
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 Animations
thématiques et saisonnières : balade à dos
d'âne, tonte, nourrissage, transformation..

Visite ferme : 7 euros.
Formule découverte :
Durée 1h / Circuit en groupe avec
accompagnateur
Tarif : 15 euros par âne
Formule en autonomie sur le chemin Fais'Art
:
Demi-journée 9-12h ou 13h30-16h30 : 35 euros
par âne
Journée 9-16h : 50 euros par âne.

Toute l'année, tous les jours.
Balade à dos d'ânes et atelier sur
réservation.
En période scolaire ouvert les mercredis et
les samedis de 9h30 à 17h.
Vacances de Noël : ouverture du lundi 19
décembre au samedi 24 décembre.

Pranot
63230 Chapdes-Beaufort
T 06 14 77 72 31

marinebellumori@gmail.com
www.lafermedelamarinette.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 20/12/2022, tous les jours.
Sur réservation. Fermeture du 20 au 27
décembre.

Montmarzy
63330 Virlet
T 06 25 83 44 53

domainedemontmarzy@gmail.com

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

https://www.lafermedelamarinette.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

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

Canirando Trotinette - Taïga
Aventure 

©Avice

Balade et découverte d'activités autour des
chiens de traîneau. Baptême en kart à chiens,
Canirando, découverte de la mini-ferme...
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.

Du 01/01 au 31/12, 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

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

http://www.chevalrando63.com
http://www.ayacheval.fr
http://www.taiga-aventure.com
http://www.taiga-aventure.com
http://www.cabanesdescombrailles.fr


Location VTT - Brunetti
Stéphane 

©Brunetti

Je propose à la location, 4 VTT ( assistance
électrique). Éducateur sportif, je peux
également organiser et vous accompagner en
randonnées " Vetetistes" de tous niveaux, pour
découvrir les Combrailles avec un guide sur
des parcours divers et variés.

Tarifs sur demande.

Toute l'année.

Impasse de la Chave Lieu dit Villemorie
63410 Saint-Angel
T 06 08 61 15 94

brunetti.stephane@9business.fr

Location VTT Chez Greg et
Sab 

©OTCombrailles

Location VTT adulte et enfant. Casque, kit de
réparation et propositions de balades fournis
avec les VTT. Réservation conseillée.

Tarifs dégressifs en fonction du nombre de
jours et de vélos.

Du 01/01 au 31/12
Ouverture le mardi et jeudi de 8h30 à 13h.
Le mercredi et vendredi de 8h30 à 13h et de
18h à 19h. Le samedi de 8h30 à 12h et de
18h à 19h. Le dimanche de 8h30 à 12h.
Fermé le lundi.
Fermé aux vacances de Printemps et
Toussaint.

Le bourg
63380 Miremont
T 04 73 79 70 07 / 06 86 80 29 26

chezgregetsab@wanadoo.fr

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

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



La cascade de
Saint-Priest-des-Champs - Les
balades de Léa et Tino 

©Elyas Saens

Si l’été est trop chaud, suis Tino : il connaît
une balade rafraîchissante. Tu descends sous
les arbres jusqu’au ruisseau du Chalamont,
puis tu le longes jusqu’à une gracieuse
cascade. Et vive la fraîcheur ! Après, il ne reste
plus qu’à remonter...

Accès libre.

Du 01/01 au 31/12.

Place de l’Église
 Saint-Priest-des-Champs
T 04 73 85 80 94

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

Le plan d'eau des
Fades-Besserve - Les balades
de Léa et Tino 

Cette courte balade à faire en famille longe une
rive du plan d’eau. La plage de Confolant est
propice à une pause détente ou goûter.

Accès libre.

Du 01/01 au 31/12.

Miremont - Pont-du-Bouchet - Parking -
Point-info "Sioule et Combrailles"
 Les Ancizes-Comps
T 04 73 85 80 94

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

La Roche de Sauterre - Les
balades de Léa et Tino 

La roche de Sauterre offre une belle situation
pour observer les alentours et l’alignement
majestueux de la Chaîne des Puys. Ce piton
basaltique, résultant de l’activité volcanique,
comporte des inclusions de péridotite, une
pierre semi-précieuse.

Accès libre.

Du 01/01 au 31/12.

