Partenaires 2021
Adrena Park

Parc aventure - Saint Gal Parc
Aventure

Ferme équestre de la Planèze

©P. Maugenest

Adréna Park, une montgane de loisirs pour toute
la famille: VTT à assistance électrique, Paintball,
jeux d'enfants et bar Paillote.
Accès Adrena Bike Park :
de 10 à 13 euros les 2h et de 15 à 18 euros les 4 h
Accès à l'Adrena Ludo Park: 10 euros les 2h.
Paintball à partir de 15 euros.
Du 15/06 au 15/09/2021, tous les jours de 9h à
18h.
Font d'Alagnon
15300 Le Lioran
T 06 74 59 90 65
adrena-park@outlook.fr
www.adrenapark.com

©SaintGalParcAventure

Le Saint-Gal Parc Aventure est un accrobranche
avec plus de 100 jeux répartis sur 9 parcours et 2
espaces filet. Plus de 1500m de tyroliennes dont
600 au-dessus de la rivière Allier ! 2 parcours sont
réservés pour les plus petits (3-6 ans). A À partir
de 3 ans
Tarif unique : de 12 à 20 euros.
Tarif groupe à partir de 10 personnes.
3-6 ans (petits parcours + double espace filet) = 12
euros
7-14 ans (petits parcours + double espace filet +
accès aux parcours ado-adulte et tyroliennes
au-dessus de l'Allier en fonction des capacités et
du gabarit de chacun) = 16 euros
15 ans et + (petits parcours + double espace filet +
accès aux parcours ado-adulte et tyroliennes
au-dessus de l'Allier en fonction des capacités et
du gabarit de chacun) = 20 euros
Le billet d'entrée personnel donne un accès en
illimité sur la journée (suivant horaires de la
période), et il est donc possible de refaire plusieurs
fois les parcours.
Du 10/04 au 30/06/2021, tous les mercredis,
samedis et dimanches de 14h à 18h.
Du 01/07 au 31/08/2021, tous les lundis, mardis,
mercredis, jeudis, vendredis, samedis et dimanches
de 10h à 20h.
Du 01/09 au 31/10/2021, tous les mercredis,
samedis et dimanches de 14h à 18h.
Chemin de la Vigerie
43300 Langeac
T 06 16 88 14 72
contact@saint-gal-parc.fr
www.saint-gal-parc.fr/

Centre-équestre, poney club. Venez découvrir le
Cantal à travers la randonnée à cheval, pour toute
la famille. Stages pendant les vacances à partir de
3 ans. Manège couvert. A À partir de 2 ans
De 20 euros pour 1h à 30 euros pour 2h.
Toute l'année.
Sur réservation.
Route de Beynac
15300 Ussel
T 06 73 54 86 41
equitationlelioran@gmail.com
www.equitation-le-lioran.fr/
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La Grange des huskies

Eva'Trott

Balades découvertes en traîneau à chiens, en
cani-kart, en cani-rando. Découvrez la forêt de la
Pinatelle autrement, confortablement installé dans
un traîneau tracté par des chiens, ou en cani-rando
(balade à pieds avec un chien attelé à la ceinture).

Découvrez le Cantal autrement ! Location de
Trottinettes tout terrain électriques Les trottinettes
électriques tout terrain sont stables, offrent un
meilleur équilibre, une meilleure maniabilité que
le VTT, sont sécurisantes et ludiques. A À partir de
12 ans

A partir de 55 euros.
Tarif balade découverte en traîneau ou cani-kart :
55 euros. 25 euros pour les moins de 10 ans.
Tarif cani-rando : 35 euros
Toute l'année.
Sur réservation.
La Boissonnière, Chavagnac
15170 Neussargues en Pinatelle
T 06 84 56 30 80

Balade 1 heure ou 10 km : 22 euros TTC/ Trottinette
Balade 2 heures ou 20 km : 32 euros TTC/
Trottinette
Balade 3 heures ou 30 km : 42 euros TTC/
Trottinette
Tarifs groupes : nous consulter

evatrott@astrassadou.fr
www.evatrott.astrassadou.fr

Gaia Evasion

Du 15/05 au 01/11/2021.
Sur réservation.

