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Vive la découverte dans le Puy-de-Dôme
Il est temps de repartir en famille !
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 2014

Le Puy-de-Dôme regorge de pépites pour les vacances en famille.
Voici quelques idées à déguster sans modération.
BOUTS DE CHOUX, LA FERME DE LA MOULERETTE
Montpeyroux

À la ferme pédagogique de La Moulerette, Auriane et Michèle montrent aux
tout-petits et aux plus grands ce qu’est la vie à la ferme, les gestes simples
et le respect des animaux. Matinées du Petit et du Mini fermier, balades en
calèches, goûters, ateliers, jeux et visites libres occupent les journées.
https://sites.google.com/site/lafermepedagogiquelamoulerette/home
À quelques kilomètres, la chambre d'hôtes de La Vigie à Chadeleuf pour une
nuit en famille. www.lavigie-chadeleuf.com

MÉCANIQUE, WEEK-END EN LIVRADOIS-FOREZ
Thiers

Deux jours de découverte originale. À Thiers, vivez une journée de coutelier
avec la visite du musée de la Coutellerie, un détour dans la Vallée des Usines,
dont l’usine de May dédiée à l’Aventure industrielle. Sans oublier l’Atelier du
Thiers pour fabriquer vos propres couteaux. www.ville-thiers.fr/Vallee-desusines,369 - www.ville-thiers.fr/Atelier-de-fabrication-Le-Thiers-R
Le lendemain, la famille embarque à bord d’un Train de la Découverte à
Courpière pour rejoindre Ambert, Arlanc ou La Chaise-Dieu. Un voyage dans le
temps grâce à des autorails ou machines vapeur. www.agrivap.fr
Hébergement dans l’un des gîtes du Moulin de La Fortie à Viscomtat tout près
de Thiers. www.lemoulindelafortie.com/gites.html

HISTOIRE LUDIQUE, WEEK-END DANS LE SANCY
Murol – Saint-Nectaire

Plongée ludique dans l’histoire avec, à Murol (village labellisé Famille Plus),
un retour au Moyen Âge grâce aux visites thématisées de la forteresse du XIVe
siècle. www.chateaudemurol.fr. Au village de Saint-Nectaire, Les Mystères de
Farges embarquent les visiteurs pour découvrir des grottes riches de 1 000
ans d’histoire. Le site est aussi une ferme où se fabrique le saint-nectaire,
l’un des fromages AOP d’Auvergne. www.st-nectaire.com
Choix multiple pour l’hébergement : au bord du lac Chambon au Domaine du Lac***,
camping et lodges (www.domaine-lac-chambon.fr/), au village vacances Azuréva de
Murol (www.azureva-vacances.com/Individuel/Village/Murol), à la résidence
hôtelière des Portes du Sancy au Chambon-sur-Lac (www.sancy-resort.com) ou au
Camping de la Ribeyre ***** avec son parc aquatique pour plaire aux petits !
(www.laribeyre.com)

TRÉSOR, LE VOLCAN DE LEMPTÉGY
Saint-Ours-les-Roches

Le Volcan de Lemptégy se love depuis 30 000 ans dans le cadre idyllique de
la chaîne des Puys. 60 ans d’exploitation et une collaboration de 35 ans
avec des scientifiques ont permis de mettre au jour les curiosités
géologiques de ce volcan, à découvrir accompagné d’un animateur
passionné. NOUVEAUTÉ 2014, le film 4D ”Aux origines“ va permettre de
dérouler les 30 000 ans du volcan de Lemptégy. www.auvergne-volcan.com
L’éthic étape Clair Matin de Saint-Ours-Les-Roches (www.clair-matin.fr), ou
les toutes nouvelles cabanes de Bois Basalte à Manzat (http://cabanesauvergne.fr) seront des bases pratiques et agréables pour ce séjour.

EAU VIVE, ACTIVITÉS NAUTIQUES EN COMBRAILLES
Miremont – Saint-Gervais-d’Auvergne

Un week-end pour les plaisirs de l’eau, de la baignade au lac Philippe à
Saint-Gervais-d’Auvergne, aux activités plus sportives (motonautisme) ou
ludiques sur le plan d’eau des Fades-Besserve.
Hébergement à Bussières (Saint-Georges-de-Mons), au Gîte du Berger, où
Christine et Bernard invitent leurs hôtes à participer à la vie des bergers
d’aujourd’hui. www.auvergne-gite.net

ALTITUDE, LE PARC ANIMALIER D'AUVERGNE
Ardes-sur-Couze

Ce parc de 25 hectares accueille principalement des animaux des sommets
des cinq continents. Sa philosophie ? Créer une passerelle entre les
animaux et l'homme, grâce à des enclos d'immersion et en mélangeant les
espèces pour faire comprendre aux visiteurs l'utilité d'un parc animalier.
NOUVEAUTÉS 2014 pour les 30 ans du parc : 3 girafes de Rothschild très
menacées, 15 nouvelles espèces dont les très rares takins et markhors, une
nouvelle aire pédagogique, de nouveaux enclos d’immersion… et l'animation
Soigneur d'un jour. www.parcanimalierdauvergne.fr
Facile de se loger à deux pas avec le village vacances du Cézallier d’Ardes-surCouze. www.vacances-pour-tous.org/vv/vpt/descriptions/article21688.asp

NATURE, MAGIE DE L’EAU À VOLVIC
Volvic

Unique, la visite du site de la source Volvic permet de plonger dans le
monde fascinant d’une eau minérale naturelle née des volcans. Exposition,
film, salle de dégustation et balades sur tout le territoire protégé de la
source (l’impluvium, 38 km²) sont une première approche, à compléter avec
la visite gratuite de l’usine d’embouteillage, l’une des plus grandes et plus
modernes d’Europe (sur inscription, réglementée).
www.volvic-tourisme.com/HTML/sites/site_sources.htm
L’hôtel La Rose des vents*** à Volvic propose des chambres familiales et
permet de rayonner dans les environs. www.hotel-volvic.com
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