles
consacré à l'étang de Farges permet de
découvrir cet étang de 12,5 ha reconnu pour
son peuplement pisicole varié (truites, tanches,
gardons, carpes, brochets, sandres...). A À
partir de 6 ans

15 euros le sac Expert, en vente dans les
offices de tourisme.
L'achat du kit donne accès gratuitement à
l'ensemble des carnets de balade sur
présentation du kit dans les bureaux de
tourisme des Combrailles.

Toute l'année.

Étang de Farges
63470 Saint-Germain-près-Herment
T 04 73 85 80 94

contact@tourisme-combrailles.fr
www.tourisme-combrailles.fr

Expert Nature des Combrailles
- La Roche de Sauterre 

©OTC

Le livret Expert Nature des Combrailles dédié
à la Roche Sauterre accompagne les familles
dans la découverte de l'ancienne coulée de
lave. Du haut de ses 977 m d'altitude, ce site
offre une magnifique vue. A À partir de 6 ans

15 euros le sac Expert, en vente dans les
offices de tourisme.
L'achat du kit donne accès gratuitement à
l'ensemble des carnets de balade sur
présentation du kit dans les bureaux de
tourisme des Combrailles.

Toute l'année.

Sauterre
63410 Manzat
T 04 73 85 80 94

contact@tourisme-combrailles.fr
www.tourisme-combrailles.fr

Expert Nature des Combrailles
- La Sioule à Montfermy 

©OTC

Le livret Expert Nature des Combrailles dédié
à la Sioule, à Montfermy, permet de découvrir
en famille la principale rivière des Combrailles,
La Sioule et le charmant petit village de
Montfermy. Une expérience nature ludique et
pédagogique ! A À partir de 6 ans

15 euros le sac Expert, en vente dans les
offices de tourisme.
L'achat du kit donne accès gratuitement à
l'ensemble des carnets de balade sur
présentation du kit dans les bureaux de
tourisme des Combrailles.

Toute l'année.

Le Bourg
63230 Montfermy
T 04 73 85 80 94

contact@tourisme-combrailles.fr
www.tourisme-combrailles.fr

https://www.tourisme-combrailles.fr
https://www.tourisme-combrailles.fr
https://www.tourisme-combrailles.fr


Expert Nature des Combrailles
- Étang de Chancelade 

©OTC

Le livret Expert Nature des Combrailles
consacré à l'étang de Chancelade permet la
découverte du plus grand étang du
Puy-de-Dôme. Cet étang abrite une faune et
flore très riche. A À partir de 6 ans

15 euros le sac Expert, en vente dans les
offices de tourisme.
L'achat du kit donne accès gratuitement à
l'ensemble des carnets de balade sur
présentation du kit dans les bureaux de
tourisme des Combrailles.

Toute l'année.

Étang de Chancelade
63640 Charensat
T 04 73 85 80 94

contact@tourisme-combrailles.fr
www.tourisme-combrailles.fr

Expert Nature des Combrailles
- Les plans d'eau de
Saint-Éloy 

©Emma Normand

Le livret Expert Nature des Combrailles
consacré aux plans d'eau de Saint-Éloy vous
fera découvrir une ancienne cité minière qui a
su se renouveler pour devenir aujourd'hui une
attractivité touristique. A À partir de 6 ans

15 euros le sac Expert, en vente dans les
offices de tourisme.
L'achat du kit donne accès gratuitement à
l'ensemble des carnets de balade sur
présentation du kit dans les bureaux de
tourisme des Combrailles.

Toute l'année.

1 rue du Puy-de-Dôme
63700 Saint-Éloy-les-Mines
T 04 73 85 80 94

contact@tourisme-combrailles.fr
www.tourisme-combrailles.fr

Exposition "Qui a refroidi
Lemaure" 

©Réseau de lecture Communauté des Communes Chavanon, Combrailles et Volcans

M Médiathèque

Exposition numérique interactive : au 26 de la
rue Dampierre un jeune homme est retrouvé
mort le petit matin. Parmi les 6 occupants de
l'immeuble personne n'a rien vu. Suicide,
meurtre, que s'est-il passé ?

Gratuit.

