
GUIDE DES LOISIRS 63

Bienvenue dans le Puy de Dôme !

6 "territoires"  le composent  : 

*  Clermont-Volcans  /  Riom-Limagne  /  Combrailles  /  Sancy-
Volcans / Issoire Val d'Allier / Livradois-Forez. ( cf. Plans P.10/11)

La  CFTC  DGFIP  vous  suggère  des  idées  de  découverte  de  ce
département  puydomoîs,  au  travers  de  multiples  activités,  à
partager seul, entre amis ou en famille: 
Ballades, Culture, Sport, Patrimoine, Terroir, etc...

Les sorties accolées d'un (F) peuvent être réalisées avec des enfants (âge
précisé ).

Les sorties accolées d'un (*) sont accessibles gratuitement.

Mise à jour 31/08/2020
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Clermont -Volcans

Office du Tourisme Clermont Ferrand – Place de la Victoire-  63000 Clermont-
ferrand   /  04-73-98-65-00 / www.clermont-fd.com

Musées

Musée Bargoin : Archéologie / Textiles
45 rue Ballainvilliers 63000 CLERMONT FD – 04.73.42.69.70. (F)

Museum Henri Lecoq : Botanique / Zoologie / Paléontologie
15 rue Bardoux 63000 CLERMONT FERRAND  - 04.73.42.32.00. (F)

Musée d'Art Roger Quillot : peintures, sculptures et arts décoratifs du Moyen Âge
au XXème siècle
Place Louis Deteix 63100 Clermont (quartier Montferrand) – 04.73.16.11.30. (F)

F.R.A.C. D'Auvergne* : Fond Régional d'Art Contemporain 
6 rue Terrail 63000 CLERMONT-FERRAND  -  04.73.90.50.00. (F)

Hôtel Fontfreyde : Centre Photographique
34 rue des Gras 63000 Clermont-ferrand / www.clermont-ferrand.fr

Maison de Gergovie 2  : Musée / accès PR  ( Attention:ré-ouverture au avr 2019)
Plateau de Gergovie 63670 La Roche Blanche  / www.ot-gergovie.fr (F)

L'AVENTURE MICHELIN : Parcours divertissant sur l'histoire, l'actualité et l'avenir
du groupe Michelin.
32 rue du Clors Four  63100 Clermont-Ferrand  - 04.73.98.60.60. (F)
www.laventuremichelin.com

ASM Expérience : Approfondissez votre connaissance du rugby ! 
( durée : 1h15  / tarif : 10 €  / gratuit pour les enfants <7 ans )
Stade  Marcel  Michelin  –  35,  rue  du  Clos  Four  63100  Clermont-Ferrand  –
04.73.14.60.23 (F)

Cinéma

Ciné Capitole – 32 pl de Jaude 
63000 Clermont-ferrand-08.92.89.28.92./ www.cinecapitole.fr (F)
Ciné  Jaude  –  CC  Carré  Jaude1   Pl  de  Jaude  63000  Clermont-ferrand   /
www.cinejaude.fr  (F)
Cinéma  le  Paris  –  Rue  Barrière  de  Jaude  63000  Clermont-ferrand  /
www.cgrcinemas.fr
Cinema  Les  Ambiances-  7  rue  Saint  Dominique  63000  Clermont-
ferrand /www.cinema-lesambiances.fr
Cinéma  Le  Rio-  178  rue  sous  les  vignes  63100  Clermont-ferrand  /
www.cinemalerio.com (F)

Piscines 
Piscine Coubertin : Activité aquatique / Toboggan/ Sauna / hammam / Solarium
Rue Pierre Coubertin 63000 Clermont-ferrand/www.clermoncommunaute.net  (F)
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Centre  Aquatique  les  Hautes  Roches  :  Activité  aquatique/  Piscine  à  vagues  /
Toboggan/ Av de la 1ère Armée Rhin Danube 63400 Chamalières 
Royatonic : Centre Thermoludique de bien-être alimenté par une source thermale
5 av Auguste Rouzaud  63130 Royat /  www.royatonic.com  (F: à partir de 6
ans) – réduction avec la carte gratuite "Ikéa family"

Parcs, Parcs de Loisirs et Jardins 

Jardin Lecoq * : Pelouses, Roseraie, Jet d'eau et Jeux d'Enfants
Entrée principale Angle Bd François Mitterand / Cours Sablon (F)

Parc de Montjuzet *:Superbe point de vue sur la ville, aires de pique-nique +aires
de jeux 
rue du parc Montjuzet 63000 Clermont-ferrand 

