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     AMBERT
LIVRADOIS FOREZ
         ACTIVITÉS DE
  PLEINE NATURE

7,5 km Chemin des papetiers 

1390 m Col du Béal 

Tour de 
France

Grand bol d’air

Points de vue

Hautes Chaumes

Massif du Forez



     AMBERT
LIVRADOIS FOREZ
         ACTIVITÉS DE
  PLEINE NATURE

Panorama sur la chaîne des Puys,
patrimoine mondial de l’UNESCO

Parc de loisirs nature de Prabouré

9 km de sentier 
du colporteur 
des jasseries

Vallée glaciaire du Fossat

Initiation 
spéléologie

Espace trail

Bike and rail

Cyclo « les Copains » 

8 centres équestres

Expériences

Parc Naturel Régional Livradois Forez



ESPACE VTT/FFC
AMBERT-CRÊTES
DU FOREZ
Situé entre les Monts du Forez et du Livradois, 
« l’Espace VTT Ambert-Crêtes du Forez » propose : 

•  30 circuits balisés sur plus de 700 km ;
•  Location de VTT ;
•  Stages thématiques, accompagnements personnalisés et 

produits touristiques, alliant sport, nature et découverte.

POINT D’ACCUEIL ET LOCATION :
• Ambert (Gare) 

OUVERTURE HORS SAISON :
• Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 

et 13h30 à 17h.
• Location week-end sur réservation.

OUVERTURE SAISON ÉTÉ
(du 06/07/20 au 01/09/20)

• Tous les jours de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 18h.

POINTS DE DÉPART DES CIRCUITS :
• Ambert (Gare)
• Prabouré
• Viverols (Camping)
• Saint-Anthème (Camping)
• Col des Pradeaux
• Marsac-en-Livradois
• Le Monestier

RENSEIGNEMENTS ET 
RÉSERVATIONS :

• www.ambert-cretesduforez.com
• 04 73 82 00 04
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Tarifs en euros 1/2 journée Journée

Location VTT adulte 12 € 16 €

Location VTT enfant
(<26 pouces) 7 € 10 €

Location VTT
assistance électrique 28 € 39 €

Location GPS 12 € 16 €

Location Groupes Nous consulter

TARIFS LOCATION ESPACE VTT 2020

VTT ASSITANCE 
ÉLECTRIQUE

Dès maintenant venez essayer nos VTT à assistance 
électrique ! Moins d’efforts, plus de découvertes ! 
Grâce à leur assistance électrique, nos VTT AE vous 
permettront de réaliser l’impensable. N’ayez plus peur 
de vous lancer sur nos circuits, profitez simplement, 
sans vous soucier de la difficulté et de la distance ! 

Des VTC à assistance électrique sont également 
en location à :
• Fournols (Azureva) : 04 73 72 72 72
•  Saint-Germain-l’Herm (camping) : 04 73 72 05 13
• Au col du Béal : 04 73 72 09 37
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

9h

Pradeau
express !

Pradeau
express !

Pradeau
express !

9h30

De haut 
en bas

Bike and Rail*
Expert ou 

Famille
De haut 
en bas

Bike and Rail*
Expert ou 

Famille
De haut 
en bas

10h

12h

14h

Bike and Rail*
Famille

Bike and Rail*
Famille

Bike and Rail*
Famille

Bike and Rail*
Famille

15h

16h

17h30

20h
Descente nocturne

22h

PLANNING ACTIVITÉS VTT

DESCENTE NOCTURNE
Testez le VTT en nocturne !
Sur un parcours de 11 km, entre le col des Pradeaux et Ambert, 
profitez d’un coucher de soleil sur la chaîne des Volcans 
d’Auvergne, et laissez-vous aller pour une descente inoubliable en 
semi-nocturne.

Transport en minibus : 15 minutes
Parcours VTT : 11 km
Durée : 1h30
Dénivelé négatif : 886 m
Niveau : intermédiaire
Encadrement : moniteur VTT diplômé 
Départ : tous les vendredis à 20h en juillet et en août
Sur réservation (minimum 24h à l’avance)
4 personnes minimum

Activités Sans location Avec location

Pradeaux express 5 € 15€

Descente en nocturne 12 € 19 €

De haut en bas 19 € 29 €

Bike and Rail Arlanc (-14 ans) 13 € 20 €

Bike and Rail Arlanc (+14 ans) 15 € 27 €

Bike and Rail Arlanc VTT électrique 43 €

Bike and Rail la Chaise Dieu (-14 ans) 16 € 23 €

Bike and Rail la Chaise Dieu (+14 ans) 19 € 31 €

Bike and Rail la Chaise Dieu VTT électrique 47 €

TARIFS ET LOCATION DES ACTIVITÉS VTT

BIKE AND RAIL 
En voiture pour un voyage à bord du train touristique 
« Agrivap » ! Arrivés à destination, vous pourrez visiter la ville 
et commencer votre retour vers Ambert. Equipés d’un GPS 
vous indiquant votre chemin, vous vivrez votre aventure à votre 
rythme, le long de la rivière Dore.

