DESTINATION
COMBRAILLES
DOSSIER DE PRESSE 2022

Nature préservée, grands espaces et sites où l’on ne craint pas le surtourisme, ou encore gastronomie
et diversité de produits locaux de qualité, Les Combrailles sont à la fois intactes et préservées, tout en
offrant une multitude d’activités et de découvertes.
Randonner en itinérance à VTT ou à pied, en boucle, pêcher en étang ou en rivière, se baigner dans un
lac de cratère, pratiquer l’escalade ou s’envoler en montgolfière, partir à la rencontre d’artisans locaux
ou encore profiter des tables du territoire, un séjour dans les Combrailles promet de découvrir des
trésors insoupçonnés !
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Les chiffres-clés
Situation : 99 communes situées au nord-ouest du
département du Puy-de-Dôme, au cœur de
l'Auvergne.
Superficie : 208 000 hectares

Nombre d’habitants : 47 665
Repères géographiques : Les Combrailles sont
constituées de hauts plateaux granitiques, déchirés
par l'activité volcanique et entaillés par les gorges de
la Sioule. Cette rivière est véritablement l'épine
dorsale de ce pays encadré par la Chaîne des Puys,
les Monts Dore et le plateau du Limousin.
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LES INCONTOURNABLES
Le Lac des Fades-Besserve
Ce lac de barrage de 14 km de long, ressemble à mini fjord
où trois vallées convergent pour composer le plus grand lac
artificiel du département.
Avec ses 400 hectares, ce plan d'eau offre aux amateurs
de pêche aux carnassiers de multiples possibilités, du bord
ou en bateau. 5 secteurs sont proposés pour la pêche de
la carpe de nuit en no-kill.
Les trois plages sont équipées de jeux pour enfants,
d'espaces pique-nique et laissent le choix entre zones
ombragées ou ensoleillées. Il suffit de choisir autour du lac
entre les trois plages, surveillées en juillet-août.

Le Méandre de Queuille
Le belvédère de Queuille, dit le "Paradis", perché à 250m
de hauteur, permet de profiter pleinement d'une vue
dégagée sur ce sublime méandre de la Sioule, long de près
de 2km. Le site est également surnommée la « Petite
Amazonie », tant ses couleurs et sa végétation rappellent
la grand forêt amazonienne.

Le Gour de Tazenat, tout rond !
Cercle parfait de 700 m de diamètre et profond de 66 m,
le gour de Tazenat est un lac de cratère, ou maar, dont
les eaux limpides abritent une faune aquatique variée.
Un sentier en sous-bois permet à tous d’en faire le tour
facilement.
Plusieurs activités liées à l’eau y sont possibles pêche,
baignade, canoting ou encore randonnée autour du Gour.

Les Gorges de la Sioule
De Queuille à Menat, immersion dans les Gorges de la
Sioule ! Cet itinéraire mène à la découverte des paysages
des gorges, et du patrimoine local (églises, abbayes,
Château fort...).
Elles sont classées en ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt
Ecologique, Floristique et Faunistique), et tout le bassin de
la Sioule constitue une Zone Natura 2000. Le canoë et la
pêche sont d’excellentes activités pour découvrir les lieux.
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La Chaine des Puys – Inscription à l’Unesco :
reconnaissance et terrain de sport à ciel ouvert

Il s’inscrit dans la continuité de plus de 40 ans d’actions
de préservation et de mise en valeur de ce site naturel
exceptionnel : création du parc Naturel régional des
Volcans d’Auvergne en 1977, création du site classé en
2000, labellisation du puy de Dôme Grand Site de France
en 2008.

Une succession de 80 volcans sur 32 km de long et 4 km de
large qui regroupe toutes les formes de volcans !
Son joyau le Puy de Dôme, classé grand site de France, est
depuis juin 2012 accessible en train à crémaillère. Dômes,
cratères ou maar forment un espace de liberté dans une
nature audacieuse, sauvage et préservée.
Une vingtaine de puys sont situés sur les Combrailles ou à
proximité.
Parmi les plus célèbres et les plus importants, le puy de
Jumes, le puy des Gouttes qui contient le puy Chopine
(curiosité géologique), le puy de la Coquille, le puy de la
Nugère sur la commune de Saint-Ours-les-Roches, ou le gour
de Tazenat (Charbonnières-les-Varennes), avec son lac de
cratère.

