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“Les animations et 
événements proposés 
dans cet agenda peuvent 
être adaptés aux 
conditions sanitaires du 
moment. Renseignez-vous 
auprès des organisateurs 
ou de nos services.“

PARCOURS 

MUSÉOGRAPHIQUE

Groupes : 
réservation 
obligatoire 
à partir de 

10 personnes

Ouvert 
tous les jours
de 10h à 18h
Durée : 1h30
Tarif unique

4 

D’1 coup d’oeil !

Activités 
familiales 

Saison  
Culturelle 
Artenscène

Animation 
Coup de cœur 

COUP DE
CŒUR

Salle des fêtes et de 
spectacle La Bascule



Expositions
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Une randonnée essentiellement en sous-bois, le long du ruisseau de la 

7.0 km 2h15

988 m

306 m

837 mGPS : 45.457875, 2.684876

Caux
63680
Saint-Donat

www.auvergnevolcansancy.com

Retrouvez + d’itinéraires sur 
l’application MHikes

Balisage  : Jaune

Le Bois de Caux
Saint-Donat

Durée  : Altitude max  :

Dénivelé  positif  :

Point de départ  :

Profil d’élévation  :
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Distance  :

Altitude min  :

(bureaux d’accueil à La Tour d’Auvergne, Orcival, St-Sauves d’Auvergne et Tauves) : 
04 73 65 89 77 / 04 73 21 79 78

point de départ sens du parcours

L’idée rando raquettes
Le Plateau du Guéry

ORCIVAL

Chaussez vos raquettes neige et partez à la 
découverte des grands espaces du Guéry. Des 
paysages à couper le souffle à 360 degrés !  

À retenir : des parties sont communes avec les deux 
autres circuits (voir plan), partie plateau ventée, 
risques de congères, ne vous éloignez pas du 
chemin.

Une randonnée essentiellement en sous-bois, le long du ruisseau de la 

7.0 km 2h15

988 m

306 m

837 mGPS : 45.457875, 2.684876

Caux
63680
Saint-Donat

www.auvergnevolcansancy.com

Retrouvez + d’itinéraires sur 
l’application MHikes

Balisage  : Jaune

Le Bois de Caux
Saint-Donat

Durée  : Altitude max  :

Dénivelé  positif  :
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Distance  :

Altitude min  :

(bureaux d’accueil à La Tour d’Auvergne, Orcival, St-Sauves d’Auvergne et Tauves) : 
04 73 65 89 77 / 04 73 21 79 78

point de départ sens du parcours

Mers et îles du Sancy
© P.VILLEMEJANNE

Point de départ : 

Balisage : bleu, jalon de rappel jaune

Dénivelée : 110 m

Niveau : moyen

5.5 km 2 à 3 h

Centre Montagnard

Cap Guéry - Col de Guéry
63210 ORCIVAL
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Puy Loup

Puy May

1406 m

1416 m

1360 m

1479 m

1385 m

1323 m

1481 m

1398 m

1350 m

1259m

Le Tenon

Chantauzet

Lac de Guéry

Ferme
de Guéry

Ruines de la Ferme
du Puy May

Buron
des Montilles

SENTIER PIÉTON - 1,5 km

LE PLATEAU - 5,5 km

CORNICHES - 4,5 km

LA BANNE - 10 km

sentiers raquettes
Départ commun aux 3 sentiers.

Raccourcis sentiers A et B.

Il est interdit aux piétons et randonneurs
en raquettes d’emprunter les pistes de ski.

sentier piéton

pistes de ski
L'ENSEMBLE DE LA SIGNALISATION

PARTICIPE À LA SÉCURITÉ ! BALISAGE
RAQUETTES

DANGER AVALANCHES
FALAISES

& CORNICHES

FALAISES
& CORNICHES

1 cm = 200 m env.