Auberge l'Astrassadou
15170 Rézentières
T 06 30 72 99 46 / 04 71 20 10 18

Naturéforme

©Vincent Bonnet

Découverte du VTT descente, enduro / all mountain,
jardin d'enfants, passage de niveaux, formules
groupes, leçons particulières, formule VTT
Electrique... Mais aussi, possibilité de balade en
Cimgo adaptée à tous type de handicap. A À partir
de 12 ans
NOS FORMULES :
Découverte VTT de Descente : 65 euros
La Dernière, enduro/all mountain : 15 euros
Jardin d'Enfants : 40 euros (3 séances)
Passage des différents niveaux Loupiot, Biclou, Biker
avec remise de médailles si obtention du niveau.
De 45 euros à 75 euros, sur demande.
Formule Groupe : à partir de 65 euros
Leçon Particulière : à partir de 40 euros
Enduro / All Mountain : à partir de 40 euros
N'hésitez pas à nous contacter pour toutes
questions ou pour des formules sur mesure.

Toute l'année.
Toute l'année sur réservation.

lagrangedeshuskies@orange.fr

Ecole VTT MCF Volcan du
Cantal & Station du Lioran

Prairie des Sagnes - Magasin Intersport La Godille
15300 Le Lioran
T 06 71 57 63 82
vince.bone@orange.fr

©Naturéforme

M Naturéforme
Sport-santé et Sport-nature Randonnée (Marche
et Patrimoine), marche nordique, running, course
d'orientation, trail (pratique, accompagnement,
coachong et plan d'entraînement), raquettes,
remise en forme (fitness, Nordic Fit). A À partir de
8 ans
Sur devis
Toute l'année.
Sur réservation.
11 rue des Orgues
15300 Murat
T 06 58 89 83 14 / 06 28 35 06 70
contact.natureforme@gmail.com
www.natureforme.sitew.fr

Randonnées en quad avec guide diplômé d'état.
A À partir de 7 ans
A partir de 49 euros
Toute l'année.
Ouvert toute l'année de 9h à 19h sur réservation
et selon conditions d'enneigement l'hiver.
Le Bourg
15300 Ussel
T 07 68 82 81 73
contact@gaia-evasion.com
www.gaia-evasion.com
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Les Bains du Rouget

Patinoire

Déval'luge

©Ot Chataigneraie

Dans le région Sud Cantal et Nord du Lot... Au
Rouget, à 20 min au Sud d'Aurillac, centre
aqualudique avec balnéo-spa. Accès bassin 100 m2
- jacuzzi - sauna - hammam. Institut de beauté,
yoga, aquagym, aquabike, bébés nageurs, cours de
natation (enfants) A À partir de 16 ans
Adulte : 10,50 euros (les 2 heures)
Enfant : 6,50 euros (à partir de 2 ans, les 2 heures).
Tarif groupe à partir de 20 personnes.
Réservation obligatoire (réservation en ligne
possible).
Toute l'année.
Fermetures exceptionnelles les 1er janvier et 25
décembre.
Horaires d'ouverture : voir site internet ou
planning joint.
25 bis rue Moulin du Teil
15290 Le Rouget-Pers
T 04 71 430 430
contact@lesbainsdurouget.fr
www.lesbainsdurouget.fr

Absoluski

©OT Lioran

Patinoire couverte, aménagée en glace vive pour
découvrir les joies du patinage, entre amis ou en
famille. Patins en location à partir de la pointure
25. N'oubliez pas vos gants. Ils protègent du froid
mais surtout des blessures en cas de chute.
Adulte : 5,50 euros
Enfant : 4,10 euros (De 5 à 11 ans)
Adolescent : 4,80 euros (De 12 à 17 ans)
Location de patins : 3,30 euros.
Gratuit pour les moins de 5 ans.
Tarif groupe à partir de 20 personnes.

Les sensations de la glisse sur une piste de luge
aménagée sur des rails et sécurisée.
Confortablement assis, découvrez des sensations
exceptionnelles sur une piste de luge aménagée
sur des rails. 400 mètres de descente dans la forêt.
A À partir de 5 ans
Du 06/02 au 28/03/2021
Tarif unique : de 3,80 à 19 euros (De 1 à 6 Tours).
Du 03/07 au 29/08/2021
Tarif unique : de 3,90 à 19,40 euros (De 1 à 6 Tours).

Du 05/07 au 29/08/2021 de 14h à 18h.

