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Vichy  

www.ville-vichy.fr 

Située au cœur de l'Auvergne, Vichy est la 

reine des villes d'eaux d'où  jaillissent des 

sources aux qualités thérapeutiques 

incontestables. Le patrimoine architectural 

de Vichy et sa verdoyante région de haute 

histoire, le Bourbonnais étonnent, 

ravissent et dépaysent. 

Katseelroute – Route des châteaux 

www.route-chateaux-auvergne.org 

Clermont-Ferrand 

www.clermont-fd.com 

De riches témoignages  

du passé, hérités de  

deux mille ans d'histoire,  

constituent un  

remarquable patrimoine.  

La cathédrale gothique, la basilique romane inscrite au 

patrimoine mondial de l’Unesco ou le quartier médiéval de 

Montferrand en sont les fleurons. La pierre de lave des 

façades et des fontaines vient des volcans. 

La route des métiers  

www.routedesmetiers.com 

Territoire vivant, le Parc Naturel Régional Livradois-Forez 
a été façonné par la main de l'homme. Tout au long de la 
"Route des Métiers" le visiteur découvre à travers les 
châteaux, monuments et musées, les témoignages de 
métiers dont les techniques et les origines se perdent 
dans la nuit des siècles.  

 

Gîtes Moulin Videau 

Le Vernet 

03300 Cusset 

adelauw@moulinvideau.com 

www.moulinvideau.com 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'Auvergne est célèbre  

pour ses eaux minérales, 

dont certaines ont depuis  

longtemps conquis la planète.  

Mais elle offre aussi des vins et liqueurs dont les parfums et saveurs 

uniques, invitent à la découverte des terroirs. 

De génération en génération, les Auvergnats se sont forgé  

un savoir-faire de  renom en charcuterie-salaisons.  

Ainsi, leurs produits véhiculent une véritable tradition du goût 

Opéra de Vichy 

Thiers  

Moulins,  

Ville d’Art et d’Histoire 

Réalisations en pierre de Volvic 

Etagée sur les flancs du ravin où coule la Durolle, une 
vue magnifique sur la grande Limagne et les monts 
Dômes, de vieux quartiers, méritent d'attirer le touriste à 
Thiers.  

Ce sont les eaux de la Durolle qui ont fait la fortune de 
Thiers. Les industries du papier et des couteaux 
fabriquent depuis le 15ème siècle et si la première a 
presque disparu, la seconde maintient le renom de la 
cité. 

 

www.prolave-volvoc.com 

Sur les hauteurs de VOLVIC, le Puy de la Nugère, 

lors de ses multiples éruptions, a comblé la vallée 

d'une lave de grande qualité. 

La "Pierre de VOLVIC" au camaïeu de gris est 

extraite, taillée, sculptée, émaillée... Les artisans 

regroupés en association vous présentent leur 

travail. 

www.ville-vichy.fr 

Entrez dans la salle de 

l’Opéra de Vichy, 

pur  joyau de style  

Art nouveau,  

unique en France. 

www.ville-moulins.fr 

Ville d'Art et d'Histoire, Moulins 
sur Allier offre un cadre de vie 
agréable au coeur du 
Bourbonnais, proche de la 
nature et propose de 
nombreuses activités 

 

Les saveurs d’Auvergne  

www.auvergne.chambagri.fr  



www.fromages-aoc-auvergne.com 

Bleu d’Auvergne, Cantal, Fourme d’Ambert, 
Saint-Nectaire, Salers : 5 grands fromages 
AOC et 5 caractères de l’identité  auvergnate.  
 
L’Auvergne est un "grand plateau de 
fromages" : c’est la seule région de France à 
produire 5 fromages d’Appellation d’Origine 
Protégée. Des Monts du Forez au Sancy, des 
Monts Dore au massif du Cantal, c’est toute 
la diversité des terroirs auvergnats qui 
s’exprime au travers des arômes et des 
saveurs de ces fromages AOC. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevage les lamas de la bouble 

Châtel Montagne 

Fromages A.O.C d’Auvergne 

Charroux  
Châtel-Montagne est un village d'artistes situé à  

25 km de Vichy au cœur de la montagne bourbonnaise. 

Doté d'une magnifique église du XII ième siècle,  

Châtel-Montagne du haut de ses 500 mètres est animé 

par ses ateliers d'art et d'artisanat d'art 

www.charroux.com 

Situé à 413m d'altitude dans le département 

de l'Allier, Charroux est un petit village du 

canton de Chantelle d'environ 320 

habitants, qui domine les plaines et les 

vallées alentour.  

Cette position lui  

fournit  un  

magnifique  

panorama au nord  

sur la plaine de la  

Limagne  et au sud  

sur les monts  

d'Auvergne.  

Il fait partie de la  

région du  

Bourbonnais.  

Classé parmi  les  

plus beaux villages  

de France. 