Du 19/10 au 16/11/2022, tous les jours.
Mardi et mercredi 9h30 à 12h30 et 13h30 à
18h30. Jeudi de 9h30 à 12h.

5 Rue du Frère Genestier
63230 Pontgibaud
T 04 73 88 75 58

www.ccvcommunaute.fr/ouverture-dete-de-
mediatheque-intercommunale-de-pontgibaud/

https://www.tourisme-combrailles.fr
https://www.tourisme-combrailles.fr
http://www.ccvcommunaute.fr/ouverture-dete-de-mediatheque-intercommunale-de-pontgibaud/
http://www.ccvcommunaute.fr/ouverture-dete-de-mediatheque-intercommunale-de-pontgibaud/


Exposition L'Atelier des
Songes 

©Association culturelle de Charbonnières-les-Vieilles de Charbonnières-les-Vieilles

M Salle de la mairie

Venez découvrir les univers fantastiques de la
photographe. Vous déambulerez d'univers
fantastiques et féeriques au travers des
photographies de Coralie Paredes.

Gratuit.

Du 17/10 au 11/11/2022, tous les jours.
Lundi au samedi de 9h30 à 11h30. Le
vendredi aussi de 14h à 16h.

2 rue de la trinité
63410 Charbonnières-les-Vieilles
asso.culturel.charbo@gmail.com

Exposition d'Automne 

©Borlant Alain

Venez à la rencontre d'un artiste abstrait et
découvrez ses peinture dans son atelier Vlad
Odessa.

Accès libre.

Du 22/10 au 30/10/2022, tous les jours de
14h à 17h.

21 rue Jean Jaurès
63700 Saint-Éloy-les-Mines
T 06 49 25 06 66

Stage voltige cosaque 

©Vikinger Vergheas

Plusieurs dates sont possibles. Stage au choix
sur une demi-journée ou la journée.

Adulte : de 35 à 70 euros.

Samedi 15 octobre 2022.
9h à 12h et 14h à 17h.
Dimanche 16 octobre 2022.
9h à 12h et 14h à 17h.
Samedi 22 octobre 2022.
9h à 12h et 14h à 17h.
Dimanche 23 octobre 2022.
9h à 12h et 14h à 17h.

5 Montodot le Triol
63330 Vergheas
T 06 78 91 11 23

vikinger.spectacle@gmail.com
www.vikinger.fr

Concert gratuit 

©Mairie St Pyon

M Église

Répertoire 100% Edith Piaf

Gratuit.

Samedi 22 octobre 2022 à 18h.

63440 Saint-Quintin-sur-Sioule
T 09 75 71 54 22

http://www.vikinger.fr


Conférence château de
Pionsat 

©Mairie de Pionsat

M L'@robase

Présentation de l'expertise archéologique du
bâti. Une nouvelle perception du château.
Animé par Stéphanie Büttner, archéologue
responsable d'opération du Centre d'Étude
Médiévale d'Auxerre, associé à l'unité mixte
de recherche ARTEHIS.

Gratuit.

Samedi 22 octobre 2022 à 15h.

63330 Pionsat
T 04 73 85 61 56

mairie.pionsat.63@wanadoo.fr

Fête de la Pomme 

©Comité d'animations Savennes

M Salle polyvalente

Pressage de pommes locales et vente de jus
de pommes et de produits locaux. Ateliers
greffage, cuisine pour enfants, découverte
plantes sauvages, des conseils pour réussir
son compost.

Entrée libre.

Samedi 22 octobre 2022 de 13h30 à 18h.

63750 Savennes
T 06 88 12 80 95

Après-midi jeux de société 

©APE de Manzat

M Salle polyvalente

Ouvert à tous ! Pâtisseries maison et petite
buvette.

Gratuit.

Samedi 22 octobre 2022 à 14h30.

63410 Manzat



Après-midi jeux de société 

©Médiathèque du Pays de Saint Eloy

M Médiathèque Intercommunale

Après-midi jeux de société. A À partir de 4 ans

Gratuit.

Samedi 22 octobre 2022 de 14h à 16h.