Tarif groupe à partir de 20 personnes.

Prairie des Sagnes
15300 Le Lioran
T 04 71 49 50 09

Du 06/02 au 07/03/2021, tous les jours.
De 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Masque obligatoire.
Du 13/03 au 14/03/2021, tous les jours.
De 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Masque obligatoire
Ouverture selon météo.
Du 20/03 au 21/03/2021, tous les jours.
De 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Masque obligatoire
Ouverture selon météo.
Du 27/03 au 28/03/2021, tous les jours.
De 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Masque obligatoire
Ouverture selon météo.
Du 03/07 au 29/08/2021, tous les jours.
Tous les jours.
De 10h30 à 12h25 et de 13h30 à 18h30.

accueil@lelioran.com
www.lelioran.com

Prairie des Sagnes
15300 Le Lioran
T 04 71 49 50 09
©Absoluski

Pour mieux vous servir, un 3e magasin Lioran Sports
Skimium. Location skis, surfs, miniskis, luges, ski de
fond, snowscoots, raquettes, fat bikes. Vente
d'accessoires. Gardiennage gratuit des skis.
Du 19/12/2020 au 03/01/2021, tous les jours de
9h à 18h.
Du 04/01 au 05/04/2021, tous les jours de 8h30 à
19h.
Font d'Alagnon Résidence des Portes du Sud
15300 Le Lioran
T 04 71 43 89 25
contact@lioran-sports.com
www.absoluski.fr/

info@lelioran.com
www.lelioran.com
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Télésiège de Rombière

A la station du Lioran, le télésiège permet
d'atteindre le Col de Rombière depuis le Cirque de
Font d'Alagnon. A l'arrivée du télésiège accès facile
au pied du Puy Griou. Il vous offre également le
plus bel accès vers le Puy Mary par les crêtes (GR4).
Aller adulte : 6,80 euros
Aller retour adulte : 8,80 euros
Aller enfant : 4,60 euros
Aller retour enfant : 6 euros.
Gratuit pour les moins de 5 ans.
Tarif groupe à partir de 20 personnes.
Tarif junior (12 à 17 ans) : 7.50 euros l'aller retour,
6.10 euros trajet simple.
Du 03/07 au 29/08/2021 de 9h30 à 17h25.
Dernière montée / descente à 17h25.
Font d'Alagnon
15300 Le Lioran
T 04 71 49 50 09
info@lelioran.com
www.lelioran.com

Téléphérique du Plomb du
Cantal

Coutellerie "Le Murat"

Pour accéder facilement au point culminant du
département : le Plomb du Cantal. Vous êtes au
coeur du plus grand volcan d'Europe ! Exceptionnel
panorama sur les sommets du Massif Central : Puy
Griou, Puy Mary (Grand Site de France), Puy de
Sancy...

Coutellerie artisanale, fabricant du couteau "Le
Murat".

Aller adulte : 8,20 euros
Aller retour adulte : 9,70 euros
Aller enfant : 5,80 euros (De 5 à 11 ans)
Aller retour enfant : 7,20 euros (De 5 à 11 ans)
Groupe adultes : de 6,70 à 8,60 euros (Trajet simple
ou aller retour groupe adulte)
Groupe enfants : de 5,40 à 5,90 euros (Trajet simple
ou aller retour groupe enfant).
Gratuit pour les moins de 5 ans.
Tarif enfant accordé aux 5 - 11 ans.
Tarif groupe à partir de 20 personnes.
Junior (12-17 ans) : 6.20 euros trajet simple, 7.90
euros aller retour.
Du 13/05 au 16/05/2021, tous les jours de 9h30 à
12h25.
Du 22/05 au 24/05/2021, tous les jours de 9h30 à
12h25.
Du 19/06 au 02/07/2021, tous les jours.
De 9h45 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
Du 03/07 au 29/08/2021, tous les jours de 9h30 à
18h35.
Du 30/08 au 12/09/2021, tous les jours.
De 9h45 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
Sous réserve de conditions météo favorables.
Bâtiment du Téléphérique
15300 Le Lioran
T 04 71 49 50 09
info@lelioran.com
www.lelioran.com

