BIENVENUE EN MONTAGNE THIERNOISE
Vous cherchez un lieu confortable, agréable et accueillant pour passer la nuit, ou pour un séjour en
pleine nature, dans le Puy-de-Dôme au carrefour des départements de la Loire et de l’Allier, à deux
pas de Thiers, la capitale européenne du Couteau ? Un lieu apaisant dans un écrin naturel chatoyant,
quelque soit la saison ? Et situé dans le Parc Naturel Régional du Livradois-Forez ?
Nous avons ce qu’il vous faut ! Alors suivez le guide !
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HÔTEL - RESTAURANTS
AUBERGE DU MONTONCEL
Les Cros – 63250 Arconsat - 04 73 94 20 96 www.montoncel.com
Au cœur des "Bois-Noirs", venez-vous reposer au calme
d'un charmant hôtel** de 10 chambres, accroché au
pied du "Montoncel", (le point culminant du massif).
Nombre de Chambre : 10 chambres et 2 gîtes de 6
personnes
Restauration : cuisine du terroir – produits frais

AUBERGE DU PALAIS
Le Bourg – 63250 Celles-sur-Durolle – 04 73 51 89 15 –
www.aubergedupalais.com – 3 étoiles
L'auberge du Palais est un lieu parfait pour une escale
apaisante sur la route des Alpes et la Côte d'Azur.

Nombre de Chambres : 13
Restauration : gastronomique
Equipement : garage à disposition des clients