Village de Sauterre
 Manzat
T 04 73 85 80 94

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

Le gour de Tazenat - Les
balades de Léa et Tino 

©Elyas Saens

Même pas peur ! Aujourd’hui, Tino et moi, nous
t’emmenons faire le tour d’un cratère de
volcan. Tu peux même te baigner dans le lac
qui s’est installé dedans. Tu ne crains rien, le
volcan dort depuis 40 000 ans...

Accès libre.

Du 01/01 au 31/12.

Gour de Tazenat (1er parking)
 Charbonnières-les-Vieilles
T 04 73 85 80 94

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

Montfermy la Sioule - Les
balades de Léa et Tino 

Une boucle qui longe la Sioule fraîche et
ombragée dont la belle cascade de Montfermy
qui offre un cadre idéal pour une pause en
famille puis l’église romane du village qui
mérite une visite : fresques du début du
XIVème siècle.

Accès libre.

Du 01/01 au 31/12.

Parking à gauche avant le pont - Entrée de
Montfermy
 Montfermy
T 04 73 85 80 94

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

Randonnée -
"Promenons-nous dans les
bois" 

©Mairie

Deux boucles (1h30 et 2h) de promenades
familiales, 'L'école de la forêt' ont été
aménagées et fléchées dans la forêt de
Charensat. Des panneaux explicatifs
accompagnent les promeneurs le long du
parcours pour faire connaissance de sa flore
et faune.

Gratuit.

Toute l'année.

63640 Charensat
T 04 73 52 21 11

mairie.charensat.63@wanadoo.frr

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


Les sources de Châteauneuf 

©Office de tourisme des Combrailles

Parcours "A la belle Époque des eaux de
Châteauneuf" au départ du parking des
thermes. Environ 1H15 de balade sur les bords
de Sioule. Une promenade à théme qui vous
fera découvrir le quartier thermal historique et
les sources de Châteauneuf.

Accès libre.

Du 01/01 au 31/12.

2 Place des Grands Bains
63390 Châteauneuf-les-Bains
T 04 73 86 67 65

Sentier du Puits qui bout 

©OTC

Le "Sentier du Puits qui bout" vous fera
découvrir le village de Gimeaux et ses sources
pétrifiantes. Cette balade de 2 km, très
accessible, prend son départ au pied du rocher
de travertin, au niveau du bâtiment des
pétrifications.

Accès libre.

Toute l'année.

24 Avenue de la Libération
63200 Gimeaux
T 04 73 63 30 37

Gouttières - Village Cat Street
Art 

©Richardot

Atypique ! Venez à la découverte des chats de
Gouttières, œuvres d’art géantes qui ornent
les façades des maisons de ce petit bourg des
Combrailles. Des chats plus petits complètent
la balade, saurez-vous les trouver ?

En accès libre

Toute l'année.

Le bourg
63390 Gouttières
T 04 73 85 74 12

mairiegouttieres63@orange.fr
www.gouttieres63.fr

Le chemin Fais'Art 

©Office de Tourisme des Combrailles

Depuis 1992, cette agréable balade déambule
au gré de sculptures monumentales
contemporaines en pierre de lave de Gilles
Perez, qui se fondent plus ou moins dans le
paysage et la nature. Elle s’enrichit de
sculptures supplémentaires au fil des ans.

Accès libre.

Du 01/01 au 31/12.

Parking cimetière - Rue des Bruyères
 Chapdes-Beaufort
T 04 73 85 80 94

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

Les Rochers de Rufino, parc
de sculptures 

©OT Combrailles

Au coeur des Combrailles, le sculpteur Rufino
crée un parc où les sculptures taillées dans la
roche représentent des figures humaines ou
animales pour sensibiliser les visiteurs aux
messages de tolérance, de respect et de lutte
contre l'indifférence.

Adulte : 2 euros
Groupe adultes : 2 euros (par personne).
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Contribution pour le développement et
l'entretien du parc.
Gratuit pour les groupes scolaires.

Du 01/09/2021 au 02/01/2023, tous les jours.
Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi :
09h à 17h
Samedi, Dimanche : 10h à 17h.

Chemin, Moulin Morel
63440 Saint-Hilaire-la-Croix
T 06 50 45 17 02

rufinosculpteur@hotmail.fr

http://www.gouttieres63.fr
http://www.tourisme-combrailles.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

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.
Fermé du 24 décembre au 1er janvier.