Poste de Secours

Centre Montagnard
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Orcival
Jusqu'au vendredi 22 avril

Horaires d'ouverture de l'Office de tourisme

MERS ET ÎLES DU SANCY
Voilà 6 ans que, à chaque "mer de nuages" 
annoncée (ou presque), Patrice Villemejane 
se lance avant l'aube sur les pentes du San-
cy, de la Banne d'Ordanche, du plateau du 
Guéry. 
Pour aller photographier ce temps "suspen-
du" qu'est celui des nuages bloqués dans la 
vallée. Les sommets apparaissent comme des 
îles, au milieu d'une mer d'huile. 
Cette exposition photo, en collaboration 
avec Météovergne, a pour but de présenter 
cette collection de photos et le phénomène 
de mer de nuages dans le Sancy de manière 
ludique et pédagogique.

 Bureau d'accueil touristique d'Orcival
 Téléphone : 04 73 65 89 77 

 Mél : infostourisme@auvergnevolcansancy.
com

 Entrée libre

Tauves
Du vendredi 14 janvier au jeudi 07 avril

De 10h à 18h

EXPOSITION INÉDITE
3 artistes inédits : mosaïque, bande dessinée, ro-
man graphique, sculptures et installations.
Démonstration de mosaïques animées dans un 
contexte spectaculaire. 
Planches de bandes dessinées illustrant deux 
albums dont l'histoire se situe en Sibérie.
Dédicace d’un nouvel ouvrage à sortir. Exposi-
tion de sculptures géantes et de céramiques.

 Salle des expositions "Jean-Jacques FAUSSOT"
 Téléphone : 04 73 21 74 09 

 ou 06 37 08 91 65
 Mél : salledesexpositions@tauves.fr

 Entrée libre



Espace Nordique

du Guéry
Plus d’informations détaillées, 
conditions de pratique, dates, tarifs  
et réservations sur www.capguery.com
Tél. 04 73 65 20 09
Col du Guéry - 63210 ORCIVAL

ACTIVITÉS ESTIVALES
- Parcours d’interprétation  

ludique terra alta

DOMAINE NORDIQUE 
- Ski de fond et raquettes 
- Location de matériel 
- Achat des forfaits sur internet  

Renseignements 
www.capguery.com  

ou 04 73 65 20 09

centre montagnard  
Col du Guéry - 63240 Le Mont Dore

HÉBERGEMENTS 

INSOLITES 

DU 18/12/2021 AU 26/03/2022
Le samedi de 11h à 16h

COURS PARTICULIER DE SKI DE FOND
Vous êtes débutant ou, vous souhaitez vous 
initier ou vous améliorer ? Rejoignez notre 
moniteur qui vous fera partager sa passion 
de la glisse dans une ambiance conviviale 
et sportive. Le ski de fond est une façon 
conviviale de redécouvrir la nature.

45 € hors vacances
58 € pendant les vacances

DU 18/12/2021 AU 26/03/2022
Le samedi de 9h à 11h

COURS COLLECTIF DE SKATING
Avec un moniteur de l'Ecole de Ski Français. 
Vous êtes débutant ou, vous souhaitez vous 
initier ou vous améliorer ? Rejoignez notre mo-
niteur qui vous fera partager sa passion de la 
glisse dans une ambiance conviviale et spor-
tive.

25 € la séance

- 7 -- 6 -

DU 19/12/2021 AU 27/03/2022
Le dimanche à 9h15 

INITIATION AU BIATHLON
Venez vous mettre dans la peau d'un 
de nos champions de Biathlon. Tir avec 
difficulté progressive, facile au début 
avec le tir couché au repos, puis plus 
technique avec le tir couché. Pour la 
convivialité et le suspens courses, relais 
et challenges.

35 € la séance

JUSQU'AU 31 MARS
Horaire à définir au moment de l'inscription

DAMAGE : UN MOMENT  
PRIVILÉGIÉ DANS LES COULISSES 
DE CAP GUÉRY
Prenez place à bord de notre Pisten 
Bully 100 avec Christophe, afin de 
mieux comprendre le travail de "l’ombre" 
des dameurs. Un moment magique, inou-
bliable lors d’un lever ou un coucher de 
soleil sur le plateau ou un autre horaire 
à votre convenance sur le temps de 
damage du jour.