LE MANDRIN
13 rue de Clermont – 63250 Chabreloche – 04 73 94 20
37 - www.hotellemandrin.com
Dans Chabreloche, petite commune située à 650
mètres d’altitude, bien connu par les amateurs de
randonnées en quads, motos et vtt, oxygénez-vous le
temps d’une étape ou d’un séjour où la gastronomie et
les produits du terroir sont mis à l’honneur.
Nombre de Chambres : 7
Restauration : traditionnelle – produits du terroir
Equipement : parking fermé – wifi gratuit
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LES TOURISTES
Le Bourg – 63120 Vollore-Montagne – 04 73 53 77 50 Relais motard
Petit hôtel de Montagne où règne " l'esprit motard " :
confort, simplicité et convivialité ! Venez prendre du bon
temps dans un endroit calme de pleine nature.
Nombre de couchage : 9 chambres et 2 gîtes
Restauration : traditionnelle - spécialité maison : truites,
escargots et cuisses de grenouilles.
Equipement : cheminée feu de bois - grand garage fermé – local pour vêtements et casques – fiches
itinéraires à disposition
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CHAMBRES D’HÔTES
LE MANOIR DE LA DARDIE
La Dardie – 63120 Sainte-Agathe – 04 73 51 51 25 ou 06
67 49 87 55 – www.manoirdeladardie.com
Plongé dans un écrin de verdure, ressourcez-vous dans
le calme, la tranquillité et le confort d’un manoir familial
auvergnat.
Nombre de Chambres : 2 de 4 personnes
Restauration : dîner sur commande
Equipement : parking privé – pique-nique possible dans
le parc – wifi gratuit – lit parapluie et lit adulte
supplémentaire sur demande
LE MOULIN DE LA FORTIE
La Fortie – 63250 Viscomtat – 04 73 51 98 68 –
www.lemoulindelafortie.com
Situé aux abords d’un hameau calme et authentique,
vous apprécierez ici les plaisirs simples de la campagne
en chambres d’hôtes ou en gîtes meublés
Nombre de couchages : 4 chambres d’hôtes dont 1 de 2
personnes – 1 de 3 personnes et 1 de 4 personnes et 4
gîtes dont 2 de 4 personnes 1 de 6 personnes et 1 de 8
personnes
Equipements : location de salle de groupe équipé d’un coin cuisine – accueil jusqu’à 33 personnes
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CHAMBRES ET TABLES D’HÔTES
CHÂTEAU DE VAULX
Vaulx – 63120 Sainte-Agathe – 04 73 51 50 55 –
www.chateaudevaulx.fr
Dans un cadre authentique et intemporel, préservé et
boisé, profitez pleinement du charme d’un château
médiéval au cœur d’une nature chatoyante peuplée de
chants d’oiseaux.
Nombre de chambres: 3 chambres de 2 personnes
Restauration : semi-gastronomique, tout est fait maison ;
service à l’assiette
Equipements : parking privé - wifi gratuit – cheminée…
DOMAINE DE MONTVIANEIX
Montvianeix – 63550 Saint-Victor-Montvianeix – 04 73 94 02
95 ou 06 31 94 34 40 – www.montvianeix.com – 4 épis
Dans une demeure de charme, au cœur d’un parc verdoyant,
cultivez un certain art de vivre ou les notions de temps et
d'espace retrouvent toutes leurs dimensions !
Nombre de chambres : 5 chambres de 2 personnes
Restauration : traditionnelle
Equipements : bibliothèques – salon cheminée – terrasse en
pierres – parc et chapelle du XIIème siècle
CHEZ MICHEL GIRARD
Dassaud – 63550 Saint-Victor-Montvianeix – 04 73 94
38 10 – www.gite-girard-dassaud.com – 3 épis
Dans un minuscule hameau, un lieu de confort de
tranquillité, où il fait bon vivre à deux pas d’une
nature sauvage.
Nombre de Chambre : 4 chambres dont 2 pour 2
personnes et 2 pour 3 personnes
Restauration : traditionnelle
Equipements: jardin ouvert et parking privé
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LE MOULIN DE CHAMPHIGNE
Champhigne - 63550 Saint-Victor-Montvianeix – 04 73 94 12
06 – www.moulindechamphigne.fr – 3 épis
Au bord de la Credogne ou de la piscine, véritable havre de
paix, reposez-vous un instant et profitez d’une nature
luxuriante !
Nombre de chambres : 2 chambres de 2 personnes
Restauration : traditionnelle, auvergnate, variée avec les
produits du jardin
Equipements : parc arboré - piscine et jacuzzi – présence de chevaux et d’animaux de la ferme
LA CHAMBRE DE REFLEXION
Pitelet – 63550 Saint-Victor-Montvianeix – 04 73 94 06 53
ou 06 84 47 98 24 – www.slowholidays-auvergne.com
Envie de ralentir le rythme le temps d’un séjour ? Faites
une retraite dans une charmante et confortable chambre
d’hôtes (surnommée « our 1-room hotel ») située à 750
mètres au cœur d’un village rural et atypique de la région.
Nombre de chambres : 1 chambre de 3 personnes et 1
gîte*** de 4 personnes disponible.
Restauration : sur demande et taillée selon vos besoins
Equipements : Salle de douche privée, cour et parking privé, accès internet gratuit, jardin ouvert et
clôturé, séjours d’immersion ou cours d’anglais possibles.
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CHAMBRES MEUBLEES ET STUDIOS
LE RELAIS DES VOYAGEURS – 12 rue de Clermont – 63250 Chabreloche – 04 73 94 20 51 –
Flânez dans un petit village accueillant à deux pas d’une nature flamboyante.
Nombre de chambres : 6
Equipement : restaurant/ traiteur – terrasse – bar – parking autocar –
CHAMBRES DE VILLAGE - le Bourg – 63250 Viscomtat – 06 23 28 37 81 –
www.chambres-de-village.com
Prenez-le temps de poser vos valises dans une ambiance feutrée, entre convivialité et nature au
cœur du petit village de Viscomtat.
Nombre de chambres : 5 chambres et 2 studios meublés
Equipement : Wifi – Possibilité demi-pension
CHEZ CAILLOT – le Bourg – 63250 Viscomtat
http://www.chezcaillotvisomtat.sitew.com/#Presentation.A

