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FÊTES DE FIN D’ANNÉE EN COMBRAILLES :
ENTRE TRADITIONS ET GOURMANDISES…
Territoire où la nature est omniprésente l’été, les Combrailles dévoilent d’autres facettes de leurs richesse en hiver,
réconfortantes et enrichissantes. Des traditionnels marchés de Noël aux produits locaux insoupçonnés, en passant par
des activités sportives de saison, tout est réuni pour des idées d’escapades insolites !

Un baptême de traineau à chiens à Cisternes-la-Forêt près du Lac de Guery
Cette activité comprend la présentation de la meute avec visite du chenil, un premier contact avec les chiens et un
échange avec le musher autour de sa passion de l'attelage canin. Après les explications et consignes de sécurité,
départ pour le baptême, confortablement installé(e)s dans le traîneau à la découverte des paysages du Guery !
www.tourisme-combrailles.fr/chiens-de-traineau-balade-et-decouverte-taiga-aventure-cisternes-la-foret.html
Faire le plein de produits locaux et vitaminés : La spiruline des volcans à Lapeyrouse, l’huile de noisette, de sésame ou
encore de pépins de courge à l’huilerie de Blot, les tisanes aux plantes bio à Espinasse, la bière de Noël de la Brasserie
des Sagnes de Menat, ou encore le chocolat Choco Marcel à Biollet, le territoire est généreux qu’il faut prendre le temps
de découvrir.
www.tourisme-combrailles.fr/produits-du-terroir.html
De l’artisanat pour des Idées cadeaux uniques : tapis et coussins tissés à Blot-l’Eglise, écharpes, bonnets, pulls en laine
d’Alpagas, sculptures, objets en bois ou encore en lave-émaillée, bougies, passionnés par leur métier, les artisans
partenaires locaux ont à cœur de faire découvrir leur art.
www.tourisme-combrailles.fr/artisanat.html
Des marchés de Noël, organisés dans une commune différente chaque semaine de décembre :
Saint-Eloy-les-Mines, Loubeyrat, Bromont-Lamothe ou Servant, chaque village est l'occasion de découvrir les plus
festifs des produits du terroir, trouver des idées pour la hotte du père Noël, et ravir les papilles des plus gourmands.
www.tourisme-combrailles.fr/marches-de-noel.html
Crèches du Monde de Landogne :
Chaque année depuis 1996 l’association « Les Crèches du Monde » expose des crèches de Noël provenant du monde
entier dans les rues du village de Landogne. Cette exposition gratuite de plus de 100 crèches, renouvelées
régulièrement, s’étend de la mi-décembre jusqu’à début janvier. Les crèches sont exposées derrière les fenêtres des
maisons ou les vitrines des ateliers. Ces mini tableaux s’illuminent dès la nuit tombée pour le plaisir des petits et des
grands...
Un séjour cocooning pour faire le plein de douceur :
Une sélection de séjours dans les Combrailles, pour passer des moments inoubliables ! Des moments bien-être, repos ou
évasion sont proposés par des hôtes du territoire au cœur des Combrailles.
www.tourisme-combrailles.fr/sejours-coup-de-coeur.html
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