Grâce à une situation géographique privilégiée, située au carrefour des régions Rhône-Alpes
et Auvergne et des départements du Puy-de-Dôme,
de la Loire et de l’Allier, la Montagne Thiernoise
est depuis toujours un lieu historique de passages
et d’échanges. L’A89, reliant Clermont-Ferrand à
Saint-Etienne puis Lyon, et la D2089, sont les deux
principaux axes de communication qui traversent
le territoire, drainant ainsi un trafic local et régional important.
Les ressources naturelles du territoire ont favorisé le développement du commerce du bois
et de la coutellerie et ont fait du « pays des colporteurs », une montagne de commerces. Tantôt
paysans, tantôt ouvriers, les montagnards de La
Durolle vivaient en lien très étroit avec la nature et
ont toujours su se fondre dans cet environnement
sans le dénaturer.

Avec La Durolle, rivière emblématique, La Credogne et La Dore, le territoire est irrigué par de
nombreux cours d’eau. L’eau est partout : l’eau
des ruisseaux, des tourbières, l’eau maitrisée des
fontaines et des lavoirs ; l’eau nourricière des paysans ; l’eau canalisé des couteliers, force motrice
des rouets et moulins. Cet élément structure l’âme
et la vie des habitants de la Montagne Thiernoise.
Ils ont toujours vécu pour elle et par elle car de sa
force dépendait le fonctionnement des « rouets »
où travaillaient les émouleurs autrefois.
Situé dans le Parc Naturel Régional du Livradois-Forez, ce territoire de moyenne montagne,
recouvert à 60 % par la forêt, présente des paysages très différents, dotés d’une faune et d’une flore
riches et variées.
La richesse de cette nature et la sympathie des
habitants vous laisseront une impression de bienêtre authentique… Visiteurs de passage, adeptes
des activités de plein air et amoureux de la nature
et du patrimoine, ne passez pas sans nous voir.

Bienvenue en Montagne Thiernoise !

Patrimoine coutelier
Ici, en Montagne Thiernoise, s’est implantée
une très importante activité coutelière depuis le
XVème siècle. Découvrez ce qu’a été la vie des
hommes dans cette montagne et ce qui la caractérise aujourd’hui dans cet ouvrage :

Randonnées

Sentiers de découverte
Le parcours de reconnaissance d’essences

D5 Viscomtat - Départ à « La Planche »

« Des Paysans à l’atelier, patrimoine coutelier de la Montagne Thiernoise » 48 pages,
Collection Parcours du Patrimoine, 7e.

Artisans couteliers
Laforêt Couteliers

E3 Arconsat
Fabrication de modèles de couteaux d’Art.
Visite de l’atelier et boutique, toute l’année sur demande.
( 04 73 94 22 77 ou 06 86 83 06 98
jean-claude.laforet@orange.fr
www.laforet-couteliers.com

Coutellerie Chazeau Honoré

C3 La Monnerie-le-Montel
Coutellerie familiale pouvant accueillir des
groupes jusqu’à 60 personnes. Visite de l’atelier et boutique, toute l’année sur demande.
( 04 73 51 42 08
chazeau.honore@orange.fr
www.chazeau-honore.com
Maurice Dubost artisan coutelier

D5 Viscomtat
Réalisation des étapes de fabrication d’un
couteau. Visite de l’atelier et boutique.
Du 1er juillet au 31 août : démonstration à
16h. Boutique ouverte de 9h à 12h30 et de 16h30 à 19h.
Week-ends et jours fériés : sur réservation.
( 04 73 51 90 66 ou 06 71 22 97 99
dubost.maurice@wanadoo.fr
www.laguioles.net

Musée

Le secret de la forêt d’Ayguebonne

+ d’infos dans le guide des
sentiers de découverte de la
Montagne Thiernoise.

