
Torrent en hiver

Le printemps se réveille. L’eau bouillonnante de ce torrent des plateaux du 
Cézallier vient caresser les glaçons encore présents sur la rive

Tapis de feuilles
Ce tapis de feuille incite le promeneur à venir s’allonger pour profiter des 
derniers rayons du soleil.
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Singe

Ce singe, auvergnat d’adoption, fait partie des nombreux animaux que l’on peut 
apercevoir au parc zoologique d’Ardes-sur-Couze, au sud d’Issoire.

Geai des chênes

Cet oiseau est largement représenté en Auvergne. Craintif de nature, il est 
relativement difficile à observer de près. On le voit ici cueillir un gland qu’il ira 
enfouir en prévision de l’hiver.
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Lacerta Binineata

Au cours d’une promenade, vous aurez peut être la chance d'apercevoir ce lézard 
aux couleurs chatoyantes. Farouche, il ne se laissera pas approcher facilement.

Chevreuils

Ces chevreuils, observés juste avant les Noël semblent se souhaiter la bonne 
année...
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Statue du Pape Urbain II - Place de la Victoire - Clermont-Ferrand

A côté de la Cathédrale de Clermont-Ferrand, sur la Place de la victoire, la 
statue du Pape Urbain II rappelle l’Appel de Clermont qu’il effectua en 1095 en 
faveur de la première croisade.

Place de Jaude

La nuit, la nouvelle Place de Jaude se pare de couleurs changeantes.
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Saint-Yvoine

Dominant la vallée de l’Allier, Le village de Saint-Yvoine est un ancien site 
défensif utilisé au Xème siècle pour se mettre à l’abri lors des invasions 
normandes..

Vue nocturne de la Place de Jaude — Clermont-Ferrand

Le Tram traverse la place de Jaude sous le regard pétrifié de Vercingétorix.
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Fontimbert

Rattaché au village de Ceyrat, le village prend en fin d’année des allures 
d’illustrations de contes de Noël.

Ruines du château de Fontimbert

Emergeant de la brume, les ruines du château de Fontimbert prennent un aspect 
mystérieux et l’on se prend à rêver aux temps ou la reine Margot y faisait escale 
lorsqu’elle se rendait à Usson.
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Le Puy en Velay

La ville du Puy-en-Velay, située au sud-est du Massif Central constitue un site 
exceptionnel ou ville et relief volcanique sont en parfaite harmonie ! La 
cathédrale est vue du Rocher Corneille d'origine volcanique qui culmine à 130 
mètres au-dessus de la ville.
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XIVèmes Fêtes médiévales de Dauphin d’Auvergne - Clermont-Ferrand

Chaque année, au mois de juin, Montferrand, renoue avec le passé pour 3 jours 
de festivités médiévales.

Vulcania

Au cœur de la chaîne des Puys, le Parc d’exploration scientifique Vulcania propose 
une découverte spectaculaire, ludique et interactive de l'Univers des volcans.

Sites, musées, fêtes, manifestations...



Serre de Vulcania

Vulcania vous invite à partager l’extraordinaire histoire des volcans, des sciences 
de la Terre et des forces de la nature à travers des animations spectaculaires 
(film sur écran géant de 415 m2, cinéma dynamique 4D...)

Place de Jaude vue de la grande roue

A bord des nacelles de la grande roue surplombant la place de Jaude, on peut 
admirer la ville illuminée de guirlandes scintillantes.

Sites, musées, fêtes, manifestations...



Grande roue - Place de jaude - Clermont-Ferrand

Lors des fêtes de fin d’année, une des plus grandes roues d’Europe, haute de 45 
mètres, éclairée de 25000 ampoules, est installée sur la place de Jaude.

Fête Foraine de Clermont-ferrand

Chaque automne, 12000 m2 de manèges divers et variés accueillent petits et 
grands pour des sensations variées.

Sites, musées, fêtes, manifestations...



Fête de la musique

La cour du conservatoire de Clermont-Ferrand, se reflète dans les instruments 
des musiciens concentrés.

Sites, musées, fêtes, manifestations...



Au cœur des Combrailles, la rivière de la Sioule forme un méandre logé au fond 
des gorges. Ce site exceptionnel, beau à couper le souffle, peut être observé 
depuis le Paradis de Queuille, un promontoire rocheux qui surplombe la vallée.