55 € - 1 personne par sortie

JUSQU’AU 31 MARS
De 9h à 17h

BAPTÊME EN CHIEN DE TRAÎNEAUX
Venez vivre l’aventure comme dans le 
Grand Nord ! Ce baptême comprend 
la présentation de la meute, un premier 
contact avec les chiens, un échange 
avec Rémi, votre musher, autour de la 
passion de l’attelage canin.

06 52 60 41 87
taiga.aventure@laposte.net
taiga-aventure.com

Attention ! En période hivernale, 
certains itinéraires sont réservés aux 
skieurs, randonneurs raquettes et 
mushers. Renseignez-vous au centre 
montagnard, notre équipe est là pour 
vous informer.
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Les marchés de l’hiver

Retrouvez le programme détaillé des marchés sur 
www.auvergnevolcansancy.com

04 73 21 54 32

Domaine de la Stèle

Domaine nordique
Cours ESF
Ski de fond 
Biathlon
Raquettes
Location matériel
Restaurant

Pleine nature
Piste ludique 4 saisons 

Course d’orientation
Cabanes perchées

Biathlon 
Rollers

VTT

La Tour d’Auvergne - Dômes-Sancy-Artense

Vivez les sensations !

Espace Nordique

la Stèle
Infos neige, billetterie, poste de 
secours.
Tél. 04 73 21 54 32
Salle hors sac à disposition
La Stèle 
63680 LA TOUR D’AUVERGNE

JEUDI 
9h / 13h

Tauves
VENDREDI 

15h30 / 18h 

Rochefort-Montagne
18h30 / 20h

Saint-Pierre Roche (Piquat)
Marché de producteurs

SAMEDI 
9h / 13h

La Tour d’Auvergne
DIMANCHE 

9h / 13h

Saint-Sauves d’Auvergne
10h / 12h

Saint-Bonnet-près-Orcival 

DIMANCHE 23 JANVIER
Toute la journée

DUATHLON DES NEIGES
Course de ski de fond populaire et trail à faire 
en solo ou en équipe. 7 km de course à pied 
et 9 km de ski.

Nouveaux parcours accessibles à tous.

06 62 11 28 15
Payant
 
SAMEDI 05 MARS

Toute la journée

CHAMPIONNATS D’AUVERGNE
Course de ski de fond en compétition ouverte 
aux licenciés dames et hommes FFS titulaires 
de la licence compétiteur et aux titulaires de 
la carte neige pour les catégories jeunes. Ou-
vert au public, venez découvrir nos compéti-
teurs !

06 62 11 28 15
Accès libre public

Location de matériel :
Foyer nordique sur place 

(Etoile des Montagnes).

Durant les périodes d’ouverture du do-
maine : tous les jours de 9 h à 17 h.

 

Découvrez également les pistes de ski 
de fond (classique et skating), les itiné-
raires raquettes et multi-activités pour 
toute la famille.



Agenda au jour le jourAgenda au jour le jour

- 10 -

JANVIER FÉVRIER MARS JANVIER

La Tour-d’Auvergne
VENDREDI 31 DÉCEMBRE

De 23h à 5h

BAL DE LA SAINT-SYLVESTRE
Bal de fin d’année avec DJ et buvette. 
Venez fêter les derniers instants de l’an-
née 2021 dans une ambiance musi-
cale unique. 

 Salle des fêtes
 Rue de la Pavade

 Tél. : 06 44 91 65 31
 Tarif unique : à partir de 8 € 

Avèze
SAMEDI 1er JANVIER

De 21h à 2h

BAL DU 1er JANVIER
Bal musette gratuit ouvert à tous ! Ve-
nez fêter la nouvelle année en musique.