Parc Bargoin* : Parc de type anglais aux 800 espèces d'arbres.
1 ch de beaumont 63400 Chamalières / 04.73.35.81.77 (F)

Parc Montjoly* : Parc de verdure avec jets d'eau et jeux pour enfants.
place Claude Wolff 63400 Chamalières (F)

Jardin Botanique d'Auvergne :  activités ludiques et scientifiques pour jardiniers
amateurs.
Rue du Moulins 63112 Blanzat – 09.79.24.37.91./ www.jardins-en-herbes.org (F)

Panoramique  des  Dômes  :  accès  au  Puy  de  Dôme  à  1464  m  par  un  train
électrique à crémaillière en 15 min : vue impremable sur la chaîne des Puy.
Le  Font  de  l'Arbre  63870  Orcines  –  08.26.39.96.15.  /
www.panoramiquedesdomes.fr  (F)

Labyrinthe des Volcans : grand dédale de maïs pour "jouer à se perdre".
Marmillhat  63370 LEMPDES- 04.73.35.33.89. (F)
Attention : ouverture été 2019 !

Royal Kids : parc de jeux couvert et sécurisé- mutiples activités.
7 av Roussillon 63170 AUBIERE – 09.52.37.81.45 / www.royalkids.fr (F)

Kizou Aventures : 60 activités "indoor" sécurisées.
19  rue  de  l'Eminée  63000  Clermont-ferrand-  04.73.28.29.45.  /
www.kizouaventures.fr (F)

Anatolia Parc : animations sportives, jeux et loisirs en intérieur et extérieur.
Le petit Orcet 63670 Orcet- 04.73.83.18.70. / info@anatoliaparc.fr (F)

Charade Aventure : Accrobranche
Charade 63130 Royat / www.charadeaventure.fr  (F)

Kartingliss : circuit couvert karting  / 11 rue L. Blériot  63800 Cournon (F: +10)
04-73-84-27-41

Laser Game Evolution : Tir / Loisirs sur 3 labyrinthes de jeux futuristes 
5 rue de l'Industrie 63170 Aubière / www.lasergame-evolution.com  (F: +6)
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Auverpaint : Paintball de 4000 M2 à 10 min de Clermont (F: +9)
Circuit de Charade 63122 St Genès-Champanelle / www.auverpaint.com

B.Bowl Center : Bowling/Billard/Jeux 
Rue de l'Eminée 63000 Clermont-ferrand / www.bbowl.fr  (F: +6)

Escape Hunt : Venez jouer les Sherlock Holmes en 60 min avec 3 enquêtes au
choix.108 av du brézet 63100 Clt-Fd / www.  clermont-ferrand.escapehunt.com   (F:
+9)

Festivals – Salle de concerts à Clermont Ferrand

Tour de France - le 12/09/2018
Etape 14 : départ Clermot Ferrand – arrivée Lyon / www.letour.fr

Jazz en tête 2020   du 20 au 24 octobre 2020.
concert Jazz et blues
à  l'Opéra-Théatre  de  Clermont  Ferrand  22  Bd  Desaix  63000  Clermont  Fd  /
www.jazzentete.com

Les Trans'urbaines 2020 du 24/10 au 07/11/2020:
cultures urbaines, danse, musique hip hop
Divers lieux à travers la ville 63000 Clermont Ferrand / www.  transurbaines  .com  

Festival musiques démesurées 2020 du 27/10 au 8/11/2020 :
expériences sonores et musicales, en intéraction avec d'autres formes artistiques-
+ de 35 compositeurs joués - tarifs 5 à 10 €.
Divers  lieux  à  travers  la  ville  –  Invité  d'honneur  :  Claude  LEDOUX   /
www.musiquesdemesurees.net / 06-41-97-20-58  (F: +6)

Les Rendez-vous du Carnet de Voyage 2020 du 13 au 15/11/2020- 
+ de 100 carnetistes exposent leurs carnets de voyages ( de l'aquarelle à la BD)
Projections / Débats/ Ateliers / Jeune public/ 
Salle  Polydôme –  place  du  1er mai-  63000  Clermont  ferrand  –  09:00/  19:30
( arrêt tram A : 1er mai) (F: +6)
www.rendezvous-carnetdevoyage.com

Festival Traces de Vies 2020  -30è édition  du 28/11 au 05/12/2020 - 
Films documentaires, courts et moyens métrages - thématique : l'Utopie
Salle: Maison de la Culture, espace multimédia - cinéma le Rio - autres lieux,
dans Clermont Fd.www.istra.net