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

www.musee-resistance-zone13.fr/

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

Cinéma La Viouze 

©Cordier

Unique salle de cinéma dans un rayon de 30
km, la Viouze est le lieu incontournable de
distraction culturelle du territoire. Vaste salle
de 303 places, La Viouze propose chaque
semaine une programmation variée pour
satisfaire tous ses spectateurs.

Adulte : 6,20 euros
Enfant (13 ans) : 4 euros.

Toute l'année. Tous les jours.
Fermé le mardi.
Fermeture annuelle entre le 7 et 20
septembre 2022.

Avenue de la Gare
63770 Les Ancizes-Comps
T 04 73 86 77 54

cinema@comcom-csm.fr
www.cinemalaviouze.fr

https://www.musee-resistance-zone13.fr/
http://www.cinemalaviouze.fr


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

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

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 01/12 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 : 2 euros (Audioguide
: 2 euros - Smartguide (application mobile) : 3
euros).
Du 01/01 au 31/12/2023
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 01/12 au 31/12/2022, tous les mardis,
mercredis, jeudis, vendredis, samedis et
dimanches de 10h à 18h.
Fermetures exceptionnelles les jours fériés.
Ouvert tous les jours durant les vacances
scolaires de 10h à 18h.
Du 25/01 au 02/07/2023
Ouverture le mardi, mercredi, jeudi,
vendredi, samedi et dimanche de 10h à 18h.
Ouvert tous les jours durant les vacances
scolaires de 10h à 18h.
Du 03/07 au 01/09/2023, tous les jours de
10h à 19h.
Du 02/09 au 31/12/2023
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/

https://laventure.michelin.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 17/10 au 01/11/2022
Ouverture tous les jours de 9h30 à 12h et
de 14h à 18h30.
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

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

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/

http://www.fontaines-petrifiantes.fr
http://www.maisondelacombraille.over-blog.com
https://www.lacaravellemobile.fr/


Exposition Les Crèches du
Monde 

©Association Les crèches de Landogne

M Village de Landogne

Des crèches de Noël provenant du monde
entier. Thème 2022 : 8 siècles de crèches.
Découvrez plus de quatre-vingt crèches,
renouvelées régulièrement, par une balade
dans le village. Les concerts auront lieu le
11,18 et 21 décembre (réservation souhaitée).

Gratuit.

Du 10/12/2022 au 01/01/2023, tous les jours.

bourg
63380 Landogne
T 06 08 24 42 28

contact@lescrechesdumonde.fr
www.lescrechesdumonde.fr/

Fête de Noël 

©Association comité des fêtes Pontgibaud

Promenade en calèche et des lectures de
contes (gratuits) pour les enfants. Le père Noël
nous tiendra compagnie toute la journée !
Repas sur réservation. Marché d'artisanat.
Animation musicale et crèche vivante. Concert
Gospel à 20 h dans l'église.

Accès libre.

Samedi 17 décembre 2022 de 10h à 22h.
14 à 17h lecture de contes.18h45 crèches
vivantes. 20h concert Gospel.

Le bourg
63230 Pontgibaud
comitefetes.pontgibaud@yahoo.com

Marché de Noël 

©Municipalité de Giat

M Halle

Des nombreux stands et idées cadeaux seront
présents. Chalet du père Noël avec photos
souvenirs. Tirage de la tombola. Vin chaud,
buvette, dégustation d'huîtres, charcuterie et
fromage.

Accès libre.

Dimanche 18 décembre 2022 à 9h.

63620 Giat
T 04 73 21 71 67

secretariat@mairie-giat.fr
www.mairie-giat.fr

https://www.lescrechesdumonde.fr/
http://www.mairie-giat.fr


Marché de Noël 

©Association comité des fêtes Montel-de-Gelat

M Place de l'église

Des nombreux exposants vous attendent
jusqu'au début de la soirée. Atelier décoration
pour les enfants. Parcours à la découverte du
village de Noël. Arrivée du père Noël à 16h.
Concours de soupes. Et bar à huîtres.

Accès libre.

Samedi 17 décembre 2022 à 14h.

Le bourg
63380 Montel-de-Gelat

Marché de Noël 

©Isabelle Mège

M Foyer Rural

Marché de Noël en nocturne 24 stands -
Gastronomie, vins, artisanat, jeux et jouets,
bijoux, livres, arts Stand du Père Noël avec
photo pour les enfants Buvette, Crêpes,
Boissons chaudes

Gratuit.