 Salle du Foyer Rural
 Tél. : 06 75 11 27 97
 Entrée libre

La Tour-d’Auvergne
SAMEDI 8 JANVIER

De 13h45 à 16h30

LA RANDO RAQUETTES
Demi journée de randonnée en ra-
quettes. Venez découvrir nos superbes 
paysages enneigés, sous bois, traces 
d’animaux... dans la bonne humeur.

À partir de 8 ans.
 Devant l’office du tourisme avec 
véhicule

 Tél. : 06 42 48 73 98
 Mél : sarty.fabienne@orange.fr

 Adulte : à partir de 18 €, Enfant :  
à partir de 15 € (moins de 12ans) 

Ceyssat
DIMANCHE 9 JANVIER

De 9h à 14h

BRUNCH D’HIVER

Brunch tous les 1er dimanches de 
chaque mois. Retrouvez nos formules 
salées, sucrées et gourmandes pour 
un concentré de plaisirs dans une am-
biance conviviale.

Réservation conseillée.
 L’Eveil des Puys 
Café restaurant

 2 rue de la Ribeyre
 Tél. : 04 73 88 72 38

 Mél : contact@eveildespuys.fr
 Site web : www.eveildespuys.fr

 Plein tarif : de 5,50 € à 20 €  
(selon formule choisie) 

Ceyssat
SAMEDI 15 JANVIER

De 20h30 à 22h30

CONCERT : NICOZZ

NicoZZ en solo revient à l’Eveil des 
Puys pour nous interpréter ses compo-
sitions Blues & Funk. 

Un moment convivial à partager autour 
d’un verre en couple, entre amis ou en 
famille

 L’Eveil des Puys 
Café restaurant

 2 rue de la Ribeyre
 Tél. : 04 73 88 72 38

 Mél : contact@eveildespuys.fr
 Site web : www.eveildespuys.fr

 Entrée libre

lesateliersboisnature@gmail.com

auvergne-montgolfiere.com
auvergne.montgolfiere@orange.fr

04 73 88 40 00

• Lac Chambon
• Chaîne des Puys
• Puy Mary

Quittez la terre pour découvrir l’Auvergne !

Bases d’envol

29 avenue du Dr Roux
63710 63710 Saint-NectaireSaint-Nectaire

04 73 73 49 96
www. l e s d e l i c e s d e f ann e t t e . f r

Confitures, gelées, pâtes de fruit,
nougats, bisCuits, pains d’épiCes 
et autres gourmandises

Préparés, transformés et cuisinés
dans notre boutique.

Les Délices de Fannette
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La Tour-d’Auvergne
SAMEDI 15 JANVIER

De 13h45 à 16h30

LA RANDO RAQUETTES
Demi journée de randonnée 
en raquettes.

Venez découvrir nos superbes 
paysages enneigés, sous bois, 
traces d’animaux... dans la 
bonne humeur. À partir de 8 
ans.

 Devant l’office du tourisme 
avec véhicule

 Tél. : 06 42 48 73 98
 Mél : sarty.fabienne@

orange.fr
 Adulte : à partir de 18 €, 
Enfant : à partir de 15 € 
(moins de 12ans) 

Tauves
DIMANCHE 16 JANVIER

12h

REPAS AU PROFIT  
DES RESTOS DU CŒUR
Rendez-vous à 12h la cé-
rémonie des vœux du Maire 
suivie du traditionnel repas au 
profit des Restos du cœur.

 Salle de spectacle inter-
communale "La Bascule"

 Tél. : 04 73 21 11 30
 Mél : mairie.tauves@

wanadoo.fr
 Site web : www.tauves.fr

La Tour-d’Auvergne
SAMEDI 22 JANVIER

FOIRE DE LA MICHE
Cet événement célèbre une 
rude journée d’hiver où par le 
passé une seule miche avait pu 
être vendue du fait des condi-
tions climatiques extrêmes. 
Cette fête traditionnelle et 
propre à l’histoire de La Tour 
d’Auvergne fait son grand re-
tour cette année.