42  ème  Festival  international  du  court  métrage  2021 du  29/01  au
06/02/2019 -Focus Pays : Taïwan
Maison de la Culture-Bd François Mitterand 63000 Clermont Fd et divers lieux
dans la ville. www.clermont-filmfest.com

Festival Vidéoformes 2021 du 18 au 21/03/2019
digital arts / vidéo / création contemporaine. www.videoformes.com

La  Coopérative  de  Mai :  La  salle  de  concert  de  Clermont  Fd  !  Rue  S.
Gainsbourg- tram A : arrêt "1er mai" / Site : www.lacoope.org/  billetterie en ligne
: http://billeterie.lacoope.org

4

http://www.letour.fr/
http://billeterie.lacoope.org/
http://www.lacoope.org/
http://www.videoformes.com/
http://www.clermont-filmfest.com/
http://www.istra.net/
http://www.rendezvous-carnetdevoyage.com/
http://www.musiquesdemesurees.net/
http://www.hiphopclermont.com/
http://www.hiphopclermont.com/
http://www.hiphopclermont.com/
http://www.jazzentete.com/
http://www.clermont-ferrand.escapehunt.com/
http://www.clermont-ferrand.escapehunt.com/
http://www.bbowl.fr/
http://www.auverpaint.com/


Café théatre Défonce de Rire : spectacle-humour / 34 rue St Dominique – Clt
Fd  /  tram  A:  arrêt  Gaillard  /  du  merc  au  sam  à  21h  –  dim  15h  /
www.defoncederire.com  (F: +6)

Riom-Limagne

Office du Tourisme Riom Limagne – 27 pl de la Fédération 63200 Riom
04-73-38-59-45 / www.  tourisme.riom-limagne.fr  

Casino/  Théatre  /  Opéra  /  Animations  :  table  de  jeux,  roulette  électronique,
machine à sous.
place Brosson 63140 Chatel Guyon / 04.73.86.00.39 / www.casino-chatelguyon.fr

Château de Portaberaud : Patrimoine (F)
Portaberaud 63200 MOZAC /  04.73.38.57.79. / www.chateaudeportaberaud.com 

Circuit Sarron : karting
av h.berlioz 63200 RIOM / 04.73.64.61.61/ www.circuit-sarron.com

Domaine Royal  de Randan :  vestige de chateau,  parc et  jardin,  450 animaux
naturalisés
Place A.d'Orléans 63310 Randan / 04.70.41.57.86 / www.domaine-randan.fr  (F)

Lezoux Aventure : Parc accrobranche- tyrolienne
Etange de l'Ile 63190 LEZOUX / www.lezouxaventure.com /06-76-99-72-11

Espace Information Volvic *: expo, films et dégustation eaux / parcours santé /
sentiers / Attention : ouvert d'avril à  début novembre exclusivement.
rue des Sources 63530 Volvic / 04.73.64.51.24 / www.espaceinfo.volvic.fr  (F)

Grotte de la Pierre de Volvic : scèno-musée au coeur d'une ancienne coulée de
lave.  2  rte  du Pont  Jany  63530 Volvic  /  04.73.33.56.92 /  www.grotte-pierre-
volvic.fr  (F)

Parc de Cerey*: parc et jardin / Base de Loisirs
Place de l'Europe 63200 Riom / 04.73.33.22.39 / www.ville-riom.fr  (F)

Parc Ecureuil: Loisirs / Acrobranche
Rte de Chazeron  63200 Riom /  06.77.13.46.31. / www.parecureuil.com (F)

Parc Mirabel: Attractions plein air,Aquaflash, structures gonflables, mini-ferme.
Chemin des Vergnes 63200 Menestrol / 04.73.38.86.89 / www.parcmirabel.com

Tour de l'Horloge : ancien beffroi au 128 marches / point de vue 
5 rue de l'horloge 63200 Riom /  04.73.38.99.94. / www.ville-riom.fr  (F: +6)

Pays des Combrailles

Office du Tourisme Maison des Combrailles – pl R.Gauvin 63390
 St Gervais d'Auvergne
04-73-85-80-94 / www.tourisme.combrailles.fr
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4 Vents : Vols en Montgolfière 
rue du commerce  63230 Pontgibaud / 04.73.62.29.30 
 v  ww.v  ol-montgolfiere-auvergne.fr  

Chateau de Chazeron: patrimoine / chasse au trésor costumé (F: +6)
Chazeron 63410 Loubeyrat / 04.73.86.59.46 / www.chateaudechazeron.com 

Chemin Fais'art*: parcours randonnée / Sculptures
Pulverières 63230 Chapdes-Beaufort / 04.73.79.23.37.
www.mespierresquimarchent.net  (F)