–

04

73

51

91

55

–

Séjournez clé en main dans une chambre équipée d’un coin cuisine ou dans un studio, entre détente,
balade champêtre et découverte !
Nombre de chambres : 4
Equipement : coin cuisine dans les chambres - restaurant – bar tabac presse – service minibus -
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GÎTES ET MEUBLES
MAISON LE CHEVALIER
La Chevalerie – 63250 Arconsat – 00 32 16 65 29 29 ou 00
32 495 27 14 39 - http://www.gites.nl/tehuur/auvergne/puyde-dome/vakantiehuis/12521/
Dans un écrin de nature, en toute intimité, profitez d’un
séjour tout confort, dans les bois noirs.
Nombre de personnes : 4
Equipements : parking privé, jardin, entrée indépendante,
étage, cuisine équipée, cheminée, toilette séparée.
CHALET*
Mallaret - 63250 Celles-sur-Durolle – 04 73 51 54 71 ou 06 76 99 16 28 www.chaletauvergne.fr
Situé en bordure de bois, au bord de la rivière la Durolle, découvrez les charmes de la nature
environnante, et les activités du territoire dans un chalet.
Nombre de personnes : 4
Equipements : internet par CPL, chalet entièrement équipé, mobilier de jardin en saison.
MEUBLE
Pont de Celles – 63250 Celles-sur-Durolle – 04 73 51 58 61
Dans une maison de pierres anciennes, en bordure de rivière, entre chant d’oiseaux et bruit de l’eau,
apaisez-vous le temps d’un séjour.
Nombre de personnes : 3
Equipements : jardin
MEUBLE
Ferrier – 63250 Celles-sur-Durolle – 06 14 46 04 82
Maison de campagne, tout confort, profitez-en pour faire du tourisme vert et artisanal !
Nombre de personnes : 6
Equipements : lit bébé, bibliothèque, TV DVD, terrain clos, jardin indépendant, parking,
MEUBLE
5 Rue du Renard – 63250 Chabreloche – 04 73 94 24 98
Dans une maison rénovée, au cœur d’un village paisible,
profitez de quelques jours pour découvrir la beauté des
environs !
Nombre de personnes : 4
Equipements : cour, salon de jardin
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LES GITES DE FOREST***
Forest – 63550 Palladuc – 04 71 63 63 63 – 3 épis http://www.itea.fr/bin/itea_dyn.net?BAS:G+DEP:63+ACC:
G+NUM:63401+ORI:
Authenticité, calme et nature, ressourcez-vous dans un
cadre authentique, calme et naturel.
Nombre de personnes : 3 gîtes de 5 personnes
Equipements : Terrasse et jardin non clôturé, animaux
admis sous condition.
GITE FROMENTIN-CROMBEZ***
Sous le bost – 63550 Palladuc – 04 73 94 08 24 ou 06 68
33 50 17
Dans une maison en pierre de pays, prenez l’air pour un
séjour détente en pleine nature.
Nombre de personnes : 5
Equipements : animaux admis avec supplément –
terrasse privative – lit bébé -

CHEZ BOUZI
Le Mas Thermilhat – 63120 Sainte-Agathe – 04 73 94 08 24 –
2 clés - http://chezbouzi.blog4ever.com ;
http://www.clevacances.com/fr/location/5101
Reposez-vous dans cette maison traditionnelle dans le
calme d’un hameau de moyenne montagne, ouverte sur les
paysages magnifiques.
Nombre de personnes : 4/5 sur 3 niveaux
Equipements : tout équipé en électroménager, terrain de
pétanque privé dans un jardin privatif de 400m² attenant à
la maison, accès direct par la cuisine, verger ombragé à 20m de la maison
Le petit plus : possibilité de visiter une salle avec des outils anciens sur demande.

GÎTE DE MADAME BUISSON
Mary – 63120 Sainte-Agathe – 04 73 53 70 24
Dans cette ancienne maison restaurée, appréciez un séjour
de pleine nature !
Nombre de personnes : 5
Equipements : terrain clos et parking privé
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DOMAINE DE MONTVIANEIX***
Montvianeix – 63550 Saint-Victor-Montvianeix – 04 73 94 02
95 ou 06 31 94 34 40 – www.montvianeix.com – 3 épis
Dans une demeure de charme, au cœur d’un parc
verdoyant, cultivez un certain art de vivre ou les notions de
temps et d'espace retrouvent toutes leurs dimensions !
Nombre de personnes : 5 et 5 chambres d’hôtes
Equipements : cheminée, terrasse, parc et une chapelle

GÎTE DE BANCHEREL***
Bancherel - 63550 Saint-Victor-Montvianeix – 04 73 94
12 06 – www.moulindechamphigne.fr – 3 épis
Au bord de la Credogne ou de la piscine, véritable havre
de paix, reposez-vous un instant et profitez d’une
nature luxuriante !
Nombre de personnes : 1 gîte de 5 personnes et 5
chambres d’hôtes Equipements : parc arboré - piscine
et jacuzzi – présence de chevaux et d’animaux de la
ferme
L’ERMITAGE DU VIEUX POIRIER***
Dassaud - 63550 Saint-Victor-Montvianeix – 06 23 21 89 35
– 3 épis - Ecogîte –
Rénovée dans le respect de l'environnement avec des
matériaux sains et naturels, profitez de la nature dans cette
traditionnelle maison en pierre de pays!
Nombre de personnes: 6
Equipement : accès internet - parking privé – terrain de 5600
m² - chauffage gaz inclus. Non fumeur.
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LA MAISON DE REFLEXION***
Pitelet – 63550 Saint-Victor-Montvianeix – 04 73 94 06 53
ou 06 84 47 98 24 – www.slowholidays-auvergne.com
Ralentissez votre rythme le temps d’un séjour dans ce
magnifique et agréable gîte*** situé à 750 mètres au cœur
d’un village rural et typique de la région.
Nombre de personnes : 1 gîte de 4 personnes (1 chambre de
3 personnes aussi disponible).
Restauration sur demande et taillée selon vos besoins.
Equipements : gîte indépendant sans vis-à-vis, très bien équipé, parking privé, accès internet gratuit,
jardin ouvert et clôturé, belle vue, barbecue, séjours d’immersion ou cours d’anglais/français
possibles.