Loin d’être un aboutissement, cette inscription est un
défi et une grande responsabilité pour le territoire :
protéger et transmettre cet héritage exceptionnel.

La Roche Sauterre
Ce sommet situé à Manzat est le belvédère le plus haut
des Combrailles, avec 977 m d'altitude. Il est le résultat de
l'érosion d'une coulée basaltique qui comporte des
inclusions de péridotite, une pierre semi-précieuse.
Une balade permet d’accéder au sommet, elle offre un
panorama très étendu sur la Chaîne des Puys, les monts
Dore, l'Artense et les monts du Livradois et du Forez.
Chemin FAIS’ART
Depuis 1992, cette agréable balade déambule au gré de
sculptures monumentales contemporaines en pierre de
lave de Gilles Perez, qui se fondent plus ou moins dans le
paysage et la nature. Elle s’enrichit de sculptures
supplémentaires au fil des ans.

L’inscription par l’UNESCO
La Chaîne des Puys – Faille de Limagne a été inscrite sur la
liste du patrimoine mondial en Juillet 2018 lors du 42ème
Comité du patrimoine mondial à Bahreïn.
Cette inscription a été lancée en janvier 2007 par le Conseil
Départemental du Puy-de-Dôme, qui a mobilisé autour de ce
dossier les compétences du territoire : Université pour le
volet scientifique, Parc naturel régional des Volcans
d’Auvergne pour la gestion.
Porté par l’Etat à son plus haut niveau, ce projet a fait l’objet
d’une large dynamique locale qui a mobilisé les collectivités
territoriales, les entreprises et les prestataires du territoire.
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Le Viaduc des Fades
Ouvrage spectaculaire dans le paysage des Combrailles et
œuvre d’Émile Robert, le viaduc des Fades est situé entre
Sauret-Besserve et Les Ancizes-Comps.
Inauguré en 1909, c’est le 2ème plus haut viaduc ferroviaire
au monde. Il permettait le franchissement de la profonde
vallée de la Sioule grâce à la ligne de chemin de fer
Lapeyrouse-Volvic.

Les marais et la butte Saint-Pierre-le-Chastel
Classé Espace Naturel Sensible, ce site de 65
hectares, est un lieu unique où se côtoient milieux
secs et humides, où la biodiversité y est remarquable.

Il a été sélectionné parmi les 18 monuments de la dernière
édition du Loto du Patrimoine de septembre 2019, et a
ainsi bénéficié de fonds afin d’entreprendre des travaux
de rénovation et de valorisation.

Collégiale Notre-Dame d’Hermant
Édifice roman du XIIe siècle, la collégiale a des dimensions
imposantes et en font l’une des plus vastes d’Auvergne
(53 m de long sur 20 m de large). L’église est classée, et
l’une de ses particularités est d’être édifiée à contrepente. Les façades nord et sud possèdent une grande
variété de modillons. Les pentures (ferronneries) du
portail sont également classées. Le point de vue de la
promenade des murs à Herment permet un panorama
sur la Chaîne des Puys, le Sancy et les Monts du Cantal.

Depuis 2007, la ligne ferroviaire est suspendue. L'unique
accès sur la tablier du viaduc se fait en vélorail électrique
au départ de la gare des Ancizes-Comps depuis 2020.
Le Château Rocher
Également appelé château fort de Blot-le-Rocher, c’est un
château fort médiéval en ruines, situé à 438 m d'altitude,
sur une falaise de 150 mètres qui surplombe la Sioule. Cette
forteresse militaire était destinée à protéger la frontière
entre l'Auvergne et le Bourbonnais. Elle offre une vue
imprenable sur les gorges de la Sioule et le méandre de
Rochocol.
La mission Bern aide au financement de valorisation et
sécurisation du site. Une première phase de travaux a été
réalisée.
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LES COINS SECRETS
La Chartreuse Port Sainte-Marie
Fondée en 1219, sur les bords de la Sioule dans un cadre
naturel protégé, c’est est la seule chartreuse médiévale
d’Auvergne. Ce lieu propose également de découvrir
l’organisation d’un monastère de chartreux, moines
ermites vivant en collectivité.