Plan d'eau des Fades-Besserve: base de loisirs / ballade /  Pêche
Confolant 63380 Miremont / 04.73.86.86.15. /  www.fades-besserve.com   (F)

Volcan de Lemptégy : au coeur d'un vrai volcan/
 film 4D/attraction/exposition/visite de 2h45
31 rte des Puys 63230 St Ours Les Roches / 04.73.62.23.25/  www.auvergne-
volcan.com (F)

Vulcania : Parc à thème scientifique / films 5D/plateformes dynamiques / (F: +6)
Route  de  Mazayes  63230  Saint  Ours  les  Roches  /  04.73.19.70.00  /
www.vulcania.com 
Attention : ouvert à l'année de mi-mars à  début novembre exclusivement.

Sancy Volcans

Office du Tourisme la Bourboule – 15 pl de la République 63 150 La Bourboule
04-73-65-57-71. / www.lesancy.com

Lacs* (F)  : www.auvergne-tourisme.info
Lac d'Aydat : baignade, base nautique, camping/63970 AYDAT 
Lac Chambon :baignade, base nautique, camping/ 63790 Murol
Lac Servière:lac de cratère /randonnées/pêche /63210 Orcival 
Lac du Guery: sentier enfants / pêche / 63240 Le Mont d'or 
Lac Chauvet: randonnée / 63113 Picherande

Stations de Ski :

SuperBesse/Le Mt-Dore/Chastreix-Sancy/www.sancy.com/hiver/ski-de-descente

Loisirs
Centre  Pessade  Pleine  Nature  :  station  d'activités  de  pleine  nature  1100  m
d'altitude 
parc d'aventure ludique / immenses filets suspendus dans les arbres/ 
course d'orientation/ marche nordique / vélos-VTT 
Pessade 63970 Saulzet le Froid 04.73.79.36.62. / www.pessade.com  (F)

Parc Fenestre :  Parc de Loisirs avec espace de détente, nature
et jeux et attractions payantes. Ouvert du  4 avril à  20 sept 2020.
Av Agis Ledru 6150 La Bourboule – www.parcfenestre.com / 04-73-81-14-60
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Tyrolienne Fantasticable :  tyrolienne géante de 1600 m – 
240 m de dénivelé- 45m au dessus du sol – 
120 km de pointe – 1 min 20 s la descente en moyenne - 
solo ou duo
Rond  point  des  pistes  63610  SUPER  BESSE  /  04.73.79.60.03  /
www.superbesse.sancy.com
 (F:+8 et 30kg en duo)

Auvergne Montgolfières : Vol en ballon / pilotes agrées par l'aviation civile
Villa  du  Colombier  63710  Saint  Nectaire  /04.73.88.40.00./www.auvergne-
montgolfiere.com

Aydat Aventure : accrobranche/ dizaine d'activités
Bois du lot  63970 AYDAT / 04.73.79.79.79. / www.aydat-aventures.com  (F: +4)

Château de Murol : monument historique/visites animées/ spectacle  (F: +4)
63790 Murol / 04.73.260.200 / www.chateaudemurol.fr

Dôme  Aventure  Quadbike:  parcours  en  quadricycle  tout  terrain  à  assistance
électrique 
Le  Bourg  63210  Saint  Bonnet  près  Orcival  /  06.47.22.30.36/  www.qbx-
quadbike.com

La  Maison  du  Fromage :  projection  audiovisuelle/  terroir/dégustation  de  St
Nectaire (F: +4)
Route  de  Murol  63710  Saint  Nectaire/  04.73.88.57.96/  www.maison-du-
fromage.com 

Saint Nectaire Aventures : accrobranche/Tyrolienne/pont de singe/via ferrata
63710 Saint Nectaire / 04.73.88.88.88/ www.saint-nectaire-aventures.eu  (F:+4)

Fontaines  pétrifiantes  de  Saint  Nectaire:  grotte  avec  sources  chaudes  /   Les
Sources 63710 ST NECTAIRE / www.fontaines-petrifiantes.fr (F:+4)

Site Troglodyte de Jonas :  Village médiéval  taillé  dans une roche volcanique/
Grotte  (F: +6)
Jonas 63610 Saint Pierre Colamine / 04.73.96.31.69/ www.grootedejonas.fr

Grotte du Cornador : 1ers thermes de l'époque romaine - mussée/ route de Murol
63710 St Nectaire / www.grootes-du-cornadore.com