Version famille : Ambert > Arlanc
Transport en train : 30 minutes
Parcours VTT : 19,5 km
Durée : 2 heures
Départs :
• à 14h15 les mardis, jeudis et dimanches du 7 juillet au 

30 août 2020 ainsi que les mercredis du 23 juillet au 
20 août 2020 

• à 10h30 les mercredis et vendredis du 22 juillet au 26 
août 2020

Sur réservation (minimum 24h à l’avance)
GPS et ticket train fournis

Version expert : Ambert > La Chaise Dieu
Transport en train : 1h20
Parcours VTT : 35 km
Durée : 3h30
Départ : à 10h30 les mercredis et vendredis du 22 Juillet au 
26 août 2020
Sur réservation (minimum 24h à l’avance)
GPS et ticket train fournis

DE HAUT EN BAS
Prenez de la hauteur !
Au départ de Pierre-Sur-Haute, point culminant du massif, 
découvrez les panoramas les plus éblouissants du Livradois-
Forez à VTT. Après une première partie sur les Hautes Chaumes, 
vous entamerez une descente typée enduro en direction 
d’Ambert.

Transport en minibus : 35 minutes
Parcours VTT : 27,5 km
Durée : 3 heures
Dénivelé positif : 228 m
Dénivelé négatif : 1 300 m
Départ : 9h30 tous les lundis, vendredis et samedis, en 
juillet et en août
Sur réservation (minimum 24h à l’avance)
4 personnes minimum / Transport et GPS fournis.

PRADEAUX EXPRESS 
Profitez d’un transport depuis Ambert 3 fois par semaine. Accédez 
directement au col des Pradeaux pour arpenter les circuits balisés 
sur les Hautes Chaumes du Forez ! Pour le retour, vous pourrez 
profiter d’un itinéraire balisé jusqu’à Ambert.

Transport en minibus : 15 minutes
Départ : 9h tous les mardis, jeudis et dimanches, en juillet et 
en août
Réservation conseillée / 4 personnes minimum

* selon dates se reporter au descriptif
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RANDONNÉES PÉDESTRES
• Circuit de « Peyre-Mayou » : 13,9 km - 5 heures
• Circuit de « La croix du Fossat » 18 km - 5 heures

Un tour de Pays en Livradois-Forez de 119,1 km 
(6 jours) passe également par le Béal.

VTT ENDURO ET 
TROTTINETTES DE DESCENTE 

« ForezBikeSchool » vous propose des formules 
adaptées suivant votre niveau, pour profiter de ces 
pratiques particulièrement adaptées à ce terrain de 
jeu au départ du col du Béal.

 NOUVEAUTÉ 2020 
• Les “Randos gourmandes”, des randonnées assez 

calmes, avec peu de distance et peu de dénivelé. 
Le vélo est support à découvrir le territoire, ses 
produits et ses producteurs. 

• Les « randos semi-nocturnes » avec un départ en 
fin de journée, un repas campagnard dans une 
jasserie à la bougie, puis un retour en nocturne à 
la frontale.

Réservation obligatoire :
felix.groizard@gmail.com
Tél : 06 58 44 63 72
www.forezbikeschool.wordpress.com

RANDONNÉES
VÉLO ET VTT

• Circuit VTT «E» : 9 km 
• Circuit VTT «C» : 27 km 

Un tour VTT en Livradois-Forez de 232,8 km 
(6 jours) passe également par le Béal.

CIRCUITS
Point de location de vélos à assistance électrique 
• 4 VTT AE et une remorque pour deux enfants 

sont disponibles pour accéder à Pierre-sur-Haute : 
Grâce à l’assistance électrique, en 15 minutes, vous 
arrivez sur le toit du Forez !

• 7 VTT classiques sont également disponibles pour 
les plus sportifs.

Renseignements et réservations : 04 73 72 09 37

COL
DU BÉAL
Le col du Béal culmine à 1 390 mètres d’altitude 
et vous offre une vue panoramique sur les 
volcans d’Auvergne, les monts du Cantal, 
le Sancy et les Alpes. Depuis le col du Béal, 
accédez au point culminant du Forez à 1 634 
mètres d’altitude.
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PARC D’ACTIVITÉS
DE MONTAGNE
DE PRABOURÉ

La station de ski de Prabouré se transforme chaque été en un parc d’activités de montagne. Le parc vous propose de 
découvrir les richesses naturelles exceptionnelles des Monts du Forez en vivant des sensations uniques ! À 110 mètres 
au-dessus du sol, bien accrochés à une trottinette ou agrippés à des rochers, vivez une rencontre d’un nouveau genre avec 
dame nature.
Les activités du parc s’offrent aux grands comme aux petits à travers deux formules à la journée : l’entrée « Petit Montagnard » 
réservée aux moins de 12 ans et l’entrée « Grand Montagnard » pour toutes les personnes mesurant plus de 1m30 et pesant 
plus de 25 kg.

LA TYROLIENNE GÉANTE
DE LA HAUTE-VALLÉE 

800 mètres de long, 110 mètres de haut au-dessus de la rivière, 
la tyrolienne géante de la Haute-Vallée est la plus haute du 
Massif Central !