 

 

 

 

 Château de Billy 

www.route-chateaux-auvergne.org 

La forteresse militaire de Billy, bâtie au XIIe siècle, 

émerge du village médiéval de Billy. Le guide vous 

accompagne dans l'Histoire et vous raconte aussi les 

petites histoires qui rendent vivante cette ancienne place 

militaire. Une maquette reconstitue le château comme il 

pouvait être au XIVe siècle. Du chemin de ronde, 

magnifique panorama sur le Val d'Allier. 

www.ville-cusset.fr 

A l’origine, les fortifications de Cusset, 

faites de pierre et de terre, étaient 

entièrement ceinturées par un vaste 

fossé alimenté par la rivière ‘Sichon’ 

Quatre portes permettaient l’accès à 

la ville. 

Les souterrains de Cusset 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La moutarde de  

Charroux 

www.route-chateaux-auvergne.org 

Toujours habité par la même famille depuis 1430,  

le château est entièrement meublé et présente de  

très nombreux souvenirs historiques. On remarque  

tout particulièrement les tapisseries des Preux du  

XV
è
 siècle, le salon doré et la chapelle édifiée dans  

le plus pur style gothique flamboyant renferme les 

tombeaux des Chabannes avec les gisants du XVè. 

Château Lapalisse 

www.busset.com 

Chef-d'œuvre architectural qui  

associe l'époque médiévale et  

la Renaissance. Forteresse et  

demeure familiale, le Château  

de Busset est un éloquent  

témoignage des plus hautes  

heures de l'histoire de France. 

Du XVe au XXe siècle, le château était propriété de la branche 

non-régnante des descendants directs de Saint Louis. 

Château  de Busset 

www.allier-toursisme.com 

Les pastilles de Vichy sont certainement 

les sucreries issues de l’Allier les plus 

connues au monde. 

Produites pour la première fois en 1825, 

elles étaient très appréciées de 

l’impératrice Eugénie, et furent 

reconnues pour leur originalité par décret 

impérial. 

 

Pastilles de Vichy 

www.charroux.net 

La moutarde de Charroux est  

obtenue par le mélange des  

graines de moutarde avec du  

vinaigre et du vin blanc de  

Saint-Pourçain-sur-Sioule,  

cépage local "Tressallier".  

La gamme est large et  

comprend la moutarde pourpre  

au vin rouge de Saint-Pourçain.  

La moutarde de Charroux, distinguée parmi les meilleurs produits du 

terroir français, a obtenu de nombreuses récompenses gastronomiques.  

 

www.auvergne-centrefrance.com 

   L'Auvergne c'est aussi quelques 130 musées... 

plus passionnants et plus diversifiés les uns que les autres par leur 

richesses, archéologie, arts, artisanat, environnement, faune et flore, 

nature, traditions... 

Les musées d’auvergne 



 

 

Le moulin à papier 

Dit is maar een kleine selectie, in elke van onze Gîtes is gedetailleerde informatie/documentatie aanwezig 

Ceci est juste une petite sélection, dans chaque de nos gîtes de l’informations/documentations détaillées sont présente 

 

www.richarddebas.fr 

Près d’Ambert, dans la si jolie vallée de Laga,  

un hameau perdu dans la verdure, le Moulin  

Richard de Bas est le dernier « moulin à papier »  

d’Auvergne. Région qui fut l’une des toutes  

premières à produire du papier en France et ce  

dès le début du XIVème siècle.  

Montagne Bourbonnaise 

     www.montagnebourbonnaise.fr 

          Un petit coin de paradis à l'écart des grandes routes touristiques.  

           Ce territoire méconnu, aux confins de l'Auvergne et de la région  

            Rhône-Alpes, a su garder son authenticité. Ses paysages  

             préservés offrent aux amoureux de la nature un cadre idéal de 

               vacances tout à la fois paisibles et sportives. 

              Car cette petite montagne, aux saisons marquées, a tout d'une  

              grande. Sites naturels, chemins de randonnée, station de sports  

             d'hiver, pistes de ski de fond et rivières enchantées séduiront les        

           amateurs de plein-air. Qui pourront également étancher leur soif de 

culture grâce à la diversité des monuments et musées que recèlent les 

villages de la Montagne. 

Les Toques d’Auvergne 

www.toques-auvergne.com 

              Véritables créateurs de saveurs,  

              les Chefs Toques d’Auvergne, 

              vous invitent à découvrir et redécouvrir 

le goût des produits du terroir de la gastronomie 

auvergnate. 

www.lesvolcansdauvergne.com 

L'Auvergne est largement connue pour ses volcans. Mais 

seul un voyage permet de mesurer combien ici la nature a 

fait des choses insolites. Un paysage volcanique a toujours 

quelque chose de plus d'un paysage classique de montagne, 

un sentiment que rien n'y est figé. Une  sorte de dynamique 

permanente. 

La Chaîne des Puys 