Rue du Puits du Manoir
63700 Saint-Éloy-les-Mines
T 04 73 85 05 05

mediatheque@paysdesainteloy.fr

Soirée jeux de société et
karaoké 

©Association Amicale laïque Buxières sous Montaigut

M Salle des fêtes

Détente, jeux de société et karaoké. Venez en
famille ! Buvette et tombola.

Gratuit.

Samedi 22 octobre 2022 à 20h30.

63700 Buxières-sous-Montaigut

Concert à l'Arthé Café - Anne
Lise Roche 

©Arthé Café

M Arthé Café

Annelise Roche tisse en chansons des
histoires, sur le fil, entre mots et musique, entre
conte et chanson. Elle dépeint des portraits
sensibles, de rencontres en souvenirs
d'enfance, les choses de la vie, les détails
touchants, évidents.

Participation libre.

Dimanche 23 octobre 2022 à 17h.

Sauterre
63410 Manzat
T 04 73 33 58 12

marcyse2@wanadoo.fr

Chasse au trésor d'Halloween 

©ICS

M A coté du collège des Ancizes

Chasse aux trésor mêlant Halloween et les
ânes. Promenade d’une durée de 30 min. sous
forme de chasse au trésor mêlant les ânes et
l’univers d’Halloween, adapté aux enfants de
3 à 12 ans. Présence d’un adulte obligatoire.
A De 3 à 12 ans

Enfant : 6 euros.

Gratuit pour les parents accompagnateurs.

Dimanche 23 octobre 2022 à 14h30.

Allée du Moulin
63770 Les Ancizes-Comps
T 06 99 88 62 05

lehavreauxanes@gmail.com



À la ferme les enfants ! 

©Ferme pédagogique de Montmarzy

M Association La Ferme de Montmarzy

Venez découvrir ou faire découvrir à vos
enfants la vie dans une mini-ferme en
permaculture, entre nourrissage et soins au
animaux, fabrication de fromage de chèvre,
promenade à poney, initiation à la permaculture
au jardin et ateliers créatifs.

Enfant : de 25 à 40 euros (20% de remise pour
la semaine complète).

Du lundi 24 au vendredi 28 octobre 2022.

Montmarzy
63330 Virlet
T 06 25 83 44 53

domainedemontmarzy@gmail.com

Atelier dessin mangas 

©Médiathèque du Pays de Saint Eloy

M Médiathèque Intercommunale

Rencontre avec la mangaka Zelihan et atelier
dessin manga. A À partir de 10 ans

Gratuit.

Mardi 25 octobre 2022 de 14h à 16h30.

Rue du Puits du Manoir
63700 Saint-Éloy-les-Mines
T 04 73 85 05 05

mediatheque@paysdesainteloy.fr

Cinéma - Les Minions 2 

©Mairie de Pionsat

M Salle Arobase

Alors que les années 70 battent leur plein, Gru
qui grandit en banlieue au milieu des jeans à
pattes d'éléphant et des chevelures en fleur,
met sur pied un plan machiavélique à souhait
pour réussir à intégrer un groupe célèbre de
super méchants.

Adulte : 5 euros, Enfant : 3,50 euros.

Mardi 25 octobre 2022 à 15h.

63330 Pionsat
T 04 73 85 61 56



Cinéma - Une belle course 

©Mairie de Pionsat

M Salle Arobase

Madeleine, 92 ans, appelle un taxi pour
rejoindre la maison de retraite où elle doit vivre
désormais. Elle demande à Charles, un
chauffeur un peu désabusé, de passer par les
lieux qui ont compté dans sa vie, pour les
revoir une dernière fois.

Adulte : 5 euros, Enfant : 3,50 euros.

Mardi 25 octobre 2022 à 20h30.

63330 Pionsat
T 04 73 85 61 56

Activités Halloween à la Ferme
de la Marinette 

©La Ferme de la Marinette

4 jours et diverses activités sont possibles sur
réservation : soins animaux, jeux de pistes,
création costumes, chasse aux bonbons,
voltige, lecture de contes, randonnée à poney...

Demi-journée 20 à 25 euros, la journée entre
30 et 40 euros, les 4 jours 100 à 140 euros.

Du mercredi 26 au samedi 29 octobre 2022.