  Activité « Grand Montagnard » 
Tarif activité seule : 12 € 
Poids minimum : 25 kg 
Poids maximum : 110 kg

LA GROTTE DE PRABOURIX 
Et si vous partiez à la recherche de Prabourix ? Prabourix 
c’est le petit animal préhistorique qui vit dans la Grotte 
depuis des millions d’années, un jeu de piste doit vous 
permettre de le retrouver. Cette aventure vous permettra 
de vivre des sensations souterraines et de faire vos 
premiers pas de spéléologue ! Accessible à tous dès trois 
ans cette activité s’adresse à toute la famille !
À l’extérieur de la Grotte, vous découvrirez un mur 
d’escalade ou chacun pourra tester sa capacité à gravir 
les montagnes ! Échauffez-vous les bras nous vous 
attendons !

  Activité « Grand et Petit Montagnard »  
Tarif activité seule : 5 € 
Âge minimum : 3 ans

TROTTINETTE DE DESCENTE 
Deux téléskis vous permettent de remonter sans effort avant de 
dévaler les 5 pistes de la station (2 vertes, 1 bleue, 1 rouge et  
1 noire). Débutant ou confirmé, il y en a pour tous les goûts !

  Activité « Grand Montagnard »  
Tarif activité seule : 1h = 12 € / 2h = 20 € 
Taille minimum : 1,30 m

LA RANDO-FERRATA DES ROCHERS 
DU RONZIER 

Equipée d’une ligne de vie continue, cette activité permettra 
à toute la famille de partir en toute sécurité à la découverte 
d’une vallée forestière sauvage et préservée. Vous enjamberez 
la rivière grâce à une passerelle de 65 mètres avant de rejoindre 
les blocs de granit du Ronzier.
Pour les personnes débutantes en via-ferrata.

  Activité « Grand Montagnard » 
Tarif activité seule : 12 € (location du matériel) 
Taille minimum : 1,30 m

NOUVEAUTÉ 2020
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MOUNTAIN KART
Les mountain karts sont de petits bolides à trois roues qui 
permettent de dévaler la pente en toute sécurité. Rendez-
vous au téléski des Jonquilles pour une descente pleine de 
rebondissements !

  Activité « Grand Montagnard »  
Tarif activité seule : 1 descente = 3 € / 10 descentes = 25 € 
Taille minimum : 1,30 m

PARC DES FILETS ENCHANTÉS
Le parcours des filets enchantés est un véritable monde aérien 
fait d’immenses trampolines, de toboggans et de salles de jeux ! 
Accessibles à tous dès 3 ans, les filets enchantés permettent à 
toute la famille de vivre un moment de rire et de détente à 10 
mètres de haut sans aucun équipement et en toute sécurité.

  Activité « Grand et Petit Montagnard » 
Accompagnement obligatoire par un adulte pour les 
enfants de moins de 7 ans. 
Tarif activité seule : Enfants 10 à 12 € / Adultes 14 €

LA CHASSE AU TRÉSOR
Partez à la recherche d’indices pour ouvrir le coffre secret du 
berger de Prabouré.

  Activité « Petit Montagnard »  
Tarif activité seule : 3 €

LES SENTIERS PIEDS NUS DES 
MONTAGNARDS

Êtes-vous prêts à découvrir la forêt de Prabouré sans aucun 
obstacle entre vous et le sol ? Faites voler les chaussures et 
rejoignez le sentier pieds nus du parc pour une découverte d’un 
nouveau genre ! La boue sera au rendez-vous mais un point 
d’eau vous permettra de repartir à neuf !

  Activité « Grand et Petit Montagnard » 
Âge minimum : 3 ans avec accompagnement d’un adulte 
pour les mineurs

LES STRUCTURES GONFLABLES 
DE PRABOURÉ
  Activité « Petit Montagnard »  
Tarif activité seule : 5 € 
Âge minimum : 3 ans

LA COURSE D’ORIENTATION
Partez à la découverte d’une vingtaine de balises selon votre 
condition physique.

  Activité « Grand Montagnard »  
Tarif activité seule : 3 €

LE TROTT’PARC DES PETITS 
MONTAGNARDS

Avec les mini-trottinettes et les karts à pédale du Trott’Parc, les 
petits pourront imiter les grands et découvrir ces activités avant 
de pouvoir rejoindre les téléskis dans quelques années.

  Activité « Petit Montagnard » 
Tarif activité seule : 5 € 
Âge minimum : 3 ans - Âge maximum : 5 ans

LES PONEYS
Location de poneys en juillet et août uniquement.

  Location 30 minutes : 7 €

INFOS PRATIQUES
LE SNACK DE PRABOURÉ
Profitez du snack de Prabouré aux horaires d’ouverture 
du parc .