 Place de l’église puis salle 
des fêtes

 Tél. : 04 73 21 50 12  
(Mairie)

 Gratuit

La Tour-d’Auvergne
SAMEDI 22 JANVIER

De 13h45 à 16h30

LA RANDO RAQUETTES
Demi journée de randonnée 
en raquettes. Venez découvrir 
nos superbes paysages en-
neigés, sous bois, traces d’ani-
maux... dans la bonne humeur. 
À partir de 8 ans.

 Devant l’office du tourisme 
avec véhicule

 Tél. : 06 42 48 73 98 
Mél : sarty.fabienne@
orange.fr

 Adulte : à partir de 18 €, 
Enfant : à partir de 15 € 
(moins de 12ans) 

Bagnols
VENDREDI 28 JANVIER

De 20h30 à 23h

CONCOURS DE BELOTE
Concours de belote organisé 
par le comité des fêtes. 1er lot : 
valeur 160 € ; 2ème lot : 100 €. 
Buvette, tombola et pâtisse-
ries sur place. L’association se 
réserve le droit de modifier 
les lots si le minimum de 40 
équipes n’est pas atteint.

 Salle des Fêtes
 Comité des fêtes de Bagnols

 comitedesfetesbagnols63

Tauves
VENDREDI 28 JANVIER

De 20h30 à 22h

SAISON CULTURELLE 
ARTENSCÈNE
Festival Sancy Snow Jazz - 
concert d’avant-première. Un 
concert pour réunir, le temps 
d’une soirée, les grands noms 
qui ont marqué le Sancy Snow 
Jazz Festival.

 Salle de spectacle inter-
communale "La Bascule"

 place du Foirail
 Tél. : 04 73 65 87 63

 Mél : a.cornet@domes-
sancyartense.fr

 Plein tarif : 9 € 
Tarif réduit : 5 €, Enfant : 2 € 

Ceyssat
VENDREDI 28 JANVIER

De 20h30 à 22h30

CONCERT : CAMILLE LAÏLY TRIO
Camille Laïly trio chanson folk & jazz.

Camille Laïly, ménestrelle des sens, tisse 
en trio un filet envoûtant de chansons, 
peuplé de poésie et de rêve. Sa voix 
cristalline entre jazz, folk et musique du 
monde parsemée d’envolées lyriques 
conte le cœur des choses. Elle ouvre 
un chemin à fleur de peau vers l’enfant 
caché en nous : nous voilà émus, émer-
veillés, transportés. Une bouffée d’air et 
de sensations.

 L’Eveil des Puys - Café restaurant
 2 rue de la Ribeyre

 Tél. : 04 73 88 72 38
 Mél : contact@eveildespuys.fr
 Site web : www.eveildespuys.fr

 Entrée libre

Tauves
SAMEDI 29 JANVIER

20h30

CONCOURS DE BELOTE
Organisé par le Comité des fêtes. 

Buvette sur place. Nombreux lots à 
gagner.

 Salle de spectacle intercommunale 
"La Bascule"

 Tél. : 06 80 02 08 67
 15 €/personne

JANVIER FÉVRIER MARS JANVIER

www.escape-jonas.com
04.73.56.16.42

à 15 min 

de Besse

à Lompras (63610)

fait maison
médiéval
frissons

100%

Echappez-vous hors du temps...

ESCAPE_JONAS_75x105_PUBJORCIVAL.indd   1 07/12/2021   11:03

www.escape-jonas.com
04.73.56.16.42

à 15 
min 

de B
esse

à Lompras (63610)

fait maison
médiéval
frissons

100%

Echappez-vous hors du temps...