Les Mines
Du 3e au 20e siècles, la galène (minerai de plomb
argentifère) était exploitée par des mineurs-paysans le
long de la vallée de la Sioule. Aujourd’hui, on peut admirer les
anciennes galeries et mieux décoder les indices fournis par
le sol sur les richesses jadis exploitées dans cette région.
L’Orgue de Bach
Cette réplique de l’orgue de Bach d’Arnstadt en Allemagne
est unique en son genre. L’idée de construire un orgue à
tuyaux dans l’église de Pontaumur est déjà ancienne, mais
elle s’est concrétisée avec la création, en 1998, du festival
Bach en Combrailles qui a lieu chaque année en août.
L’orgue construit par François Delhumeau pour l’église de
Pontaumur est la réplique la plus fidèle possible de
l’instrument construit à Arnstadt en 1703 par Johann
Friedrich Wender et restauré par Otto Hofmann
d’Ostheim/Rhön de 1997 à 1999.

Le pont roman de Menat
Ce pont a été conçu pour résister aux assauts de la Sioule
mais il est arrivé que celle-ci gagne ! C’est un lieu idéal pour
profiter de la fraîcheur du cloître de l’abbaye de Menat et la
tranquillité de la Sioule.

Les Cascades de Gour saillant, Montfermy, les 3 cuves
Gour Saillant une randonnée au départ du bourg de la
commune permet de se rendre à la cascade. Le ruisseau de
l'Auzelle se jette dans le Chalamont. Ce dernier rencontre la
Sioule sous la forme d'une jolie cascade de 10m de haut,
dans les bois.
Une boucle qui longe la Sioule fraîche dont la belle cascade
de Montfermy offre un cadre idéal pour une pause en
famille.
La cascade des 3 cuves de Chambonnet est un des
secrets les mieux gardés des Combrailles. Le ruisseau des
Cubes descend successivement dans 3 marmites
naturelles et forme une cascade, au cœur de la forêt.

La Source Lefort
Cette source, dont la température avoisine les 35 degrés,
possède de nombreux bienfaits avérés sur le corps
(maladies de peau, rhumatismes). Légèrement salée, c’est
une des sources qui alimentent les thermes de
Châteauneuf les Bains.

Le Château de Pionsat
Résidence seigneuriale et figure architecturale, le site du
Château de Pionsat se compose de deux imposants corps
de logis, faisant chacun l’objet d’un classement de
protection « Monument Historique ».
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LES MUSÉES UNIQUES
Minérail – Musée de la Mine Messeix
Au sein du Musée de la Mine de Messeix, Minérail retrace un
siècle et demi d'exploitation minière en parcourant les lieux
chargés d'histoire, dans leur contexte d'origine : des
bâtiments et matériels tels qu'ils étaient à la fermeture de
la mine !
L'intérêt pédagogique est assuré par une reproduction à
échelle réduite et animée du complexe minier. L'ensemble
du processus est ainsi visualisé de manière ludique : de
l'extraction de l'anthracite à l'expédition par voie ferrée,
avant de découvrir les installations d'origine et beaucoup
de détails concernant la vie des mineurs.
Le site présent aussi « L'Auvergne miniature », une
reproduction de l'ensemble de la Région, avec une
multitude de petits trains qui circulent, et l’été, le train des
mineurs propose une balade-découverte.

Musée de l’école rurale - Messeix
Pour mieux se plonger dans l’ambiance de l'époque de
l'école des années 1930, et après un passage au vestiaire
où petits et grands revêtent la blouse noire ou grise et les
galoches hautes ou basses, tout le monde entre dans une
classe authentique des années 30.
L’animatrice joue son rôle d’institutrice du temps des
« Hussards de la République » et très vite les visiteurs se
prennent au jeu dans cette salle de classe qui sent bon la
craie, le vrai bois et les vieux papiers. Cette visite se termine
par une page d'écriture à la plume et à l'encre violette . Une
salle d'exposition attenante fait découvrir des richesses :
du poupon en celluloïde aux crayons d’ardoise en passant
par diverses collections de buvards, de protège-cahiers, de
photos de classe, tous ces objets témoignent du chemin
parcouru depuis cette époque.