Société Laitière de Laqueuille :  Produit de la ferme / célèbre fromage bleu "la
mémé"
gare de Laqueuille 63820 St Julien-Puy-Lavèze/04.73.22.18.00/  www.fromages-
laqueuille.fr
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Issoire-Val d'Allier

Office du Tourisme d'issoire– 9 pl St Paul 63500 ISSOIRE
04.73.89.15.90. / www.issoire-tourisme.com

Base de Loisirs de Sainte-Marguerite : Canoë/ Kayak/ VTT /
 Escalade  (F: +6)
Sainte-Marguerite  63270  Vic-le-Comte  /  06.87.10.87.68  /
www.auvergneloisirs.com

Ferme de la Moulerette  : ferme pédagogique / aire de pique-nique/ structures
gonflables/
parcours dos d'âne, poneys ou cheval (F)
Chemin  de  la  Moulerette  63114  Montpeyroux/  06.30.92.48.35/www.ferme-
pedagogique-lamoulerette.fr

Musée Peynet : musée dédié à raymond Peynet, célèbre peintre "des amoureux"
2  cours  Jean  Moulin  63570  Brassac-Les-Mines  /  04.73.55.18.31/  www.ville-
brassaclesmines.fr

Oppidum de Corent : site archéologique gaulois / visite du sanctuaire (F: +6)
63730 Corent / www.puydedome.com

Parc Animalier d'Auvergne : 400 animaux / faune issue des sommets du monde
(F)
63420 Ardes-sur-Couzes / 04.73.71.82.86 / www.parcanimalierdauvergne.fr

Tour de l'Horloge  : Musée / exposition temporaire
4 rue du ponteil 63500 Issoire / 04.73.89.07.70 / www.tour-horloge.issoire.fr

Office du Tourisme de Thiers– 1 pl du Pirou 63300 Thiers
04.73.80.65.65. / www.  thiers  -tourisme.  fr  

Office du Tourisme d' Ambert– 4 pl de l'hotel de Ville 63600  Ambert
04.73.82.61.90. / www.  ambert  -tourisme.  fr  

Crapa'hutte : parcours tyrolienne et via ferrata ( F: + 8 )
Domaine de Moidas  63500 ORBEIL / 04-73-96-10-10 / www.crapa.hutte.com

Agrivap : autorail panoramique / train touristique  (F)
rue de l"industrie 63600 Ambert/ 04.73.82.43.88 / www.agrivap.fr 

Centre  de  tourisme  des  Prades :  base  nautique/  2  plages/  piscine  ludique
chauffée/ (F)
Plan d'eau des Prades 63550 Saint remy sur Durolle / 04.73.94.31.30.

Château d'Aulteribe : chateau fort / collection de mobilier et d'objet d'arts.
63120 Sermentizon / 04.73.53.14.55 / www.aulteribe.  mo  mun  ents-nationaux.fr  
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La Catiche : base de Loisirs / baignade surveillée / Canoë / aire de jeux   (F)
lac d'Aubusson 63120 Aubusson-d'Auvergne/ 04.73.53.59.91
 / www.la-catiche.org

Le creux de l'Enfer* : musée d'art contemporain ( F: +6)
vallée des Usines 52 av Joseph Claussat 63300 Thiers / www.creuxdelenfer.net

Moulin Richard le Bas : monument historique /  moulin à papier / fabrique  (F)
Musée du papier 63600 Ambert/ 04.73.82.03.11/ www.richarddebas.fr

Musée Départementale de la Céramique : collections issue du site archéologique
de Lezoux
39  rue  de  la  République  63190  Lezoux/  04.73.73.42.42/www.musee-
ceramique.puy-de-dome.fr  ( F: +6)

Musée de la Coutellerie : exposition / vente
58 rue de la coutellerie 63300 tThiers / 04.73.80.58.86/ www.ville-thiers.fr  ( F:
+6)

La Pierre Pamole : nature / panorama / randonnée  ( F: +6)
63120 Vollore-Montagne / www.auvergne-tourisme.info

Station de pleine nature Prabouré : petite station de sports d'hiver / tyrolienne
géante en été 
Prabouré 63660 Saint Anthème / 04.73.95.40.45 / www.foreztourisme.fr

Val Dore Loisirs : plan d'eau à 200m de la gare/ bateaux electriques/activités de
loisirs/ plage
63600 AMBERT /04.73.82.34.68 (F)

Vélorails des Volcans : trotinnette tout terrain / vélorails dans la vallée du Jauron
(F)
15  rte  de  Chas  63160  Espirat  /06.65.03.09.24/  www.veloraildesvolcans.com/
www.funcross.fr
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