ESCAPE_JONAS_75x105_PUBJORCIVAL.indd   1 07/12/2021   11:03

COUP DE
CŒUR
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La Tour-d’Auvergne
SAMEDI 29 JANVIER

De 13h45 à 16h30

LA RANDO RAQUETTES
Demi journée de randonnée 
en raquettes. Venez découvrir 
nos superbes paysages en-
neigés, sous bois, traces d’ani-
maux... dans la bonne humeur. 
À partir de 8 ans.

 Devant l’office du tourisme 
avec véhicule

 Tél. : 06 42 48 73 98
 Mél : sarty.fabienne@

orange.fr
 Adulte : à partir de 18 €, 
Enfant : à partir de 15 € 
(moins de 12ans) 

La Tour-d’Auvergne
SAMEDI 5 FÉVRIER

De 13h45 à 16h30

LA RANDO RAQUETTES
Demi journée de randonnée 
en raquettes. Venez découvrir 
nos superbes paysages en-
neigés, sous bois, traces d’ani-
maux... dans la bonne humeur. 
À partir de 8 ans.

 Devant l’office du tourisme 
avec véhicule

 Tél. : 06 42 48 73 98
 Mél : sarty.fabienne@

orange.fr
 Adulte : à partir de 18 €, 
Enfant : à partir de 15 € 
(moins de 12ans) 

Ceyssat
DIMANCHE 6 FÉVRIER

De 9h à 14h

BRUNCH D’HIVER

Brunch tous les 1er dimanches 
de chaque mois. Retrouvez 
nos formules salées, sucrées et 
gourmandes pour un concen-
tré de plaisirs dans une am-
biance conviviale.

Réservation conseillée.
 L’Eveil des Puys

 Café restaurant
 2 rue de la Ribeyre

 Tél. : 04 73 88 72 38
 Mél : contact@eveildes-

puys.fr
 Site web : www.eveildes-

puys.fr
 Plein tarif : de 5,50 € à 20 € 
(selon formule choisie) 

Tauves
VENDREDI 11 FÉVRIER

20h30

SAISON CULTURELLE 
ARTENSCÈNE

Tankus The Henge / Bul (ex 
Raqoons). C’est le groupe 
londonien qui a dynamité les 
scènes européennes à travers 
plus de mille concerts, du Run 
Ar Puňs au Montreux Jazz Festi-
val en passant par Boomtown 
Fair. 

Tankus the Henge marque les 
esprits en live !

 Salle de spectacle inter-
communale "La Bascule"

 Place du Foirail
 Tél. : 04 73 65 87 63

 Mél : a.cornet@domes-san-
cyartense.fr

 Plein tarif : 9 €, Tarif réduit : 
5 €, Enfant : 2 € 

Ceyssat
SAMEDI 12 FÉVRIER

De 20h30 à 22h30

CONCERT : ACID QUINTET

Acid Quintet est une for-
mation acoustique onirique. 
Fruit d’une rencontre d’instru-
mentistes issus du classique 
et du rock, cet orchestre de 
chambre propose une mu-
sique hybride et féerique aux 
sources d’inspirations diverses.

 L’Eveil des Puys - Café 
restaurant

 2 rue de la Ribeyre
 Tél. : 04 73 88 72 38

 Mél : contact@eveildes-
puys.fr

 Site web : www.eveildes-
puys.fr

 Entrée libre

Saint-Sauves-d’Auvergne
VENDREDI 18 FÉVRIER

De 20h30 à 22h30

CONCERT D’ACCORDÉON  
AU CNIMA
Le CNIMA (Centre National et Inter-
national de Musique et d’Accordéon) 
organise à la suite de ses stages d’ac-
cordéon un concert gratuit et ouvert 
au public. C’est l’occasion de voir de 
talentueux accordéonistes à l’œuvre 
dans une ambiance chaleureuse.