Samedi 17 décembre 2022 de 16h à 23h.

Place du Foyer Rural
63770 Les Ancizes-Comps
T 04 73 86 80 14

mairie.ancizes-accueil@orange.fr
www.ancizes-comps.eu/

Marché de Noël de Messeix 

©Comité des fêtes Messeix

Stands d'artisanat et producteurs : d'idée
cadeaux, artisanat, gastronomie, huîtres, foie
gras, vin, bières, etc... Une buvette avec du vin
chaud, chocolat chaud, crêpes, gâteaux.
Présence du père Noël à 16h30 pour une
séance photo avec petits et grands.

Gratuit.

Samedi 17 décembre 2022 de 10h à 21h.

Salle Socio-culturelle
63750 Messeix
T 06 70 98 58 38

comitedesfetesdemesseix@laposte.net

https://www.ancizes-comps.eu/


Marché de Noël 100 %
producteurs, agriculteurs et
artisans locaux 

©Association du 15 août

M Dans les rues du bourg

Foie gras, chocolat, escargots, terrines, bière,
huiles vierges, champignons, safran, miel,
confitures, fromages, maroquinerie, tissage,
bois, savons, bougies etc ... nous sommes 32
exposants et presque tous des Combrailles !

Accès libre.

Jeudi 22 décembre 2022 à 14h.

63440 Blot-l'Église
huilerieblot@aliceadsl.fr

Marché de Noël à la Ferme
Batisse 

©Ferme Batisse

M 1 Voie Communal - N27

Plus d'un vingtaine de producteurs et artisans
locaux vous y attendent pour satisfaire vos
papilles et vous proposer des idées cadeaux
faits maison. Venez avec votre plus beau pull
kitsch de Noël pour participer au concours.

Accès libre.

Vendredi 23 décembre 2022 de 14h à 19h.

Les Mas
63410 Vitrac
www.fermebatisse.fr/

Balades des 4 saisons - L’hiver
sur le plateau 

M D987, à la limite départementale entre La

Baraque (63) et La Bosse (03)

Mini circuit pédestre de 4.5 kilomètres pour
découvrir les activités rurales hivernales sur le
plateau dominant le bourg de Servant et
profiter, si la météo le permet, d’un des plus
beaux panoramas des Combrailles.

Gratuit.

Dimanche 18 décembre 2022 de 13h30 à
17h.

63560 Servant
T 04 73 52 40 14

mairie.servant.63@wanadoo.fr
www.servant-tourisme.com/

http://www.fermebatisse.fr/
http://www.servant-tourisme.com/


Spectacle jeune public Histoire
en Bois 

©Compagnie Moustache

M Médiathèque

Un chouette spectacle pour les petits, avec
pour particularité que le décor et le jeu sont
basés sur les fameuses planchettes Kapla.
L’histoire : chargé d’édifier le château de
l’A-peu-près. A À partir de 4 ans

Plein tarif : 4 euros.

Dimanche 18 décembre 2022 à 16h30.
Lundi 19 décembre 2022 à 16h30.

Rue du Puits Saint Joseph
63700 Saint-Éloy-les-Mines
T 06 75 04 79 08

serviceculturel@paysdesainteloy.fr

Conte-moi une histoire 

©Association À l'Heure du Conte

M Grange du bourg

Quand l'équipe de bénévoles s'essaie au
théâtre ... Spectacle au coin d'une grange dans
une ambiance chaleureuse ... mais n'oubliez
pas pulls et manteaux !

Tarif unique : 1 euros.

Samedi 17 décembre 2022 à 17h.

63380 Landogne
T 06 16 76 14 17

ass.heureduconte@outlook.fr

Chants traditionnels de Noël 

M Salle de la mairie

Avec Pérotine, 14 chanteurs et musiciens.

Entrée libre.

Jeudi 22 décembre 2022 à 20h30.

63760 Bourg-Lastic
association.gdj@gmail.com
www.lagrangedejacques.fr/

Concert de Noël 

©Association À travers chants

M Église de Prondines

Animé par la chorale "A travers chants".

Entrée libre.

Dimanche 18 décembre 2022.
À 15h30.

63470 Prondines
T 04 73 87 89 84

isabellegilbert63@orange.fr

https://www.lagrangedejacques.fr/


Les Ateliers du Dimanche -
Photographie en famille 

©association culturelle de Charbonnières-les-Vieilles

M Salle du Préau de la mairie de

Charbonnières-les-Vieilles

En partenariat avec le photographe
professionnel Dominique Alexandre, vous
partirez à la découverte de la photographie à
travers la réalisation de vos portraits en studio.