Toute l'année. Tous les jours.
Fermé le lundi.
Mardi au samedi : 9h45-12h30 et 14h15-19h.
Dimanche 9h45-12h30.
Ouvert tous les jours pendant les vacances
scolaires.
28 rue Porte Saint-Esprit
15300 Murat
T 06 72 88 37 28
age-de-bronze@orange.fr
www.coutelleriemurat.com

Peintre naturaliste Isabel
Naudin

©Isabelle Naudin

Peintre naturaliste installée dans le Cantal, Isabel
Naudin tente de capter les traces éphémères, la
permanence et l’impermanence de la Nature à
travers ses images où se répondent la précision du
trait à la fluidité de l’aquarelle, l’animal et le
végétal.
Toute l'année.
Le Bourg
15500 Auriac-l'Église
T 06 77 62 30 28
isabelnaudin@gmail.com
http://isabellenaudin.jimdo.com/
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Guillaume Lombard Céramiste

Pépite de Lave

Forge du Luguet

©guillaume Lombard

Installé sur les hauteurs de Polminhac, je produits
de manière entièrement artisanale des céramiques
uniques ou en série limitée, tant artistiques,
qu'utilitaires. je donne également des cours.

©@emmanuel-correia

Au cours d'une visite pédagogique l'artisan forgeron
présentera une multitude d'outils et ses techniques
de fabrication et jouera devant vous avec le feu.
L'atelier est naturellement climatisé, 18°C. Prévoir
une veste. Stages toute l'année. A À partir de 5 ans

Toute l'année. Tous les jours.
Fermé samedi et dimanche.
Fermetures exceptionnelles les 24/12, 31/12, 1er
janvier et 25 décembre.
7 rue du Four Onsac
15800 Polminhac
T 06 26 81 08 61
lombardguillaumeceramique@gmail.com
https://lgceramiques.wixsite.com/ceramiques/

Paroles de Récup'

©Pépite de lave

Rose Demaisons réalise des créations en lave
émaillée des Volcans d'Auvergne. Le brut de la lave
et le précieux des émaux se mélangent lors d'une
fusion haute température. La magie opère offrant
un matériau inaltérable, résistant aux UV et au gel
Entrée libre
Toute l'année.
Les mercredis de 10h à 12h.
Le reste de la semaine sur rendez-vous.
14 rue Saint Robert de Turlande
15240 Antignac
T 06 71 43 19 29
rose.desmaisons@orange.fr
www.pepite-de-lave.com

M Paroles de Récup'
Paroles de Récup'! , c'est la conviction qu'on peut
donner une seconde vie aux objets pour faire de la
déco et de l'utile à faible coût pour
l'environnement!
Du 01/01 au 31/12
Ouverture le lundi, mercredi et jeudi de 15h à
18h30. Le mardi et vendredi de 9h30 à 13h.
Fermetures exceptionnelles les 1er janvier, Lundi
de Pâques, Jeudi de l'Ascension, Lundi de
Pentecôte, 1er mai, 8 mai, 14 juillet, 15 août, 1er
novembre, 11 novembre et 25 décembre.
Mardi et vendredi ouvert de 9h30 à 13h.
Lundi, mercredi et jeudi de 15h à 18h30 (14h30 18h l'hiver).
7 rue de la Cère
15800 Vic-sur-Cère
T 06 84 63 40 19
parolesderecup@gmail.com

Adulte : 5 euros
Enfant : 4 euros
Groupe adultes : 4,50 euros
Groupe enfants : 3,50 euros.
Gratuit pour les moins de 6 ans, les chauffeurs.
Tarif enfant accordé aux 6 - 13 ans.
Tarif groupe à partir de 20 personnes.
Du 01/01 au 06/07/2021.
Fermé le samedi.
Pour les groupes, sur rendez-vous.
Du 07/07 au 27/08/2021.
Fermé le samedi.
Visite à 15h30.
Du 28/08 au 31/12/2021.
Fermé le samedi.
Pour les groupes, sur rendez-vous.
Le Luguet
63420 Anzat-le-Luguet
T 04 73 71 74 10
postmaster@forgeduluguet.fr
www.forgeduluguet.fr
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La Ferme fruitée et nature

L'escargot massiacois

Les Ruchers du Basset
Gourmand

©Caroline Leroy

La ferme fruitée valorise les fruits du verger
conservatoire du Pays de Massiac. Caroline vous
accueille sur un lieu pédagogique dans un grand
espace. A l’abri ou à l’air libre, selon votre choix
Groupe adultes : 5 euros
Groupe enfants : 2 euros
Adulte : 7 euros
Enfant : 5 euros.
Gratuit pour les moins de 2 ans.
Tarif enfant accordé aux 0 - 12 ans.
©Hautes Terres tourisme