 Foyer du CNIMA Jacques Mornet
 Rue Jean Ferrat

 Tél. : 04 73 22 27 45
 Mél : cnima@orange.fr
 Site web : www.cnima.com

 Entrée libre

Nébouzat
JEUDI 24 FÉVRIER

19h

SAISON CULTURELLE 
ARTENSCÈNE
Les Nantis - Petit Théâtre Dakoté. 
Un nouveau terrain de jeux Dakôté. 
Une petite forme pouvant être présen-
tée à la fois en plein-air ou en salle, en 
plein jour ou dans le noir. Une comédie 
que nous souhaitons grinçante, com-
posée de six saynètes.

 Bibliothèque
 Le bourg

 Tél. : 04 73 65 87 63
 Mél : a.cornet@domes-

sancyartense.fr
 Gratuit

Cuisine faite maison 
Menu ouvrier

Cuisine traditionnelle et régionale 
Auberge de campagne 
Menus de groupe

Route de Murol
ZANIÈRES - 63970 SAULZET LE FROID

04 73 59 02 38

Info ouverture :

Ouvert 7/7 le midi  
et vendredi et samedi soir 

Vacances été et février ouvert  
7/7 midi et soir sauf le dimanche soir 

JANVIER FÉVRIER MARS FÉVRIER

Ouvert du mardi au dimanche
de 9h30 à 18h30 non stop
lundi ouvert en juillet et août

04 73 65 85 60

DÉGUSTATION

à Orcival

EXPOSITION

BOUTIQUE

MUSÉE

NOUVEAU !
Boutique au Mont-Dore
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Saint-Sauves-d’Auvergne
VENDREDI 25 FÉVRIER

De 20h30 à 22h30

CONCERT D’ACCORDÉON  
AU CNIMA
Le CNIMA (Centre National et Inter-
national de Musique et d’Accordéon) 
organise à la suite de ses stages d’ac-
cordéon un concert gratuit et ouvert 
au public. C’est l’occasion de voir de 
talentueux accordéonistes à l’œuvre 
dans une ambiance chaleureuse.

 Foyer du CNIMA Jacques Mornet
 Rue Jean Ferrat

 Tél. : 04 73 22 27 45
 Mél : cnima@orange.fr
 Site web : www.cnima.com

 Entrée libre

Ceyssat
SAMEDI 26 FÉVRIER

De 20h30 à 22h30

CONCERT LAETIKETMUSIC
Laetikèt est une voyageuse, elle sil-
lonne les routes de l’intime, de sa voix 
tantôt caressante, tantôt mordante, 
toujours au plus près de l’émotion.

 L’Eveil des Puys - Café restaurant
 2 rue de la Ribeyre

 Tél. : 04 73 88 72 38
 Mél : contact@eveildespuys.fr
 Site web : www.eveildespuys.fr

 Entrée libre

Larodde
VENDREDI 4 MARS

De 20h30 à 21h30

SAISON CULTURELLE 
ARTENSCÈNE
Dis, Horatio... - Cie 21. Horatio avait un 
ami qui s’appelait Hamlet. Un jour tra-
gique, en rendant son dernier souffle, 
ce dernier lui demande de raconter au 
monde son histoire.

 Salle des fêtes
 Le bourg

 Tél. : 04 73 65 87 63
 Mél : a.cornet@domes-

sancyartense.fr
 Tarif unique : 5 € 

Ceyssat
DIMANCHE 6 MARS

De 9h à 14h

BRUNCH D’HIVER
Brunch tous les 1er dimanches de 
chaque mois. Retrouvez nos formules 
salées, sucrées et gourmandes pour 
un concentré de plaisirs dans une am-
biance conviviale.

Réservation conseillée.
 L’Eveil des Puys 
Café restaurant

 2 rue de la Ribeyre
 Tél. : 04 73 88 72 38

 Mél : contact@eveildespuys.fr
 Site web : www.eveildespuys.fr

 Plein tarif : de 5,50 € à 20 €  
(selon formule choisie)

Tél. : 04 73 88 60 06 - 04 73 88 60 67
musee.murol63@orange.fr 

www.musee-murol.fr

MEM
Le Musée des peintres de Murol, 

situé au cœur du Sancy,  
dans le parc du Prélong vous  

invite à découvrir plus de  
100 œuvres de peintres neigistes 

du début du XXe siècles,  
exposées sur 300 m2.

