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CARTE TOURISTIQUE

ivez l’Auvergne à 
pleins poumons 

lors d’une excitante 
descente de rivière 

en rafting, d’un vol en 

de volcan enneigé. Sportifs ou 
simples promeneurs,  entre amis 
ou en famille, optez pour une 
randonnée de quelques heures à 
plusieurs jours puis ressourcez-
vous dans les eaux volcaniques 
d’une station thermale.

V

erre riche et contrastée, 
l’Auvergne surprend 
et dépayse celui qui 
s’aventure jusqu’à ses 

montagnes aux reliefs acérés, 
volcans aux formes arrondies, 

tempétueux, plateaux d’estives 
sauvages et plaines fertiles, 
forêts majestueuses ou sous-bois 
mystérieux.

T

n Auvergne, 
l’histoire est 
partout. Elle vous 
embarque dans 

des cités moyenâgeuses taillées 
dans la pierre de lave, séduit au 
travers de ses églises gothiques 
ou romanes majestueuses, se 
raconte dans ses châteaux forts, 
Renaissance et demeures royales, 
se dévoile dans ses villages 
classés, témoins remarquables 
d’un passé foisonnant, captive par 
ses vestiges archéologiques.
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Auvergne, c’est 
une gastronomie 

authentique sur une 
terre aux singularités 

multiples, des vignobles classés, 
des fromages AOP réputés, 
des spiritueux originaux... ces 
produits dont la réputation n’est 
plus à faire vous attendent sur 
les marchés de villages. Les chefs 
étoilés réinventent le terroir pour 
vous faire découvrir des plats à 
nuls autres pareils.

L’ programmation culturelle 
dense et de haute qualité, 
mondialement reconnue, 

mettant le spectacle vivant et le 
cinéma à l’honneur. La musique 
classique, les scènes rock ou jazz, la 
danse urbaine, le court-métrage et 
le théâtre de rue attirent un public 
très éclectique. Artisanat, créations 
locales et métiers d’art marquent le 
patrimoine régional grâce à la variété 
des matériaux utilisés et à la richesse 
des savoir-faire.

L’

EN
ÉVEIL

LES
PAPILLES

R

L’ÉMOTION
AU

VOUS

Grand Site de France Puy Mary - Volcan du Cantal

Bien-être  
en station thermale

Fête Napoléon III à Vichy

Via Allier à vélo

Ski sur le massif cantalien

Château de Val

Chaîne des Puys

Charroux

Massif du Mézenc-Meygal 

Réserve naturelle du Val d’Allier

Lac Pavin

Cascade  
de Saint-Priest-des-Champs

Fabrication de couteau à Thiers

Abbatiale  
Saint-Austremoine

Forêt de Tronçais

Rafting dans  
les gorges de l’Allier

Festival Interfolk en Haute-Loire
Festival de théâtre  

de rue d’Aurillac

Le Puy-en-Velay

Fromages AOP d’Auvergne

Cliquez, réservez,
Rêvez

Emportez nos
brochures partout

Spécial
Groupes

Plutôt hôtel de charme 
ou gîte à la campagne ? 

Découvrez tous nos 
hébergements.

100% pratique, commandez 
notre carte touristique, 

carte vélo, carnet de 
voyage, pass’ patrimoine. 

Gratuit !  

Contactez notre service 
dédié pour organiser 

vos séjours, cousinades, 
séminaires.

www.allier-tourisme.com 04 70 46 81 50
info@allier-tourisme.net

04 70 46 81 63
groupe@allier-tourisme.net

Tourisme

On aime partager… 
Vous nous rejoignez ?

Pour suivre nos actualités, 
nos bons plans ou nos 

coups de coeur, rendez-
vous sur les réseaux sociaux 

ou abonnez-vous à nos 
newsletters.

 alliertourisme
 alliertourisme
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    LES INVITATIONS
ALLIER BOURBONNAIS

Sublimes
            LAISSEZ-VOUS TENTER !

Vins AOC d’Auvergne