Maison archéologique des Combrailles - Voingt
La Maison archéologique des Combrailles est un espace
d'exposition qui conserve et présente le patrimoine
archéologique du territoire grâce à une scénographie
originale et spacieuse « Des voies et des hommes ».
L’exposition permanente raconte l'histoire « Des voies », de
la grande voie romaine Lyon-Saintes, créée par Agrippa au
début du Ier siècle, jusqu'à l'autoroute A89, en passant par
les routes royales au XVIIIe siècle. De nombreux objets
couvrant 5000 ans d'histoire, sont présentés : poignards
en silex découverts au dolmen de Saint-Etienne-desChamps jusqu'aux chapiteaux romans du bourg d'Herment.

Guard’s House – Saint-Gervais d’Auvergne
La plus importante exposition d'uniformes militaires
britanniques en France est à découvrir à travers les
uniformes de parade de la garde royale britannique actuelle.
L'histoire du Royaume-Uni se dévoile à travers l'histoire de
la construction de son drapeau, du système monarchique,
de la famille royale ainsi que l'histoire et l'organisation de la
garde royale.
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L’ART A LA CAMPAGNE
ART DE RUE ET ARTISANS LOCAUX
STREET ART
Cat Street Art – Gouttières
A travers le village, chacun part en exploration à la
recherche des « chats de Gouttières », œuvres d'art
disséminées. Certains dessins, ornent les façades des
maisons, d’autres, plus discrets, demanderont plus
d’attention pour être trouvés.

ARTISANS LOCAUX
La Tisserie
Ici, Céline Camilleri, tisserande professionnelle, invite chacun
à explorer les laines françaises et les savoir-faire
ancestraux pour créer des objets de demain.

Lave émaillée
Lave émaillée en 3D, sculptures, bijoux ajourés, tableaux et
art de la table... 3 artisans permettent de découvrir les
étapes de la fabrication à la cuisson d’objets qui
s’intègrent parfaitement aux intérieurs contemporains.
Aquarelle et lave émaillée Nicole Guillien
L’Étable
Marchand de Cailloux

Etang des planches de Sainte-Christine
Un cheminement permet de faire le tour complet de l'étang
de 5,80 hectares. De grandes sculptures en bois sont
disséminées autour de l'étang et sont des souvenirs des
fêtes du bois de Sainte-Christine.

Élément bois
Travail sur différentes essences locales de bois.
Fabrication d'objets utilitaires et décoratifs. Bois tourné et
travail manuel (hachette, herminette, gouges).
L’atelier propose également une découverte du travail sur
bois et de l’initiation lors de stages sur 2 après-midis.

Chemin Fais’Art
Depuis 1992, cette agréable balade déambule au gré de
sculptures monumentales contemporaines en pierre de
lave de Gilles Perez, qui se fondent dans le paysage et la
nature. L’Art à la campagne à l’état pur !

Savonniers
Deux ateliers utilisent la
technique
de
la
saponification artisanale à
froid et utilisent des huiles
essentielles
pour
des
produits naturels et bios.
Les Belles de Savon
Les Savons de Pierre

Les Rochers de Rufino
Au cœur des Combrailles, le sculpteur Rufino crée un parc où
les sculptures taillées dans la roche représentent des
figures humaines ou animales. La volonté de l’artiste est de
sensibiliser les visiteurs aux messages de tolérance, de
respect et de lutte contre l'indifférence.

Les Bougies de Léontine
Ces bougies artisanales sont réalisées avec de la cire
végétale de soja et parfums sont le moins toxique possible.
Et tout l’environnement est sain : les bocaux sont en verre
recyclé et/ou recyclable et les mèches sont en coton sans
traitement chimique. Des Ateliers Bougies sont également
proposés à l'atelier ou à domicile.
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HÉBERGEMENTS DE CHARME
CHAMBRES D’HÔTES

L’Auverg’Nature (chambres d’hôtes)
En pleine nature, dans les Combrailles, chacun pourra se
ressourcer - en famille ou en amoureux - dans les chambres
au charme unique et plonger dans la piscine intérieure,
chauffée à 28 °C toute l'année. Julie et Loïc se feront un
plaisir d’accueillir leurs hôtes dans une ambiance chaleureuse
et conviviale.
A partir de 95€/nuit