Du 03/01 au 24/12/2021, tous les jours.
Séverac
15170 Neussargues en Pinatelle
T 06 45 35 07 51

Distillerie BAPTISTE

Elevage d'escargots. Transformation en bocaux
(escargotines, court bouillon), en surgelé (coquilles,
croquilles).
Adulte : 5 euros
Enfant : 4 euros.
Gratuit pour les moins de 2 ans.
Du 01/07 au 31/08/2021, tous les jours.
Sur rendez-vous.
Mallet haut
15500 Massiac
T 07 57 42 38 47
lescargotmassiacois@gmail.com

©Basset gourmand

Apicultrice productrice récoltante de miels
d'Auvergne. Miels de mes abeilles auvergnates et
françaises, non chauffés, non traités, filtration
unique. Pots en verre. Produits à base de miels
(pâtisserie, savons, confiserie, bière au miel...)
Toute l'année, tous les jours de 17h à 19h.
Sur rendez-vous uniquement.
Lieu-dit Combaliboeuf
43450 Leyvaux
T 06 17 67 83 55

Equipé de 4 alambics, dont deux centenaires, la
distillerie Baptiste vous propose des eaux-de-vies
et rhums. Les fermentations et distilations se font
sur place, en petites séries et en majorité avec des
matières premières locales et / ou biologiques.

lebassetgourmand@gmail.com
https://mielgourmand.com/

Ferme du Pont Grand

Du 01/01 au 31/12, tous les jours de 14h à 19h.
Seulement sur rendez-vous. Visites à 16h et 18h
les mercredis et vendredi: réserver avant.
2 Route des Séquoias Chavailac
15400 Saint-Étienne-de-Chomeil
T 06 14 60 46 07
contact@distillerie-baptiste.com
www.distillerie-baptiste.com

©Gaec du Pont Grand

Elevage bovins laitiers et allaitants. Fabrication de
fromage AOP St Nectaire.
Toute l'année, tous les jours de 16h à 19h.
Le dimanche : 16h à 18h.
Le Chaly
15160 Allanche
T 06 83 17 27 87
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Gouffre de Padirac

Parc animalier d'Auvergne

©C.Gerigk-SESdePadirac_LD

En Vallée de la Dordogne, entre Rocamadour et
Sarlat, le Gouffre de Padirac est le premier site du
patrimoine naturel souterrain en France.
Adulte : 17 euros
Enfant : 12,50 euros
Groupe adultes : 13,40 euros
Groupe enfants : de 10 à 12 euros.
Gratuit pour les moins de 4 ans, la presse, les
chauffeurs.
Tarif enfant accordé aux 4 - 12 ans.
Tarif groupe à partir de 20 personnes.
Tarifs mini-groupes (15 à 19 personnes : 15.50 euros
/ Enfant (4-12 ans) 11.50 euros.
Audioguides disponibles et inclus dans le tarif de
visite :
En 6 langues pour les adultes : français, anglais,
espagnol, allemand, néerlandais, japonais.
En 4 langues pour les enfants : français, anglais,
espagnol, néerlandais.
Visites guidées en supplément, sur réservation
uniquement.
Tarifs groupes sur réservation à l'avance à
resa@gouffre-de-padirac.com.
Du 28/06 au 29/10/2021.
Horaires & réservations en
www.gouffre-de-padirac.com.
Le Gouffre
46500 Padirac
T 05 65 33 64 56
info@gouffre-de-padirac.com
www.gouffre-de-padirac.com