PÉRIODES D’OUVERTURE 2020
• Tous les week-ends, jours fériés et ponts de 10h à 18h 

du 21 mai au 28 juin
• Tous les jours de 10h à 18h du samedi 4 juillet au 

dimanche 30 août (toutes activités)
• Tous les week-ends de septembre de 10h à 17h (toutes 

activités)
• Tous les jours de 13h à 17h du samedi 17 octobre 

au dimanche 1er novembre (toutes activités sauf 
trottinettes de descente et kart)

CONTACTS
PARC DE PRABOURÉ
Répondeur infos ouverture : 04 73 95 40 45
Réservations groupes : 04 73 72 19 76
Mail : semdepraboure@live.fr
www.praboure.fr

 Suivez-nous sur Facebook : 
Parc d’Activités de Montagne de Prabouré

MAISON TOURISME LIVRADOIS-FOREZ
Bureau d’information touristique 
de Saint-Anthème : 04 73 95 47 06 

TARIFS DES ACTIVITÉS
ENTRÉE PARC GRANDS MONTAGNARDS
(Pass donnant accès en illimité à la 
tyrolienne, la rando-ferrata, le parcours des 
filets enchantés, la grotte de Prabourix, les 
trottinettes de descente, le mountain kart, le 
sentier pieds nus et la course d’orientation)
Entrée journée adulte : 35 €
Entrée journée enfant/étudiant : 30 €
Entrée journée groupe : 28 €/pers

ENTRÉE PARC PETITS MONTAGNARDS
(-12 ANS)
(Pass donnant accès en illimité aux parcours 
des filets enchantés, à la grotte de Prabourix, 
au sentier pieds nus, aux structures gonflables, 
à la chasse au trésor et à la mini-tyrolienne)
Entrée journée : 20 €
Entrée journée groupe : 16 €
Entrée accompagnateur d’un enfant de moins 
de 7 ans  : 10 €

9



RANDONNÉE
PÉDESTRE
LES SENTIERS DE RANDOS 
PERMANENTS
Pour découvrir le territoire à pied, cinq topo guides 
locaux recensent le sentiers par secteur géographique : 
Pays d’Ambert, Vallée de l’Ance, Pays d’Arlanc, Pays de 
Cunlhat et Haut Livradois. 

  Info et vente dans les bureaux d’information 
touristique : 04 73 82 61 90

LE SENTIER DU TOUR 
DU BARRAGE DES PRADEAU

Un nouveau parcours de 7,5 km (147 mètres de dénivelé) est accessible 
depuis le parking des Pradeaux. Il permet notamment de faire le tour 
du barrage des Pradeaux, un lac de montagne très appréciable l’été 
(baignade interdite).

Le Chemin des papetiers à Ambert (village de Valeyre)
Le Chemin des colporteurs à Valcivières/ Saint Anthème (col des Supeyres)
Sur la piste du Chevreuil à Eglisolles (Le Gat)
Le bonheur est dans le bois à Saint-Romain
A la recherche du château de Clavelier à Saint-Sauveur-la-Sagne
Issandolanges, village abandonné, village retrouvé à Novacelles
Sur les traces des activités en Haute Dore à Doranges.

RANDONNÉE ET SENTIERS 
THÉMATIQUES

LES BALADES NATURE
ET PATRIMOINE 

Des balades accompagnées sont organisées 
avec des guides locaux. 

Ambert 
• La visite du goût : 14/07
• La ville au trois cœurs - Visite guidée : 13/08

Arlanc 
• L’héritage patrimonial d’Arlanc - Visite guidée : 08/07
• Arlanc entre héritages et traditions - Visite guidée : 15/07
• Joueurs de nature - Balade familiale : 17/07
• La forêt de montagne, son évolution au cours des âges et ses 

habitants - Balade famille : 24/07
• Remontons dans le temps en Pays d’Arlanc 

Balade familiale : 07/08
• Entre Dore et Dolore - Balade familiale : 21/08

Baffie 
• La balade des petits trappeurs - Balade enfant : 21/07

Fournols 
• Forêts anciennes et panorama volcanique 

Balade familiale : 29/07

Grandrif 
• Les plantes des Hautes Chaumes, balade découverte et atelier 

tisanes : 23/07

Job 
• Sur la piste des mammifères sauvages : 08/08

Saillant 
• Ballade musicale et volcanique à Montpeloux 

Balade familiale : 21/07

Saint-Anthème 
• Histoire sous l’arbre - Balade enfant : 08/07
• Le colporteur raconte - Balade familiale : 09/07
• Les minuscules - Balade enfant : 15/07
• La fourme d’estive : toute une histoire - Balade familiale : 16/07
• Atelier récolte et cuisine des plantes sauvages : 06/08

Saint-Germain-L’Herm
• L’heure des chouette - Balade familiale : 22/07

Saint-Pierre-la-Bourlhonne
• Jeu de piste photo sur les Hautes-Chaumes  

Balade familiale : 20/07
• Le petit ru de Gérise - Balade famille : 13/08

Viverols 
• Viverols, bourg médiéval dans tous les sens  

Visite guidée : 07/07

  Pour les groupes, des guides locaux sont également à disposition 
pour vous accompagner. Les dates communiquées ci-dessous 
sont valables pour la saison 2020. 
 

À pas de Lynx  
Bureau d’accompagnateurs en montagne (AMM) 
randolynx@gmail.com / www.apasdelynx.weebly.com

NOUVEAUTÉ 2020
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CYCLOROUTE
ESPACE CYCLOSPORT FFC
3 circuits FFCT sont proposés sur le territoire via un 
document “Le Puy de Dôme à vélo”.
10 circuits Cyclosport FFC sont également disponibles à 
l’espace VTT permettant de gravir les cols de la région. 