Villa Colombier
Cécile et Stéphane, également guide de pêche, accueillent
leurs hôtes dans cet ancien relais de calèche, datant du
XIXe siècle. La bâtisse est composée de 5 chambres
d’hôtes – dont un pigeonnier - au goût soigné et feutré,
mélange de baroque et de contemporain.
A partir de 90€/nuit : www.chambres-hotes-colombier.com

A l’Aube des Volcans
Ces cinq chambres coquettes de 13 à 20m² disposent toutes
d’une salle de bain avec douche ou baignoire et toilettes
privatives. Un spa accueille les randonneurs pour un moment
de détente ultime.
A partir de 72€/nuit (2 pers.) - www.alaubedesvolcans.com

Les suites de campagne® - Les Eydieux
Cette adresse confidentielle, permettra aux hôtes de vivre
un moment comme hors du temps, en pleine nature. Les
deux « suites de Campagne » indépendantes l’une de l’autre,
s’ouvrent sur le jardin et sont situées dans les dépendances
de la ferme traditionnelle restaurée.
A partir de 150€/nuit : https://leseydieux.com

Manoir de Messeix
Sur sa ferme maraîchère bio, Stéphane accueille les visiteurs
dans un manoir du début de 20e siècle. La suite familiale
dispose d’une salle de bain privative. Les petit-déjeuners et
dîners sont élaborés à base des produits bio de la ferme.
Dès 50€/nuit - https://manoir-de-messeix.business.site

La Marque Nattitude met en lumière des hébergeurs
de la région Auvergne-Rhône-Alpes passionnés par le
partage de leurs passions et de leurs connaissances,
et des hébergements qui témoignent d’un territoire
préservé, naturel, insolite et authentique,
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HÉBERGEMENTS INSOLITES

Les Cabanes des Combrailles

Etoile et Moi

Les cabanes perchées dans les arbres et les chalets en
fuste garantissent des vacances insolites offrent un
dépaysement total. Dans un village gaulois !
A partir de 115€/nuit/2 pers. / www.cabanesdescombrailles.fr

Ces dômes en bois promettent de passer des nuits insolites
sous la voûte celeste. Les 3 chambres d’hôtes sont équipées
de salle d'eau, WC ainsi que des spas privatifs, le tout en pleine
nature, Repas possible sur réservation.
A partir de 95€/nuit - http://etoilesetmoi.com

Volca’Lodges
Hébergements atypiques, écologiques et authentiques, les
lodges sont des cabanes construites aux normes BBC et
s’inscrivent dans une démarche globale de préservation
environnementale. L’intérieur est cosy et élégant. Jacuzzis
extérieurs et restaurant de produits gastronomiques
auvergnats sont proposés.
A partir de 98€/nuit/2 pers. / www.volcalodges.com

Natura Tazenat
Une immersion nature au plus près des étoiles !
Dormir, perché au milieu des chênes centenaires, pour observer
les oiseaux, le vrai luxe ! Les cabanes n’ont ni l’eau courante, ni
l’électricité, mais Natura Tazenat propose des solutions
alternatives, écologiques et inattendues !
A partir de 95€/nuit/2 pers./ www.natura-tazenat.com

Le Domaine du Balbuzard
Le site en bordure d’un étang où pratiquer la pêche, offre
plusieurs hébergements insolites : yourte, tipi, bulle nuit
étoilée, ou encore petits gîtes et emplacements de
camping. Le restaurant du Domaine permet, en terrasse ou
au coin du feu, de profiter de plats maison.
A partir de 60€/nuit/2 pers. www.domainedubalbuzard.com

13
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MEUBLÉS DE TOURISME, CAMPINGS
L’Élémentaire
A quelques minutes de l'étang de Chancelade, que se situe
l’Élementaire, une vieille ferme rénovée avec beaucoup de
charme. A deux pas du logement, une vue spectaculaire
s’offre sur le Puy de Dôme et le Massif Central.

MEUBLÉS
Les Gites du Berger
Ces logements agritourisme ont été décorés avec goût,
mêlant modernité et charme des pierres. Un espace bienêtre permet également de se relaxer.