MAISON LEGRAND « L’EPICERIE » et « LA PETITE MAISON »
Pitelet - 63550 Saint-Victor-Montvianeix – 09 62 30 62 55 –
www.maison-legrand.nl
Profitez d’un séjour calme et authentique dans cette
ravissante demeure !
Nombre de personnes: 2 gîtes: un de 4 personnes et un de 2
personnes
Equipements : tout pour bébé, jardin, terrasse et balcon…

LE MOULIN DE LA FORTIE
La Fortie – 63250 Viscomtat – 04 73 51 98 68 –
www.lemoulindelafortie.com
Situé aux abords d’un hameau calme et authentique,
vous apprécierez ici les plaisirs simples de la campagne
en gîtes meublés ou en chambres d’hôtes.
Nombre de couchages : 4 gîtes*** dont 2 de 4
personnes 1 de 6 personnes et 1 de 8 personnes - 4
chambres d’hôtes
Equipements : location de salle de groupe équipé d’un coin cuisine – accueil jusqu’à 33 personnes
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GITES DU GRAND BOIS
Les Grands Bois – 63250 Viscomtat – 04 73 51 90 78 ou 06 73 03 80 95 ou 07 78 54 02 09 –
www.gitedugrandbois.fr
Faites le plein d’oxygène dans cette maison familiale à l’architecture typiquement auvergnate.
Nombre de personnes : 1 gîte de 4 personnes et 1 pour 6 personnes
Equipements : wifi – terrain clos – piscine - parc de 4 ha clôturé et électrifié à la demande pour vos
chevaux.

LE CHALET DU TRINQUART**
Le Sopt – 63120 Vollore-Montagne – 04 73 53 79 18
Reposez-vous dans une maison chaleureuse, au charme de
la pierre et du bois dans un paysage magnifique et
campagnard.
Nombre de personnes : 4 personnes
Equipement : cheminé, équipement bébé, terrain clos,
garage fermé, animaux de la ferme à proximité…