@museedemurol 

Une pochette  

jeux offerte pour 

 chaque enfant 

Infos pratiques :
Vacances d’hiver 2022 

Ouvert du 3 février au 6 mars 
 de 13h30 à 17h30

Fermé les lundis et mardis
- Plein tarif 6€

- Tarif réduit sur présentation  
du ticket du château

- Gratuit les 1ers dimanches  
de chaque mois  

hors exposition temporaire
- Gratuit pour les moins 

 de 18 ans
- 2€ pour les 18-25 ans 

MARSJANVIER FÉVRIER MARS

LES BOUCLETTES DU SANCY

Pissols

63680 La Tour d’Auvergne

07 82 04 1 1 94

www. lesbouclettesdusancy. fr
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Bienvenue chez les vrais paysans !

Visite libre toute la journée

Visite guidée fabrication du Saint-Necatire à 9h ou 18h

Traite : 15h30

Toutes les 

visites sont
 

gratuites !

Ceyssat
SAMEDI 12 MARS

De 20h30 à 22h30

CONCERT : KRAX
5 musiciens passionnés, produisant un 
rock puissant et explosif !

Influences : Incubus / Muse / Queen / 
David Bowie

 L’Eveil des Puys
 Café restaurant
 2 rue de la Ribeyre

 Tél. : 04 73 88 72 38
 Mél : contact@eveildespuys.fr
 Site web : www.eveildespuys.fr

 Entrée libre

La Tour-d’Auvergne
SAMEDI 12 MARS

De 13h45 à 16h30

LA RANDO RAQUETTES
Demi journée de randonnée en ra-
quettes. Venez découvrir nos superbes 
paysages enneigés, sous bois, traces 
d’animaux... dans la bonne humeur. À 
partir de 8 ans.

 Devant l’office du tourisme avec 
véhicule

 Tél. : 06 42 48 73 98 
Mél : sarty.fabienne@orange.fr

 Adulte : à partir de 18 €, 
Enfant : à partir de 15 € 
(moins de 12ans) 

Tauves
VENDREDI 25 MARS

De 20h30 à 21h30

SAISON CULTURELLE  
ARTENSCÈNE
L’Autre - Cie Puéril Péril.

Dans ce thriller d’un genre nouveau, trois 
acrobates et un musicien se toisent, s’em-
poignent et nous emportent. Non sans 
humour. Noir bien sûr, grinçant même. Ca-
thartique.

 Salle de spectacle intercommunale 
 "La Bascule"
 Place du Foirail

 Tél. : 04 73 65 87 63 
Mél : a.cornet@domes-sancyartense.fr

 Gratuit

Ceyssat
SAMEDI 26 MARS

De 20h30 à 22h30

CONCERT :  
NO TWIN BLUES
No Twin est le fruit de la rencontre impro-
bable entre les sonorités blues de rue, 
d’une voix pop anglaise et d’une section 
rythmique rock qui se rencontrent sur le 
fleuve Mississippi.

 L’Eveil des Puys 
Café restaurant

 2 rue de la Ribeyre
 Tél. : 04 73 88 72 38

 Mél : contact@eveildespuys.fr
 Site web : www.eveildespuys.fr

 Gratuit

JANVIER FÉVRIER MARS MARS

Rue du Château d’eau - Montcheneix  
06 60 88 23 96 - 06 38 02 11 05 - www.lafermedescombes.fr

PRODUCTEUR AFFINEUR EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE

Production de Fourme Fermière  
de Rochefort - Montagne  
et autres produits laitiers 
(crème, beurre, etc...)



4 bureaux d’accueil touristique à votre service
Centre Montagnard Cap guéry:  04 73 65 20 09

La tour d’auvergne / orCivaL / tauves

04 73 65 89 77

www.auvergnevolcansancy.com