Pranot
63230 Chapdes-Beaufort
T 06 14 77 72 31

Atelier marque-page enfants 

©Réseau de lecture Communauté des Communes Chavanon, Combrailles et Volcans

M Bibliothèque

Création de marque-page Harry Potter.

Gratuit.

Mercredi 26 octobre 2022 à 15h30.

63760 Bourg-Lastic
T 04 73 21 88 68

contact@ccvcommunaute.fr

Ateliers pochoir et encrage 

©Médiathèque du Pays de Saint Eloy

M Médiathèque Intercommunale

Animé par l’illustratrice Fabienne Cinquin. A À
partir de 4 ans

Gratuit.

Mercredi 26 octobre 2022 de 10h à 16h.
Mercredi 2 novembre 2022 de 10h à 16h.

Rue du Puits du Manoir
63700 Saint-Éloy-les-Mines
T 04 73 85 05 05

mediatheque@paysdesainteloy.fr



Ateliers électroniques
éducatifs 

©Médiathèque du Pays de Saint Eloy

M Médiathèque Intercommunale

Animé par la conseillère numérique. A À partir
de 3 ans

Gratuit.

Jeudi 27 octobre 2022.
Toute la journée.
Jeudi 3 novembre 2022.
Toute la journée.

Rue du Puits du Manoir
63700 Saint-Éloy-les-Mines
T 04 73 85 05 05

mediatheque@paysdesainteloy.fr

Après-midi débat Harry Potter 

©Réseau de lecture Communauté des Communes Chavanon, Combrailles et Volcans

M Communauté de communes

Livres, films et personnages.

Gratuit.

Jeudi 27 octobre 2022 à 16h.

63380 Pontaumur
T 04 73 79 70 70

contact@ccvcommunaute.fr

Animations réalité virtuelle 

©Médiathèque du Pays de Saint Eloy

M Médiathèque Intercommunale

Dans le cadre du programme des vacances
de la Toussaint. A À partir de 12 ans

Gratuit.

Jeudi 27 octobre 2022 de 15h à 17h.
Jeudi 3 novembre 2022 de 15h à 17h.

Rue du Puits du Manoir
63700 Saint-Éloy-les-Mines
T 04 73 85 05 05

mediatheque@paysdesainteloy.fr

Cinéma - Une belle course 

©Association Amicale laïque de Saint-Eloy-les-Mines

M Médiathèque

Madeleine, 92 ans, appelle un taxi pour
rejoindre la maison de retraite où elle doit vivre
désormais. Elle demande à Charles, un
chauffeur un peu désabusé, de passer par les
lieux qui ont compté dans sa vie, pour les
revoir une dernière fois.

Plein tarif : à partir de 5 euros, Tarif réduit : à
partir de 3,50 euros.

Jeudi 27 octobre 2022 à 20h30.

63700 Saint-Éloy-les-Mines
T 04 73 85 25 39

amicalelaiqueselm@gmail.com



Rencontre avec un libraire
mangas 

©Médiathèque du Pays de Saint Eloy

M Médiathèque Intercommunale

Dans le cadre du programme des vacances
de la Toussaint. A À partir de 10 ans

Gratuit.

Vendredi 28 octobre 2022 de 15h à 16h30.

Rue du Puits du Manoir
63700 Saint-Éloy-les-Mines
T 04 73 85 05 05

mediatheque@paysdesainteloy.fr

Concert Le Barkibraille 

©Association Le Barkibraille

M Halle du marché couvert

Avec DRY TOADS. Groupe de musique blues
et pop rock - reprises et compositions. Guitare
et chant: François Faurie - Guitare
weissenborn: Julien Tegero - Batterie: Julien
Weidlich - Contrebasse: Jean-Paul Faurie.

Tarif unique : 5 euros.

Samedi 29 octobre 2022 de 20h à 1h.

Avenue Gordon Bennett
63380 Pontaumur

Portes ouvertes Ferme
Pédagogique Halloween 

©Mallet Stéphanie

M La p'tite Ferme du Gour

Venez découvrir notre ferme et nos protégés !
Faire des baptêmes à dos d’ânes, poneys et
chevaux, des balades en calèche avec nos
amis de Tazen’attelage, chasse aux bonbons
et des maquillages diaboliques !