Le Gour de Tazenat est le cratère d'explosion d’un volcan rempli par un lac de 
650 m de diamètre et de 66 m de profondeur. 
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Le Puy de Dôme

Ce volcan symbole du département du Puy de Dôme domine du haut de ses 1465 
m la chaîne des Puys.

Le soleil se couche derrière le Puy de Dôme sur le plateau de Laschamps. 
Demain : un autre jour...
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Coucher de soleil sur les Puys

Un spectacle inoubliable : le coucher du soleil vu du haut du Puy de Dôme sur les 
volcans alentours : Puy du Pariou, Puy de Côme...

Puy de Côme

L’hiver est toujours là, de timides rayons de soleil viennent lécher le Puy de 
Côme vu ici depuis le sommet du Puy du Pariou.
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Plateau de Gergovie

Situé au sud de Clermont-Ferrand, entre la chaîne des volcans et la plaine de la 
Limagne, le plateau de Gergovie, du haut de ses 744 mètres domine une grand 
partie du Puy de Dôme. Ce lieu serait l’endroit où les Gaulois ont battu les 
Romains en 52 avant J.C.

Roches Tuilières et Sanadoire

Situées à proximité immédiate du lac de Guery, les Roches Tuilières et Sanadoire 
sont des volcans vieux de 2 millions d’années, vestiges d'une vallée glaciaire. La 
Roche Tuilière à gauche (1288 m) et la Roche Sanadoire à droite (1286 m) 
dominent la Vallée du Chausse.
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Chaque édifice, chaque bâtiment construit lors du passage de l’homme, offre un 
moyen sûr de remonter le temps et de parcourir l’Auvergne à toute époque. 
L’architecture est souvent révélatrice de l’importance des lieux car elle témoigne 
du soin accordé à la construction.

Château d'Alleuze

Le château d'Alleuze (Cantal), bâti sur un piton dont le barrage de Grandval en a 
fait une presqu'île, a été le théâtre au cours de la guerre de 100 ans de 
nombreuses exactions commises par un chef de bande œuvrant pour le compte 
des Anglais. Certains mois d’août, se déroule un spectacle «Le Dit d’Alleuze» qui 
met en valeur ce château médiéval.

Château de Léotoing

ARCHITECTURE, CHATEAUX, ART ROMAN...



Au Nord de Massiac, les importants vestiges du château de Léotoing (XIVème 
siècle) dominent les Gorges de l'Alagnon de 150m.

Pigeonnier

L’Auvergne compte des centaines de pigeonniers dont les plus anciens datent du 
17ème siècle.

Château de Murol

Situé dans la vallée du Tartaret, le château de Murol, élevé au XIIIème siècle 
sur un promontoire basaltique, surplombe toute la vallée. En forme de polygone 
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irrégulier à douze pans, il dégage une atmosphère très romantique. Sauvé par son 
classement aux Monuments Historiques, il est animé par l’Association "Les 
Paladins du Sancy" qui organisent des visites animées.

A Clermont-Ferrand, à l'angle de la place des Gras, un bas-relief roman 
représente dans la façade d'une maison, la scène du lavement des pieds.

Détail du porche du Musée du Ranquet - Clermont-Ferrand

Rue des gras, le Musée du Ranquet, situé dans une demeure datant du XIVème 
siècle est un fleuron du patrimoine de la ville de Clermont-Ferrand.
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Ce musée propose des pièces d'ethnologie régionale dont deux Pascalines, les 
machines à calculer que Blaise Pascal, l'enfant du pays, a mises au point entre 
1645 et 1662.

Rocher de Bredons (Cantal)

Situé à 1,5 km de Murat (Cantal), le Rocher de Bredons est un rocher 
basaltique, vestige d’une ancienne cheminée volcanique. Aperçue de Murat, 
l’Eglise romane du XIème siècle a l'aspect d’une forteresse.
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Chapelle Saint-Antoine (Cantal)
Cette chapelle romane du XIème siècle s’élève sur le rocher de Chastel-sur-
Murat.

Manoir (Cantal)
Tapis au fond du cantal, ce manoir crée une atmosphère particulièrement 
inquiétante et mystérieuse qui contraste avec les verdoyantes prairies 
auvergnates. 
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