ligne

sur

©@Parc animalier d'Auvergne

Le Parc Animalier d’Auvergne est une réserve
zoologique pour les espèces rares et menacées
Du 06/02 au 02/04/2021
Adulte : 19 euros
Enfant : 14 euros
Handicapé : 15 euros.
Du 03/04 au 31/08/2021
Adulte : 22 euros
Enfant : 16 euros
Handicapé : 15 euros.
Du 01/09 au 31/12/2021
Adulte : 19 euros
Enfant : 14 euros
Handicapé : 15 euros.
Gratuit pour les moins de 3 ans.
Tarif enfant accordé aux 3 - 9 ans.
Tarif groupe à partir de 20 personnes.
Du 31/03 au 09/04/2021
Ouverture le mercredi, jeudi et vendredi de 11h à
17h. Le samedi et dimanche de 10h à 18h.
Fermé lundi et mardi.
Ouverture exceptionnelle le 05/04.
Du 10/04 au 12/05/2021
Ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi et
vendredi de 9h30 à 17h. Le samedi et dimanche
de 10h à 18h.
Du 13/05 au 16/05/2021, tous les jours de 8h30 à
19h.
Du 17/05 au 06/07/2021
Ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi et
vendredi de 9h30 à 17h. Le samedi et dimanche
de 10h à 18h.
Du 07/07 au 29/08/2021, tous les jours de 8h30 à
19h.
Du 30/08 au 19/09/2021
Ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi et
vendredi de 11h à 17h. Le samedi et dimanche de
10h à 18h.
Du 20/09 au 22/10/2021
Ouverture le mercredi, jeudi et vendredi de 11h à

17h. Le samedi et dimanche de 10h à 18h.
Fermé lundi et mardi.
Fermeture exceptionnelle le vendredi 15 octobre.
Du 23/10 au 07/11/2021, tous les jours de 10h à
18h.
Du 08/11 au 17/12/2021, tous les samedis et
dimanches de 11h à 17h.
Ouverture exceptionnelle le 11/11.
Du 18/12 au 31/12/2021 de 11h à 17h.
Fermé vendredi et samedi.
route d'Anzat-le-Luguet
63420 Ardes
T 04 73 71 82 86
contact@parcanimalierdauvergne.fr
www.parcanimalierdauvergne.fr

Musée d'Art et d'Histoire
Alfred Douët

Derrière sa façade Renaissance, la maison
consulaire, autrefois résidence de la famille Douët
abrite un cabinet de curiosités au charme intimiste
et authentique.
Du 01/01/2019 au 31/12/2020
Plein tarif : 4 euros (Gratuit pour les enfants jusqu'a
18 ans)
Etudiant : 3 euros.
Du 01/01 au 31/12/2021
Plein tarif : 4 euros (Gratuit pour les enfants jusqu'a
18 ans)
Etudiant : 2 euros.
Gratuit pour les moins de 18 ans.
Tarif groupe à partir de 10 personnes.
• Billet commun aux deux musées de St-Flour :
adulte 6,50 euros - étudiant 3,50 euros
• Gratuit pour les enfants jusqu’à18 ans.
• Tarif groupe à partir de 10 personnes.
Toute l'année, tous les jours.
BASSE SAISON : novembre, décembre et janvier,
février, mars (HORS VACANCES SCOLAIRES)
Les jeudis et vendredis après-midi de 14 h à 17 h
Fermé les jours fériés - Fermeture annuelle du 25
décembre au 1er janvier.
Visite possible pour les scolaires et réservation de
groupe
MOYENNE SAISON : avril, mai, juin et octobre
(HORS VACANCES SCOLAIRES)
Tous les après-midis du mercredi au samedi inclus
de 14 h à 18 h
Fermé les jours fériés.
Visite possible pour les scolaires et réservation de
groupes.
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VACANCES SCOLAIRES (Toutes zones confondues)
:
Ouvert du mercredi au samedi inclus selon les
horaires de la saison.
HAUTE SAISON : juillet, août et septembre
Tous les jours, jours fériés compris, de 10 h 30 à
18 h 30
Tous les premiers dimanches de chaque mois
durant
toute l’année, nous proposons un après-midi avec
un accès gratuit aux
musées en plus d’une animation totalement
gratuite et différente à chaque fois.

Le Griou

17 place d'Armes
15100 Saint-Flour
T 04 71 60 44 99

Le Brunet

musee-douet@orange.fr
www.musee-douet.com

En terrasse ou en salle, le restaurant Le Brunet vous
garantit un arrivage quotidien de produits frais et
du terroir, pour une cuisines savoureuse et
traditionnelle faite maison. Une carte dynamique
renouvelée régulièrement pour éveiller vos papilles.