Baptêmes à dos d’ânes poneys et chevaux 3
euros. Maquillages diaboliques 2,5 euros .
Chasse aux bonbons 5 euros.

Du samedi 29 au dimanche 30 octobre 2022
de 10h à 17h.

11 route de Manzat Les Forges
63410 Charbonnières-les-Vieilles
T 06 78 39 40 55

stephanie.mallet@sfr.fr

Boum d'Halloween 

©APE de Manzat

M Salle des fêtes

3 parcours. Chasse aux bonbons. Concours
de déguisement. Goûter et buvette. Les enfants
seront sous la responsabilité de leurs parents.

Gratuit.

Samedi 29 octobre 2022 à 15h30.

63410 Manzat
ape.manzat@gmail.com



Kermesse d'Halloween 

©APAC

M Salle des fêtes

Une après-midi frissonnante à
Manoir-les-Bains. Au programme escape game
des sorciers, jeux, activités créatives, boum
des monstres, concours de déguisement et
quelques autres surprises…

Tarif de 6 euros/enfant pour la participation à
l'escape game. 2 euros/enfant ne participant
pas à l'escape game.

Samedi 29 octobre 2022 à 14h21.

Lachaux
63390 Châteauneuf-les-Bains
T 04 73 86 41 82

chateauneuf.animations@wanadoo.fr

Soirée Halloween 

©Comité des fêtes Moureuille

M Salle polyvalente

Goûter offert. Nombreux jeux et animations à
partir de 16h (chasse au trésor d'Halloween,
jeu d'attrape, danse des monstres, blind
test...). Pluie de bonbons. Concours de
créatures halloweenesques à base de
matériaux de récupération - ouvert à tous.

Enfant : 2 euros.

Samedi 29 octobre 2022 à 16h.

63700 Moureuille
T 06 11 79 32 57

Halloween Party 

©Association Equin'oxe

M Lieu-dit Le Verger

Au programme concours du meilleur
déguisement, balade à poneys pour les petits
et les grands, parcours terrifiant dans les
profondeurs de Moureuille avec jeux et
énigmes et pour finir un grand buffet de
l'horreur. 1 cadeau au 40 premiers inscrits.

Enfant : 5 euros.

Gratuit pour les parents.

Dimanche 30 octobre 2022 à 16h.

Le Verger
63700 Moureuille
T 06 50 69 02 82

Chasse aux bonbons
Halloween 

©Comité des fêtes Combronde

Goûter offert à 17h. Concours de déguisement.

Gratuit.

Dimanche 30 octobre 2022 à 15h.

Place de la résistance
63460 Combronde
T 06 80 5 931 43

combrondefestivite63460@gmail.com



Balade hantée Halloween 

©APE La Goutelle et Saint-Jacques-d'Ambur

M Salle polyvalente

En semi-nocturne. Parcours de 3,5 km avec
des animations tout au long du parcours. Pour
plus d'amusement venez déguisés. Soupe de
potiron et dessert offerts. Il est conseillé de
prendre pour les bébés un porte-bébé. Gilet
jaune et lampe frontale.

Adulte : 5 euros, Enfant : 3 euros.
Gratuit pour les moins de 3 ans.

Lundi 31 octobre 2022 de 16h30 à 20h30.
Dernier départ à 19h.

63230 Saint-Jacques-d'Ambur
T 06 61 70 70 06

apelagoutellestjacques@laposte.net

Marche d'Halloween 

©Association Les Mille Pattes

M Salle des fêtes

Un parcours de 4,5 km. Inscription sur place.
À l'arrivée la soupe de la sorcière. Pensez de
venir avec une lampe de poche et à se
déguiser pour plus de folie.

Tarif unique : 5 euros.

Lundi 31 octobre 2022 à 18h30.

63470 Herment

Marche des Sorcières 

©Associations Animations aux Mésanges bleues

M Salle des fêtes

Marche de 6 km. Prévoir lampe torche et gilet
jaune.

Adulte : 5 euros, Enfant (12 ans) : 3 euros.