Accessible depuis Vollore-Montagne
Départ à la maison forestière à « Le
Naud » D6
Le sentier de Margault

D2 Palladuc
Panneau de départ à « Redevis »

Randonnées pédestres
Topo-guide
« Balades en Montagne Thiernoise »,
17 circuits balisés allant de 5 à 15 kms - 59

C3 La Monnerie-le-Montel
Exposition de véhicules des années 1950 à 1970,
populaires et sportives et de camions de pompiers.
Sur réservation uniquement.
Accueil de groupes de groupes jusqu’à 50 personnes.
15 ans et + : 10e, 10-15 ans : 3e.
( 06 80 47 96 41
mcaaps@orange.fr

Auberge du palais

D4 Celles-sur-Durolle / ( 04 73 51 89 15
Librairie

C4 Celles-sur-Durolle / ( 04 73 51 55 15
Le Mandrin

E3 Chabreloche / ( 04 73 94 20 37
Papeterie

C4 La Monnerie-le-Montel / ( 04 73 51 44 78
Bar chez Dubien

D6 Vollore-Montagne / ( 04 73 53 77 39

Sports motorisés
Ecole de pilotage et randos motos

Randonnées VTT
L’Espace VTT-FFC du Massif des Bois Noirs

Reconnu au niveau européen comme espace
naturel remarquable, il propose 42 parcours
sur 1069 kms de circuits. Un tour VTT de 190
kms vous permet de découvrir le Massif des
Bois Noirs sur plusieurs jours.
( 04 77 24 93 04 - http://boisnoirs.fr
Topo-guide : 10e

Activités d’eau
Baignade
Plan d’eau communal
E3 Chabreloche

Pêche
Etang des Planchettes
C3 La Monnerie-le-Montel

Musée Club Auvergnat des Anciennes Populaires et Sportives

Vente de cartes de pêche

Plan d’eau communal
E6 Vollore-Montagne.

Pêche en rivière
Le « Sabot », la « Credogne », la « Semaine », la
« Durolle », au total, plus de 200 kms de rivières.
Pisciculture du Moulin de la Goutte

E7 Vollore-Montagne
Venez découvrir ce parcours de pêche où
tout est prévu pour que vous passiez un excellent moment. Deux possibilités : une partie de pêche dans l’étang où une pêche en bassins de vente
pour les plus jeunes ou les moins patients. Le matériel et les
appâts sont fournis si nécessaires. Toutes les techniques de
pêche sont autorisées.
( 04 73 53 77 49
agnes.cathonnet@orange.fr
http://pisciculturelagoutte.pagesperso-orange.fr
Ouverture : de mars à mi-juillet et septembre :
9h-12h/14h-18h30
du 14 juillet à fin Août :
8h30-20h
d’octobre à fin février :
9h-12h/14h-18h.

SARL Greg Fayard
C5 Sainte-Agathe
Moniteur Brevet d’Etat d’Educateur Sportif Moto, Grégory
Fayard vous emmène à la découverte du Livradois-Forez, entre Rhône-Alpes et Auvergne avec des stages de pilotage et
des randonnées tous niveaux. Venez avec votre moto d’enduro, de trial ou avec votre quad.
( 06 75 38 99 01 ou ( 04 73 53 78 53
contac@gregfayard.com
www.gregfayard.com
Auvergne Motos Loisirs

E6 Vollore-Montagne
Auvergne Motos Loisirs vous propose des
stages d’initiation pour enfants et ados sur
un grand domaine privé, des randonnées et
des week-ends moto ou quad pour adultes.
( 06 60 02 99 16 ou ( 04 73 53 78 32
xguyonnet@wanadoo.fr
www.guyonnet.net

Activités équestres
Le moulin de Bournier

E6 Vollore-Montagne
Le moulin de Bournier vous accueille pour
des stages d’initiation, des randonnées et des
week-ends. C’est dans une ambiance décontractée, que vous pourrez faire vos débuts. Après une explication des bases dans le manège couvert, vous partirez vous
promener pour une heure ou deux, en famille ou entre amis.
Les cavaliers avertis trouveront toujours un cheval plus vif !
( 06 63 13 12 46 ou ( 04 73 53 78 32
xguyonnet@wanadoo.fr
www.guyonnet.net