  Point de départ et renseignements : Gare d’Ambert

LES CYCLOS COL À NE PAS MANQUER

Col du Chansert - 1 236 mètres
• Au départ de Job : 9 km et 566 de dénivelé positif.
• Au départ de Vertolaye : 14,5 km et 730 de dénivelé positif.
Le col du Chansert est peu pratiqué par les automobilistes laissant 
une place importante aux cyclistes.

Col des Supeyres - 1 365 mètres
• Au départ de Saint-Anthème : 13,4 km et 436 de dénivelé positif.
• Au départ de Valcivières : 13,8 km et 750 dénivelé positif ou 

d’Ambert : 21,3 km et 831 de dénivelé positif.

Col du Béal - 1 390 mètres
• Au départ de Vertolaye par St-Pierre-la-Bourlhonne : 13,7 km et 

896 m dénivelé positif.
• Au départ de Leigneux (42) : 27 km et 975m de dénivelé positif
Le col du Béal est réputé pour être le plus difficile du Livradois Forez 
avec une ascension constante.

La cyclo «Les Copains» : 
la principale cyclo route 
d’Auvergne est reportée les 2, 3 
et 4 juillet 2021 à Ambert pour 
1, 2 ou 3 jours de randonnée.

  www.cyclolescopains.fr
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À NE PAS MANQUER, le 12 septembre, l’étape 
entre Clermont-Fd et Lyon passe par le col du Béal. 
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TRAIL

Il est possible de se chronométrer pendant la course à pied. 
L’espace trail du Massif du Forez, propose des circuits permanents pour les 
coureurs aguerris en quête d’aventure comme pour les débutants, grâce à ses 4 
portes de départ : Ambert, col de la Loge, Chalmazel, Usson-en-Forez.
Au départ d’Ambert, les 3 parcours vous conduisent sur les traces de l’industrie 
papetière à travers les anciens moulins le long des ruisseaux. Le parcours de 
46 km grimpe sur la montagne des Allebasses et alterne entre forêt et landes à 
myrtilles.

• Le parcours 20 bleu : Les Papetiers  
Parcours de 16,5 km et dénivelé de 420 m. 

• Le parcours 21 rouge : Les écoliers 
Parcours de 26,7km et dénivelé de 990 m. 

• Le parcours 22 noir : Entre cols et barrage 
Parcours de 46,7 km et dénivelé de 1410 m. 

  Ouvert toute l’année - Accès gratuit 
Contact : Service des activités de pleine nature 
La Gare, 63600 Ambert  
04 73 82 00 04 
www.espacestrail.run/massifduforez 
info.pleinenature@ambertlivradoisforez.fr

Le trail est un sport de course à pied, sur longue distance, en 
milieu naturel, généralement sur des chemins de terre et des 
sentiers de randonnée en plaine, en forêt ou en montagne.
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GOLF
DE CUNLHAT

À 700 m d’altitude, au cœur du Parc Naturel  
Régional du Livradois-Forez, à 300 m du centre 
bourg de Cunlhat au lieu-dit « La Croix Noire », vous 
découvrirez un golf parfaitement intégré dans les 
paysages naturels typiques de la région.

Unique golf du territoire, il est implanté sur un terrain 
de 19 hectares. Un practice (partiellement couvert) de 
250 m est utilisable avec 8 postes et un distributeur 
de balles. 5 postes supplémentaires situés au bout du 
practice sont réservés au cours. 9 trous de 75 à 268 m 
sont opérationnels (greens synthétiques). 

Initiation découverte tous les samedis matin de 10h 
à 12h, 5 €/personne (sur inscription 4 jours avant)

Accès au practice
• Accès gratuit si green fee acquitté, 

sinon 2 € + seau de 36 balles : 2 €
Parcours golf  :
• Green fee ( journée) : 17 €
• Green fee ( journée) licencié ligue 

Auvergne-Rhône-Alpes : 15 €
• Jeune < 18 ans : 10€
• Enfant < 13 ans : 5 €
• 10 green fees ( journée) : 150 €

Carte adhérent golf pour un an :
• Adulte > 25 ans : 280 € / an
• Couple adulte  : 480 € / an
• Adulte 19-25 ans : 130 € / an
• Jeune 13-18 ans : 60 € / an
• Jeune < 13 ans : 40 € / an

Autre :
• Location club à l’unité : 1 €
• Location 1/2 série avec sac : 5 €
• Location chariot : 1 €

Un parcours permanent de 9 trous de footgolf est 
ouvert à tous depuis le 1er juin 2016 au golf de 
Cunlhat ! Un sport à part entière qui réveillera votre 
compétitivité. Un sport qui allie fun et concentration. 
Un moment au vert, idéal pour se relaxer.

Tarifs :
• 8 € pour les adultes et 5 € pour les enfants de  

13 ans et moins
• Possibilité de location de ballon pour 2€

   INFOS ET RÉSERVATIONS 
Jean-Claude Delmas - 06 86 43 96 23  
www.golfcunlhat.com 
golfcunlhat@gmail.com

GOLF

FOOTGOLF
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PÊCHE
PARCOURS DE PÊCHE

Ambert Livradois Forez est doté de plusieurs parcours de pêche agréés par la 
Fédération de pêche, notamment à Ambert le long de la Dore (à 5km d’Ambert 
direction Olliergues), au barrage des Pradeaux (lac de montagne accessible depuis le 
col des Pradeaux) ou encore sur l’Ance du Nord.