Lundi 31 octobre 2022 à 17h.
Inscriptions jusqu'à 19h30.

63640 Charensat

Stage théâtre enfants 

©Association Chamboule Touthéâtre

M Foyer rural

Thème : théâtre et conte. 4 demi-journées. Sur
inscription. Tarif réduit possible. Intervenante
Sophia Shaikh A À partir de 6 ans

Enfant : 40 euros (+ 10 euros d'adhésion. Tarif
réduit possible.).

Du mardi 1er au vendredi 4 novembre 2022.

63770 Les Ancizes-Comps
T 06 64 54 86 12

contact@chambouletoutheatre.fr
www.chambouletoutheatre.fr

Cinéma - Citoyen d'honneur 

©Association Amicale laïque de Saint-Eloy-les-Mines

M Médiathèque

Samir Amin est un écrivain comblé, Prix Nobel
de littérature, qui vit à Paris, loin de son pays
natal, l'Algérie. Il refuse systématiquement
toutes les invitations qui lui sont faites.

Plein tarif : à partir de 5 euros, Tarif réduit : à
partir de 3,50 euros.

Jeudi 3 novembre 2022 à 20h30.

63700 Saint-Éloy-les-Mines
T 04 73 85 25 39

amicalelaiqueselm@gmail.com

http://www.chambouletoutheatre.fr


Stage théâtre et Qi Gong 

©Association Chamboule Touthéâtre

M Foyer rural

Sur inscription. A À partir de 16 ans

Enfant : 40 euros (+ 10 euros d'adhésion. Tarif
réduit possible).

Du samedi 5 au dimanche 6 novembre 2022.

63770 Les Ancizes-Comps
T 06 64 54 86 12

contact@chambouletoutheatre.fr
www.chambouletoutheatre.fr

Romain Leleu Sextet (Paris) 

©TBaltes_BD

M Église de Pontaumur

Doit-on se priver du plaisir de jouer tout un pan
du répertoire de l’histoire de la musique
uniquement car, à l’origine, il n’a pas été écrit
pour la trompette ?

Plein tarif : 10 euros, Tarif réduit : 6 euros.
Gratuit pour les moins de 15 ans.
Gratuit pour les collégiens.

Samedi 5 novembre 2022 de 20h30 à 22h.

Eglise
63380 Pontaumur
T 04 73 42 24 90

billetterie-spectacle@puy-de-dome.fr
spectacles.puy-de-dome.fr/

Festival de théâtre Beauregard
en scène 

©Association Les Baladins de la Planchette

M Salle des fêtes

2 séances sur 2 jours pour adultes et enfants.
Théâtre pour tous le samedi à 20h30 "La
maîtresse en maillot de bain". Le dimanche à
15h le théâtre marionnettes "Le prince
Badalbert et le dragon vert".

Adulte : 8 euros, Enfant : 5 euros (jusqu'à 12
ans).

Du samedi 5 au dimanche 6 novembre 2022.

Place du 8 mai 1945
63460 Beauregard-Vendon
T 04 73 63 56 65

http://www.chambouletoutheatre.fr
https://spectacles.puy-de-dome.fr/


Concours Interdépartemental
Agricole - 35e édition 

©Mairie de Saint-Gervais-d'Auvergne

M Halle Cœur des Combrailles

Concours interdépartemental de reproducteur
de la race Bovine Charolaise, reconnu par le
Herd Book Charolais. Le concours a lieu le
samedi. Dimanche : foire dans le bourg et
dégustation de pavés de charolais au
restaurant de la Halle. Jeu concours 2€.

Accès libre. Jeu concours: un taureau pour 2
euros.

Du samedi 5 au dimanche 6 novembre 2022.

63390 Saint-Gervais-d'Auvergne
T 04 73 85 71 53

ville.st.gervais.auvergne@wanadoo.fr

Concert à l'Arthé Café - Hugo
Bénin 

©Arthé Café

M Arthé Café

Concert de Hugo Bénin à l'Arthé Café.

Participation libre.

Dimanche 6 novembre 2022 à 17h.

Sauterre
63410 Manzat
T 04 73 33 58 12

marcyse2@wanadoo.fr