Ski de fond/Raquettes
Station du Col de la Charme

E2 Arconsat
La station du Col de la Charme est une
petite station familiale située dans les Bois
Noirs et vous offrant 40 Kms de pistes balisées
pour tous niveaux. Location de skis et raquettes, snack-bar.
( 06 75 83 03 90

La Saucisse de choux

Arconsat - Capitale mondiale de la saucisse de choux.
Rapportée de Grèce à la fin du 19ème siècle par les colporteurs de la Montagne Thiernoise à l’occasion de leurs
nombreux voyages, la saucisse de choux est devenue un plat
traditionnel du pays. La recette a été modifiée pour devenir un véritable
plat auvergnat, apprécié de toute la montagne thiernoise et au-delà des
frontières.
Bon appétit !
Sur demande chez nos restaurateurs et sur les lieux de vente suivants :
Le Gourmet charcutier
E3 Chabreloche / ( 04 73 94 24 70
Salaisons d’Auvergne Carton
E3 Chabreloche / ( 04 73 94 21 02
Etablissement Fournet-Fayard
C3 La Monnerie-le-Montel / ( 04 73 51 48 29

Producteurs

La chèvrerie du Grand Bois
E5 Viscomtat
Un moment d’évasion et de repos en pleine nature :
découverte des animaux et de la fromagerie. Au milieu
des bois, à 900 mètres d’altitude, le lait des 65 chèvres
est transformé cru en un fromage de type «crottin de Chavignol», frais, demisec, sec ou affiné, selon les goûts mais issus d’un même savoir-faire. Lors de
votre passage, vous pourrez apprécier le site, la visite des animaux, et les
différentes étapes de fabrication.
Vente de fromages : du 27 mars au 23 octobre les dimanches de 15h30 à
18h et tous les jours de visites guidées de 15h à 18h. Visites guidées par
l’éleveur : du 6 juillet au 1er septembre, les mercredis et jeudis à 15h.
( 04 73 51 90 31
La Cité de l’abeille
D5 Viscomtat
La Cité de l’Abeille est une «ferme d’abeilles» installée
au cœur de la montagne thiernoise, dans un joli hameau datant du 18ème siècle. Une visite guidée par
l’apiculteur, permet à travers des ruches vitrées, de reconnaître l’abeille, insecte social indispensable au fonctionnement du cycle
végétal.
Du 1er juillet au 31 août : visites guidées avec démonstration de 15h à 17h,
goûters de 15h à 19h, dégustation-vente de 10h à 12h et de 15h à 19h.
Scolaires : toute l’année sur rendez-vous. Hors saison : sur demande.
( 04 73 51 91 13 - www.lacitedelabeille.fr
Auberge le Refuge
F3 Arconsat
Fabrication et vente de confitures artisanales
( 04 73 94 21 14
j.m.dayne@orange.fr
Le Moulin des Vernières
C5 Sainte-Agathe
Fabrication et vente d’huile de noix artisanale
( 04 73 51 50 60
Etablissement Fournet-Fayard
C3 La Monnerie-le-Montel
Fabrication artisanale et vente de charcuteries, salaisons et conserves d’Auvergne
( 04 73 51 48 29
fournet-fayard@orange.fr
www.saucisson-auvergne.com
Le Potager
D5 Viscomtat
Production et vente directe de légumes biologiques
( 04 73 51 99 67
corinne.pigeard@sfr.fr
Christophe Paccaud
C1 Saint-Victor-Montvianeix
Apiculteur, vente de miel et produits dérivés
( 04 73 94 07 36
paccaudchristophe@orange.fr
GAEC Ferme des Bessières
D3 Palladuc
Elevage de vaches laitières, production et vente de lait,
fromages frais, secs et beurre
( 04 73 94 01 89
guelonsylvie@hotmail.fr
Marché hebdomadaire
Le samedi matin à La Monnerie-le-Montel - C4