  À noter également, le parcours sportif « No kill » de l’Ance réputé pour ses 
ombres et ses truites sur les communes de Saint-Clément de Valorgue et de 
Saint-Romain (3,7 km). 
Plus d’informations sur : www.peche63.com 
4 personnes minimum.

La carte de pêche du Puy-de-Dôme permet aussi de pêcher sur :
• Les rivières et ruisseaux : Dore, Dolore, Doulon, Ance, Miodet et Faye, ainsi que 

leurs affluents.
• Étangs de Chauttes (Ambert)
• Étang des Prairies (Ambert)
• Étang de Cartier (Marsac-en-Livradois)
• Étang de Brugeailles (Marsac-en-Livradois)
• Étang de Chouvel (Arlanc)
• Étangs de La Colombière (Fournols - Aix-la-Fayette)
• Plan d’eau de Cunlhat
• Barrage des Pradeaux(Grandrif - Saint Anthème)

POINTS DE VENTE CARTE DE PÊCHE
La carte de pêche est disponible à partir de 6 €  sur 
www.cartedepeche.fr ou dans les points de vente suivants :

• Magasin Kiriel-Astier à Ambert,
• Super U à Arlanc,
• Dans les bureaux d’information touristique d’Ambert, d’Arlanc, Saint-Germain-

l’Herm, Saint-Anthème, et Olliergues,
• Les Maisons de Services de Viverols, Cunlhat et Arlanc.
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BASES
DE LOISIRS

VAL DORE LOISIRS À AMBERT
Baignade surveillée en juillet/août, aire de jeux gratuits et 
payants (trampoline, bateaux électriques, canoës, châteaux 
gonflable), skate park, terrains de sports (basket, volley, bmx), 
étang de pêche, snack.

  Accès libre BASE DE LOISIRS À ST-ANTHÈME
Baignade surveillée en juillet/août, location de pédalos 
et canoës, mini golf, parcours santé, jeux pour enfants, snack.

 Accès payant en juillet / août : 1,50€

PLAN D’EAU À CUNLHAT
Baignade surveillée en juillet/août, jeux pour enfants.

 Accès libre

BASE DE LOISIRS DE LOUMAS 
À ARLANC

Jeux pour enfants, aires de pique-nique, étang de pêche.
Le plan d’eau n’est pas ouvert à la baignade mais le site dispose 
d’une piscine.

  Accès libre sauf piscine (3,50€/adulte - 1,80€/enfant)

4 bases de loisirs pour profiter de la fraîcheur 
de l’eau en été.

ACTIVITÉS
DE GRIMPE

LA VOLPIE

VALCIVIÈRES

Situé sur la commune de Job, ce site propose 28 voies, cotées 
entre 4b et 7c.
15-20 minutes d’approche.

  Ne pas grimper du 15 février au 15 mai 
(période de nidification du faucon pèlerin).

Ce site propose 14 voies, cotées entre 3b et 6c.
Il est propice à l’initiation grâce à la pose facile de moulinettes.
8 minutes d’approche.

2 sites équipés permettent de pratiquer l’escalade 
pour les débutants et les sportifs accomplis.
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ACTIVITÉS
AÉRIENNES

VOL LIBRE 
Le Delta Club du Livradois-Forez vous propose des baptêmes 
en biplace en parapente depuis le site de Job.

  Delta Club Livradois-Forez 
Tél. 06 72 31 86 45  
www.dclf.fr

MONTGOLFIÈRE 
Programme d’un vol en montgolfière :

• Accueil
• Gonflage du ballon
• Embarquement pour un vol libre d’environ une heure pour voir le 

Parc Naturel Régional Livradois-Forez, les Monts Dôme, le Massif 
du Sancy et le Pic du Cantal

• Mise en sac du ballon
• Toast de l’aérostier et remise du diplôme de l’aéronaute
• Retour au point de rendez-vous dans nos véhicules 4x4
• Durée totale : environ 3h30

  www.airshow.fr 
Tél. 01 53 24 95 47

AÉRODROME DU POYET 
Ambert

Libre à toi ULM
Cette école professionnelle avec un instructeur plusieurs 
fois champion du monde, propose des baptêmes de l’air 
en ULM pendulaire, autogire, multiaxes et paramoteurs 
au départ de l’aérodrome d’Ambert. D’un seul regard vous 
pourrez embrasser la chaîne des volcans, le Massif du Sancy, 
le Plateau du Cézallier , le Plomb du Cantal, le Mont Mouché, 
le Mont Mezenc, le Massif du Pilat, le Mont Lozère et si le 
temps est clair le Massif du Mont Blanc et les Alpes.
Baptême de l’air et école de pilotage.