A partir de 950€/week-end

A partir de 220€/2 nuits

La Picote
À 850 m d'altitude, entre hauts plateaux et volcans,
ancienne grange rénovée proposant 5 belles chambres
d'hôtes, pour 15 personnes. Espace Hammam, bassin de
baignade naturel, grand extérieur aménagé avec jeux
d'enfants, table, transats, barbecue...

Logis de l’Atelier
Rénové avec goût et confort, il est labellisé 4 clés
Clévacances. La maison individuelle pouvant accueillir 6
personnes s’ouvre sur un intérieur convivial avec une salle
de séjour agrémentée d’un poêle à bois nordique, pour des
moments cocooning.

A partir de 55€/nuit

A partir de 71€/nuit

Chalets du Puy Montaly
En pleine nature au bord d’un étang et avec vue sur le
Massif du Sancy, ce chalet en bois est idéal pour profiter
de l’environnement naturel.

L’Eclache – La Demeure et L’Etable
Vieilles pierres et calme absolu, piscine intérieure privée
chauffée à l’année ou extérieure et équipements haut de
gamme, La Demeure et l’Etable de l’Eclache invitent à se
retrouver et se ressourcer, le temps d’une escapade
prolongée à la campagne.

A partir de 65€/nuit/2 pers.

A partir de 2275€/semaine

CAMPINGS AU BORD DE LA SIOULE,
MINI-CAMPING ET AIRES NATURELLES

Les campings et aires naturelles, partenaires de l'Office de
Tourisme des Combrailles, offrent une ambiance familiale
et tranquille. En bordure de rivière ou en pleine nature,
chaque campeur peut trouver son bonheur.

Moulin de Lachaux
Les chambres de style contemporain ont été aménagées
dans un ancien moulin. Elles offrent une vue sur la rivière,
propice au ressourcement.

Tous les campings sont à retrouver ici :
https://www.tourisme-combrailles.fr/campingscombrailles.html

A partir de 70€/nuit
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SAVOURER LES COMBRAILLES
GOURMANDISES DES COMBRAILLES
Les fromages
De vaches ou de brebis les fromages sont variés, du bleu à la
tome. Nombreuses sont les fermes qui accueillent, font visiter
et déguster leurs produits.
La ferme de Catbru à Saint–Rémy de Blot, la ferme de Blomont
à Manzat, La ferme de Châteaubrun à Voingt, la Ferme de
Claudine à Joserand, La Bergerie du Perissel à Blot l’Église en
sont de parfaits exemples.

Huilerie artisanale
À Blot l’Église, l’Huilerie de Blot
existe depuis 1857, Fabrication
artisanale d’huiles vierges de
noix, colza, noisette, sésame,
arachide, oeillette, pistache,
amande, vinaigres, moutarde à
l’ancienne. La technique de
fabrication des huiles est la
même qu’en 1857 à la pierre de
meule.

Charcuterie - Le porc des Combrailles est aussi reconnu et
vendu dans les meilleures boucheries. Une dizaine d’éleveurs
des Combrailles nourrissent, soignent et veillent sur plus de
8 000 porcs chaque année, selon une démarche de qualité
stricte.
Maison Garachon, Manzat Viandes, Boucherie de St-Gervais

La « spiruline des volcans »
Cultivée sous serre dans
420 m² de bassins, les étapes
de production sont réalisées à la
ferme:
récolte,
filtration,
pressage, mise en spaghettis,
séchage à basse température
et conditionnement.

Les plantes
Des plantes médicinales ou aromatiques sont cultivées
cohabitent avec de nombreuses plantes sauvages
comestibles.

De la bière aussi…
Trois brasseries se sont installées sur le territoire dont la
Brasserie des Sagnes et la Brasserie NK rendent hommage à
l’identité locale et favorisent les circuits courts ou produisent
leur propre matière première.
Plusieurs sortes de bières sont proposées, ayant chacune
une typicité différente, à consommer avec modération !

Dans le jardin des Tisanes en fleurs, une visite guidée explique
la cueillette, le séchage et le mode de jardinage inspiré de la
permaculture. Des tisanes, huiles de soins et préparations pour
gâteaux y sont proposés.
Chez Catherine et Vincent Segretain, les plantes sont cultivées
en biodynamie ou récoltées dans la nature.