GITE CATHERINE**
Bourdillon – 63120 Vollore-Montagne – 04 83 53 77 27
Ressourcez-vous dans une ancienne ferme rénovée à Bourdillon, à proximité du bourg de VolloreMontagne, et profitez des activités alentours.
Nombre de personnes : 6 personnes
Equipements : lit et siège bébé, garage et parking privé, barbecue
MEUBLES
Lavort – 63120 Vollore-Montagne - 04 73 53 77 55 ou 04 73 53 13 87
Respirez dans un paysage ouvert sur les montagnes pour un séjour en toute tranquillité.
Nombres de personnes : 1 studio de 3 personnes et 2 de 5 personnes
Equipements : parking – jardin –
GITES DU VERDIER
Le Verdier – 63120 Vollore-Montagne- 06 75 38 99 01
Admirez la nature qui s’offre à vous le temps d’un
séjour !
Nombres de personnes : 2 gîtes de 4 personnes et
quatre gîtes de 2 personnes.
Equipements : terrain ouvert, parking privé - stages en
moto et/ou quad
SOMMAIRE
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GITES DE L’HOTEL DES TOURISTES
Le Bourg – 63120 Vollore-Montagne – 04 73 53 77 50 Relais motard
Prenez du bon temps dans un endroit calme entouré de
nature au cœur d’un bourg tranquille.
Nombre de couchage : 2 gîtes et un hôtel restaurant
Equipement : tout confort, clim, barbecue, cheminé,
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HEBERGEMENTS DE GROUPE ET GITES D’ETAPES
GITE LA BIENVENUE
Le lac – 63550 Saint-Victor-Montvianeix – 04 73 53 77 36 –
http://lafermedulac63.fr
Simplifiez-vous le séjour dans un espace chaleureux,
apaisant et tranquille en pleine nature dans un corps de
ferme du XVIIème siècle.
Nombre de personnes : 12
Equipements : tout pour bébé – cheminé – parking privé –
exploitation agricole - jardin ouvert GITE D’ETAPE DE ROCHEMULET
Rochemulet – 63120 Sainte-Agathe – 09 60 12 72 84 ou 06
60 40 00 63 – www.giteetaperochemulet.fr – Ecogite Marque parc – 3 épis
Détendez-vous en toute saison dans un gîte écologique aux
confins de la forêt domanial d’Ayguebonne.
Nombre de personnes : 12
Equipements : restauration sur place.
DOMAINE DE LA PLANCHE
La Planche – 63250 Viscomtat – 04 73 51 81 26 ou 06 28 43 02 74
ou http://domainedelaplanche.ecles.fr – accueil des personnes
en situation de handicap physique
Séjournez dans une structure confortable et chaleureuse dans un
cadre naturel exceptionnel !
Nombre de personnes : 60 en gîtes et 100 en camping
Equipements : point informatique – bibliothèque – cheminée – salon et salles de réunion – une
grande salle de restauration – accueil des personnes en situation de handicap –
LE MOULIN DE LA FORTIE***
La Fortie – 63250 Viscomtat – 04 73 51 98 68 –
www.lemoulindelafortie.com
Situé aux abords d’un hameau calme et authentique, vous
apprécierez ici les plaisirs simples de la campagne en gîtes
meublés ou en chambres d’hôtes.
Nombre de couchages : 4 gîtes dont 2 de 4 personnes 1
de 6 personnes et 1 de 8 personnes - 4 chambres d’hôtes
Equipements : location de salle de groupe équipé d’un
coin cuisine – accueil jusqu’à 33 personnes
SOMMAIRE
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MEUBLE
La Chevalerie – 63120 Vollore-Montagne - 06 75 13 56
38 – 2 épis - http://www.gites-de-franceauvergne.fr/Location-Gite-Vollore-montagne63G100670.html
Séjournez dans un écrin de nature à proximité de toutes
commodités !
Nombre de personnes : 12
Equipements : salle de bain avec jacuzzi - Garage non
fermé - local à vélos - terrasse -

DOMAINE DES GORCIAS
Les Gorcias – 63120 Vollore-Montagne – 04 73 53 78 32 ou
06 63 13 12 46 – www.gorcias.com
Dans un cadre authentique, ouvert sur des paysages
fabuleux, rassemblez-vous dans un petit hameau rénové
récemment avec une touche de campagne-chic qui se loue
dans sa globalité !
Nombre de personnes : 35 (5 chambres – 2 dortoirs)
Equipements : domaine privé de 40 hectares, équipement
fonctionnel - salles des fêtes équipée sono et lumières - bain norvégien - ping-pong – baby-foot barbecue - jardin - accueil cavaliers et chevaux - initiation moto et quad - parking privé
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AIRES DE CAMPING-CARS
Arconsat – 2 emplacements
Place du 19 mars 1962 63250 Arconsat
04 73 94 22 14
mairie.d.arconsat@wanadoo.fr - www.arconsat.com

Celles-sur-Durolle – 2 emplacements
Place de la Mairie 63250 Celles-sur-Durolle
04 73 51 50 16
celles@wanadoo.fr - www.cellessurdurolle.fr

Chabreloche – 4 emplacements -vidanges eaux usées - approvisionnement en eau potable
Rue du Col de Saint Thomas
63250 Chabreloche
04 73 94 20 49
mairie.chabreloche@wanadoo.fr - www.chabreloche.com

La Monnerie-le-Montel – 4 emplacements
Rue de la Gare 63650 La Monnerie-le-Montel
04 73 51 43 11
mairie.monnerie@wanadoo.fr - http://www.lamonnerie-lemontel.fr/

Palladuc – 2 emplacements
Le Bourg 63550 Palladuc
04 73 94 32 41
mairiepalladuc@wanadoo.fr

Sainte-Agathe – 2 emplacements
D131 63120 Ste-Agathe
04 73 51 50 27
mairiesainteagathe@orange.fr

Saint-Victor-Montvianeix – 2 emplacements
Place de la Mairie 63550 St-Victor-Montvianeix
04 73 94 30 16
mairie-de-st-victor@wanadoo.fr - www.saint-victor-montvianeix.fr

Viscomtat – 2 emplacements
Place du 19 mars 1962 63250 Viscomtat
04 73 51 90 44
mairie-de-viscomtat@wanadoo.fr

Vollore-Montagne - 4 emplacements
Plan d'eau 63120 Vollore-Montagne
04 73 53 78 34
mairie-vollore-montagne@wanadoo.fr
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