   Jean-Michel SERRE : 06 16 91 37 41 
www.ulm-auvergne.com   
jms@libre-a-toi-ulm.com

Auvergne Parachutisme
Cette entreprise auvergnate est spécialisée dans la 
réalisation de sauts en parachute et plus particulièrement 
dans le baptême de saut en parachute biplace appelé 
tandem.

  www.auvergneparachutisme.fr 
 Tél. 06 61 14 96 57

Aéroclub du Livradois Forez
L’Aéroclub du Livradois Forez est une association qui propose 
notamment des vols de découverte en avion (3 passagers). 
Elle dispose également d’un club ULM et d’une école de 
pilotage labellisée FFPLUM avec un instructeur pour la 
formation des pilotes.

   Jean Noël PENIN : 06 77 41 36 37 
www.aeroclub-ambert.fr

Cette manifestation 
renaît de ses cendres 
pour le bonheur des 
initiés du vol libre mais 
aussi pour le grand 
public. Parapente, 
cerf-volant, delta, kite, 
boomerang, ULM, 
parachutisme, drone, 
babyfoot humain, etc. 
sont au programme 
pendant deux jours… 
le tout agrémenté d’un 
repas et de concerts le 
samedi soir.

JOB EN VOL
EN PAYS
D’AMBERT
25 et 26 Juillet 2020
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Les trottinettes électriques tout terrain représentent une 
activité́ ludique pour partir découvrir le patrimoine naturel et 
historique régional, dans le respect du milieu naturel. Cette 
activité se pratique en famille, entre amis ou en solitaire.

L’activité s’adresse à tout public à partir de 8 ans. Seuls les enfants accompagnés 
d’un adulte sont autorisés à participer.
La location des trottinettes est proposée sur deux sites remarquables 
du Livradois-Forez : le lac de Saint Rémy-sur-Durolle et le lac d’Aubusson 
d’Auvergne.
Cette activité peut être également mise en place sur Ambert Livradois Forez 
pour les groupes sur réservation.

• 144 € à partir de 8 personnes,
• 204 € à partir de 12 personnes.

  Contact : Trott’in Nature 
Tél. 07 69 75 07 56 - contact@trott-in-nature.com 
www.trott-in-nature.com

TROTTINETTES
ÉLÉCTRIQUES

RANDONNÉE
ÉQUESTRE
Les centres équestres proposent leurs activités dans plusieurs 
communes d’Ambert Livradois Forez : initiations, promenades, 
cours, stages, etc.

Les poneys de Baffie
La Borie - 63 600 Baffie - 06 27 99 76 12
www.lesponeysdebaffie.sitew.com

MakaWakan
La Vaisse - 63 940 Marsac-en-Livradois
04 73 72 90 58 - 06 64 43 81 30

Les Ecuries de la Source Pompadour
63 220 Arlanc - 06 77 49 72 81
www.club.quomodo.com/ecuriesourcepompadour

Ferme Pradis
Pradis - 63 480 Bertignat - 04 73 82 66 63  
www.pradis.fr

Ferme équestre de chantaigut
Chantaigut - 63 520 Ceilloux - 06 81 82 18 42
www.chantaigut-63.ffe.com

Ferme équestre de Polytrait
Le Solier 63 890 Saint-Amant Roche Savine
04 73 95 72 13
www.polytrait-equitation.com

Ferme équestre de Montcodiol
Montcodiol - 63 660 St Anthème
04 73 72 62 02 - 06 71 84 72 81
www.fermeequestredemontcodiol.jimdo.com

Ferme équestre le cheval devance l’araire
Le Bourg 63 890 Saint-Éloy-la-Glacière
04 73 72 19 89 - 06 28 19 36 50
www.picard.celine63.free.fr
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VÉLORAIL D’AMBERT
UNE AUTRE FAÇON DE VOYAGER
Ce voyage insolite vous fera parcourir à Vélorail 
la voie ferrée au cœur d’une nature préservée. 

3 PARCOURS AU DÉPART DE LA GARE D’AMBERT :
• Parcours découverte : 1h Aller/Retour, 25€ le vélorail de 2 à 5 pers.
• Parcours nature : 1h45 Aller/Retour 35€ le vélorail de 2 à 5 pers.
• Parcours tunnels: 2h Aller/Retour, 40€ le vélorail de 2 à 5 pers.

OUVERTURE :
• Du 4 avril au 1er novembre 2020 : 

Week-end, fêtes et vacances 
scolaires, départ à 14h30

• juillet - août : tous les jours départ à 
10h30, 14h30 et 16h30

    Information et réservation 
AGRIVAP - La Gare, 63 600 AMBERT 
04 73 82 43 88 
e-mail : train@agrivap.fr 
www.agrivap.fr

BON PLAN : VÉLORAIL AU CLAIR DE LUNE
• Les mardis du 7 Juillet au 25 Août, départ à 19h, 

uniquement sur réservation. 
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CARTE
TOURISTIQUE

Bourgs de caractère
Trois bourgs disposent d’un guide de visite spécifique
sur le patrimoine :

• Ambert « un roman fleuve sur la Dore » ;
• Olliergues « tours,buette, terrasses et détours » ;
• Viverols « un pas de 1000 ans ».