Le miel
L’abeille noire des Combrailles butine une multitude de fleurs
sauvages, les producteurs de miel sont nombreux dans les
Combrailles.

Les Confitures
Les préparations sont cuites de façon traditionnelle dans les
ateliers de fabrication, avec des fruits entiers en quantités
généreuses et du sucre de canne. La cuisson se fait à
l'ancienne dans un chaudron de cuivre, afin de conserver
toutes les saveurs du fruit et ses qualités nutritionnelles.
Domaine de Baudry - La Confiture / Les Confitures de Marie

La Maison des Artisans - Blot
Ce lieu de création et de fabrication met en valeur des
produits naturels réalisés à partir de cuir, tissages,
sculptures, bougies et aussi créations textiles.

La farine des Combrailles
La farine des Combrailles est issue d’une agriculture raisonnée
de blé de qualité boulangère écrasé de manière artisanale. Le
sol granitique donnerait au pain une saveur particulière !
Aujourd’hui, une trentaine de boulangers utilisent cette farine,
dont plusieurs Meilleurs Ouvriers de France.

Maroquinerie, bougies en cire de soja, ou encore tapis en
laine du Massif Central et décoration, plusieurs produits
sont proposés à l’année ou lors d’expo-ventes spéciales.
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DÉGUSTER LOCAL
Domaine de Balbuzard
Offrant une vue imprenable sur le lac, le domaine du
Balbuzard propose une cuisine maison, entre gratin de
ravioles au Saint Nectaire et côte de Porc sauce au Bleu
d'Auvergne ! Ici, la carte privilégie toujours les produits frais et
locaux.

Ferme de Chadet
C’est dans l’ancienne étable de M. Souchal, surnommé
Chadet, que le restaurant a été aménagé après deux ans
et demi de travaux. La cuisine est élaborée à partir de
produits frais décline des saveurs authentiques et
raffinées qui révèlent le terroir.

Marceline, Edgar et Cie
Le restaurant est situé dans une ancienne étable écorénovée et voûtée, entre bois et pierre.
Les pats sont élaborés au fil des saisons par un choix
minutieux du chef pour les matières premières issues des
producteurs locaux.
Les recettes sont variées et une carte de pâtisseries
« maison » ravira les plus gourmands.
Auberge du Château
Ancienne école du village, l'Auberge fait partie aujourd'hui
du réseau des Logis de France (1 cocotte et 2 cheminées)
et propose une cuisine traditionnelle et familiale faite de
produits locaux et du terroir, privilégiant les producteurs
locaux (fromages, miel, pain…) et si possible les produits bio
(légumes, œufs, infusions…).
Auberge de La Hulotte
Ce petit hôtel*** - restaurant offre une magnifique vue sur
la Chaîne des Puys. C’est une ancienne ferme auvergnate
rénovée en respectant les traditions architecturales
locales. La chaleureuse salle de restaurant avec ses piliers
de bois rappelle son passé d’étable auvergnate.
L’hiver, les plats régionaux sont servis devant le feu de
cheminée. A la belle saison, la terrasse bordée de massifs
de fleurs devient salle à manger.

Le Confluent
2 salles aux ambiances et style gastronomique différents
se complètent : bistronomique et gastronomique, mais tous
deux partagent une cuisine issue des produits frais de
l’agriculture locale. Amoureux de sa région, le chef lui dédie un
dessert : le Puy de Dôme reproduit en chocolat avec « un
cœur de lave » aux fruits rouges.
Des animations viennent égayer le repas tels que des
concerts "jazz" dans la salle gastronomique ou des concerts
plus familiaux dans la salle brasserie.

L’Escale
Ici, les cuisses de grenouilles sont à volonté, le foie gras, la
petite friture, la truffade et les desserts maison... C’est
une étape nature incontournable, Emmanuel, le propriétaire
pratique la double activité de cuisinier et de guide de pêche
à la mouche.

Aux Rendez-Vous des Touristes
Ce restaurant en bord de Sioule propose des plats maison
avec des spécialités de friture, cuisses de grenouille et
escargots. Réservation indispensable !
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