Musée de la Haute Auvergne

A la carte : 25 euros (Service du soir uniquement)
Menu enfant : 10 euros.
Du 15/12/2020 au 31/03/2021, tous les jours.
Ouvert du 15/12 au 31/03/21, du 15/06 au
30/09/2021 et à nouveau du 15/12/2021 au
31/03/2022.
Que ce soit dans les deux salles de restaurant ou
sur la terrasse, le chef vous fera déguster sa cuisine
gourmande dont il a le secret.
Menu adulte : 25 euros
Menu enfant : 9 euros.

Le Musée de la haute-Auvergne, situé dans l'ancien
palais épiscopal et édifié au XVIIe siècle au pied de
la cathédrale de Saint-Pierre, présente des
collections identitaires étonnantes, témoins de
l'histoire de ce pays de hautes terres.
Adulte : 4 euros
Etudiant : 3 euros.
Gratuit pour les moins de 18 ans.
Tarif groupe à partir de 10 personnes.
Billet unique plein tarif adulte : 4 euros
Billet commun aux deux musées de Saint-Flour :
adulte : 6,50 euros - étudiant : 3,50 euros.
1 place d'Armes
15100 Saint-Flour
T 04 71 60 22 32
accueil.musee@saint-flour.net

Du 01/01 au 31/12, tous les jours.
Restaurant fermé le midi sauf pour les groupes.
Ouvert du 01/01 au 31/03, du 30/04 au 17/10 et
du 16/12 au 31/12.

Le bourg
15800 Saint-Jacques-des-Blats
T 04 71 47 05 86 / 06 48 24 00 74
hotel.brunet@wanadoo.fr
www.hotel-brunet.com

Chez Mimi Bistrot

le Bourg
15800 Saint-Jacques-des-Blats
T 04 71 47 06 25
hotel.legriou@outlook.fr
www.hotel-griou.com

©Chez Mimi

« Chez Mimi » vous accueille 6 jours sur 7 (fermé
le mardi) du petit-déjeuner au dîner (7h30-22h)
dans une atmosphère typiquement régionale,
chaleureuse et feutrée.
Menu adulte : 15 euros
Menu enfant : 10 euros.
Du 01/01 au 31/12 de 8h30 à 22h.
Fermé le mardi.
Service restauration à tout heure.
Le Bourg
15800 Raulhac
T 04 63 41 92 01
contact@chezmimibistrot.fr
https://chezmimibistrot.fr

Partenaires 2021

Buron de la Tuillière

Auberge du Cézallier

©DR Office de Tourisme du Sancy

Située à Montgreleix à 1240 m d'altitude, L'Auberge
du Cézallier vous propose une cuisine du terroir de
qualité.
Menu adulte : 25 euros
Menu enfant : 9,50 euros.
Carte complète dans "Multimedia".

Halte de montagne dans un authentique buron du
17e s., situé à 1400m d'alt., sur le GR 400 entre le
Plomb du Cantal et Thiézac. Restauration
traditionnelle ou pause boissons/crêpes dans un
cadre rustique. Menus personnalisables,
végétariens sur demande.
Menu adulte : 21 euros (Casse-croûte et crêpes
servis à toutes heures.(possible à emporter)).
Du 01/01 au 31/12/2021
Horaires de service le mardi, mercredi, jeudi,
vendredi, samedi et dimanche de 12h à 14h et de
19h à 21h.
Fermé le lundi.
Ouvert uniquement en période de vacances
scolaires toutes zones confondues.

Du 06/02 au 05/03/2021, tous les jours.
Fermé le dimanche soir.
Du 08/03 au 09/04/2021.
Fermé lundi et mardi.
Le Bourg
15190 Montgreleix
T 04 43 05 15 23 / 06 26 78 95 44
cezallierauberge@gmail.com
www.aubergecezallier.com

La Boudio

La Tuillière Route du Plomb du Cantal
15800 Thiézac
T 04 71 47 06 60 / 06 41 18 20 08

©La Boudio

slnb@club-internet.fr

Au bord de la rivière, la Boudio est située dans un
cadre exceptionnel. Au programme : jardin
ombragé, transat, repas simple et copieux,
spécialités auvergnates, salades, crêpes.
A la carte : de 9 à 18 euros
Menu adulte : 20 euros.
Toute l'année, tous les jours.
La Boudio
15300 Lavigerie
T 04 71 20 81 87
gitelaboudio@gmail.com
www.gite-laboudio.fr