Musées
De nombreux musées thématiques permettent de
mieux comprendre l’histoire et le présent d’Ambert
Livradois Forez

• Le Moulin à papier Richard de Bas à Ambert (toute l’année)
• Le lieu de création sur support papier la Manufacture d’images 

à Ambert (sur réservation)
• La Maison de la Fourme à Ambert (vacancesscolaires)
• Mus’énergie (sur réservation)
• Le musée des métiers et traditions à Olliergues (sur réservation)
• Le musée de la dentelle à Arlanc (sur réservation)
• L’école 1900 à St Martin des Olmes (sur réservation).
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INFOS PRATIQUES AGENDA (sous réserve de modifications)

ACCÈS

≥��MAISON DU TOURISME DU LIVRADOIS FOREZ 
BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE 
D’AMBERT 
04 73 82 61 90 

≥  SEML PRABOURÉ 
04 73 95 40 45 
www.praboure.fr

≥  BUREAU DES ACTIVITÉS DE PLEINE NATURE 
04 73 82 00 04 
www.ambert-cretesduforez.com

Si le temps n’est pas au 
rendez-vous, d’autres 
activités sont possibles :

• Musée des papetiers 
Moulin Richard de Bas

• Musée École1900 

• Train Touristique 
AGRIVAP

• Cinéma

• Maison de la Fourme 
d’Ambert

• Mus’énergie

• Réseau des 
médiathèques

• Piscine

Un calendrier existe 
pour voir les plus beaux 
couchers de soleil sur le 
Puy-de-Dôme 2020 

DÉPARTEMENT PUY-DE-DÔME
RÉGION AUVERGNE RHÔNE-ALPES

Moulins

Clermont-Fd

Aurillac

Le Puy en Velay

ACTIVITÉS DE 
PLEINE NATURE 

St-Étienne

Lyon

A71

A75

A89

A6

A43

A7

A72

En voiture 
Autoroutes principales : A71, A72, A75, A89 

Depuis Clermont-Ferrand 80 km : 1h
Depuis Saint-Etienne 80 km : 1h
Depuis Le Puy-en-Velay 70 km : 1h
Depuis Vichy 90 km : 1h15

En train 
Depuis Paris, via Vichy
•  Départ Paris-Bercy à 13h, arrivée Vichy à 15h54
•  Départ Paris-Bercy à 14h57,  

arrivée Vichy à 17h54 (correspondance bus 18h10)
•  Départ Paris-Bercy à 18h, arrivée Vichy à 20h53 

(correspondance bus 21h05)

En avion 
Aéroport international

de Clermont-Ferrand Auvergne

04 73 62 71 00

En car 
Liaison Clermont-Ambert via  

Ter Auvergne :

•  Départ Clermont 17h33,  

arrivée Ambert 19h35 Liaison  

Vichy-Ambert via Ter Auvergne :

•  Départ Vichy 18h40, arrivée Ambert 

20h44 ou départ 21h05 arrivée 22h50

Transdôme : trajet en bus à 2€

ÉVÈNEMENTS SPORTIFS

12 SEPTEMBRE 
Tour de France, passage au Col du Béal

25 ET 26 JUILLET 
Job en vol (parapente)

ÉVÈNEMENTS CULTURELS

TOUS LES JEUDIS SOIR À 21H  
25 JUIN > 20 AOÛT 2020
Festival Volcan du Montpeloux Saillant
festival-volcan-montpeloux.blogspot.fr

TOUS LES VENDREDIS SOIR  
EN JUILLET ET AÔUT
Saison Culturelle de la Jasserie  
du Coq Noir à Saint-Anthème
Durant la saison estivale des spectacles à 
destination des enfants, de nombreuses 
animations, des apéros concerts, des bals 
musettes, etc.  sont organisés en semaine. 
www.coq-noir.fr

17 > 18 JUILLET 2020
Festival world dance & music festival Ambert
www.festival-ambert.fr

FIN JUILLET > AOÛT 2020
Harmonies en Livradois  
harmoniesenlivradois.over-blog.com

24-25-26 JUILLET 2020 
Festival La Belle Rouge  
à Saint-Amant-Roche-Savine 
www.cie-joliemome.org

20 AOÛT > 30 AOÛT 2020 
Festival de La Chaise Dieu  
www.chaise-dieu.com

AMBERT LIVRADOIS FOREZ COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
15 avenue du 11 Novembre • 63 600 AMBERT • Tél.  04 73 72 71 40 • accueil@ambertlivradoisforez.fr

www.ambertlivradoisforez.fr

Directeur de publication : Jean-Claude DAURAT - Conception : www.quiplusest.com - Crédits photos : Frédéric BRASSARD, Prod03, Communauté de communes Ambert Livradois Forez, Pixabay, fotolia, Freepik, Benoît Barrés - Impression : Decombat

NOUVEAUTÉ 2020

ÉPHÉMÉRIDE 
DU TEMPLE
DE MERCURE

Roche courbe
(Col du Béal) : 
Lundi 7 septembre à 20h11

Col des Supeyres 
(Valcivières) : 
Dimanche 23 août à 20h38

Pradat
(St-Gervais-sous-Meymont) :
Jeudi 27 août à 20h26

Belvédère des Deux Frères 
(Echandelys) : 
Vendredi 24 juillet à 21h20

Éphéméride  
du temple  
de Mercure

Éphéméride  
des couchers de soleil  
sur le puy de Dôme  
depuis les sites 
d’observation du  
Parc naturel régional 
Livradois-Forez.
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