Plein tarif : 8 euros (par couple adulte/enfant).

Dimanche 18 décembre 2022 de 14h à 16h.

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

Portes ouvertes de Noël à la
savonnerie 

©LES BELLES DE SAVON

M Savonnerie Les Belles de Savon

Traditionnelles portes ouverte de décembre à
la savonnerie avec des visites commentées,
des ateliers de fabrication et bien sûr la
boutique de Noël : coffrets, cadeaux,
fabrication locales, découvertes d'artisans et
producteurs.

Gratuit.

Samedi 10 décembre 2022 de 11h à 18h30.
Samedi 17 décembre 2022 de 11h à 18h30.
Samedi 24 décembre 2022 de 11h à 18h30.

3 bis avenue du méandre
63780 Queuille
T 06 77 40 50 56

munro.cecilie@gmail.com
www.lesbellesdesavon.com

Atelier savon et goûter spécial
Noël pour les enfants 

©LES BELLES DE SAVON

M Savonnerie Les Belles de Savon

Atelier découverte du savon pour les enfants
de 6 à 12 ans et goûter offert Dans le cadre
des Portes ouvertes de Noël à le savonnerie.
Des moules festifs, des senteurs gourmandes
et des paillettes pour faire briller Noël.

Tarif unique : 25 euros.

Un adulte accompagnant gratuit par apprenti
savonnier.

Samedi 17 décembre 2022 de 14h30 à 16h.
Samedi 24 décembre 2022 de 14h30 à 16h.

3 bis avenue du méandre
63780 Queuille
T 06 77 40 50 56

munro.cecilie@gmail.com
www.lesbellesdesavon.com

http://www.lesbellesdesavon.com
http://www.lesbellesdesavon.com


Exposition Formes, couleurs et
paysages 

©Association culturelle de Charbonnières-les-Vieilles

M Salle du conseil de la mairie

Cette exposition, "Formes, Couleurs et
Paysages" réalisée par Joël et Fabien
Dublanchet, vous permettra de découvrir
l'univers créatif incroyable de cette famille
passionnée par l'art. Une promenade visuelle
entre songes étincelants et paysages colorés.

Gratuit.

Du 21/11 au 17/12/2022, tous les jours.
Le matin du lundi au samedi de 9h30 à
11h30 et l'après-midi le vendredi de 14h à
16h.

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

Exposition d'artisans d'art et
artistes créateurs 

©Association de l'Art a Pionsat

M Association de l'Art a Pionsat

Une espace d'exposition et de vente dédié à
l'art et à la création unique des artistes et
artisans locaux.

Accès libre.

Du 06/12 au 24/12/2022, tous les jours.
Ouvert tous les mardis et mercredis de 14h
à 18h. Les vendredis de 10h à 12h30. Les
samedis de 10h à 12h30 et de 14h à 17h.

5 rue de l'Enfer
63330 Pionsat
T 06 41 29 13 01

delartapionsat@orange.fr

Les Foulées Servantaises 

©Association sportive servantaise

M Salle des fêtes

Ouvert aux coureurs et marcheurs. Parcours
de 8 km. Inscription sur le site internet erun63.
Une lampe de poche ou frontale est vivement
conseillée. Tombola dans les commerces
servantais.

Tarif unique : 10 euros.

Samedi 17 décembre 2022 à 18h30.

63560 Servant
www.njuko.net/e-run63-la-corrida-les-foulees-
servantaises-2022/select_competition

https://www.njuko.net/e-run63-la-corrida-les-foulees-servantaises-2022/select_competition
https://www.njuko.net/e-run63-la-corrida-les-foulees-servantaises-2022/select_competition


Réveillon dansant 

©Municipalité de Saint-Priest-des-Champs

M Salle des fêtes

Menu de la Saint Sylvestre : apéritif, bruschetta
saumon Saint Jacques, cabillaud sauce
Champagne et Tagliatelles de courgette, Trou
normand, Ballotine de volaille, assortiment de
fromage, dôme chocolat, café et mignardises.

Adulte : 58 euros.

Samedi 31 décembre 2022 à 20h.

63640 Saint-Priest-des-Champs
T 04 73 52 52 76


