
MASSIF  
CENTRAL
MÔMES

Cet été,  
Paris Mômes  

vous emmène à 
Clermont-Ferrand  
et dans sa région. 

Guide culturel et de loisirs à destination des familles

Ce guide est proposé par 



  ÉVÉNEMENT        Clermont-Ferrand 

L’Assemblée des drapeaux
Sur une idée de Jean-Charles de Castelbajac, sept artistes 
sont invités à imaginer des drapeaux qui seront ensuite 
déployés dans certaines rues de Clermont. Ouvrez l’œil !

Signe et symbole, le drapeau porte bien des enjeux dans 
ses plis de tissu. Mais ici, le but n’est pas tant de délimiter 
un territoire que d’ouvrir des champs des possibles. Pour 
cette festive Assemblée des drapeaux, la ville invite en effet 
sept artistes à inventer le sien, avec une consigne : imaginer 
un drapeau sur le thème de « L’Europe sans fin », en clin 
d’œil au titre d’un morceau du groupe d’électro Kraftwerk, 
Europe Endless. Jean-Charles de Castelbajac, Edouard Wol-
ton, Matali Crasset, Antoine+Manuel, notamment, vont 
donc se prêter à l’exercice, avant de s’emparer de six rues 
de Clermont pour y déployer leurs créations. Le parcours 
se déroulera à partir de la gare, et chaque visiteur pour-
ra contempler, comme dans un musée à ciel ouvert, ces 
œuvres d’art textiles – une bonne façon de motiver les 
enfants à marcher dans la ville ! L’installation des drapeaux 
sera célébrée par diverses animations, dont une table ronde 
avec des artistes, des philosophes, des historiens ou histo-
riennes… L’idée étant de grossir la collection de drapeaux 
au fil des ans et des artistes choisis, en proposant chaque 
été un nouvel accrochage, une forme d’exposition légère, 
en plein air, bref, définitivement déconfinée. l Du 2 juillet 
au 19 septembre. Dans sept rues de Clermont-Ferrand. Clermont-
ferrandmassifcentral2028.eu. /O.C.

  ART CONTEMPORAIN      54 km de Limoges 

Le Centre international d’art  
et du paysage de Vassivière
C’est l’étape à ne pas manquer ! Un territoire d’art et de nature presque mythique pour les 
passionnés d’art contemporain qui séduit aussi les adeptes de belles balades au grand air. 
Prévoyez une journée complète au moins pour découvrir cette île accessible par une pas-
serelle piétonne qui, malgré les apparences, n’a rien de naturel. Ancienne colline, devenue 
île suite à la création d’un barrage, le lieu compte 63 sculptures en plein air, mais aussi des 
expositions à l’intérieur du centre d’art. L’exposition de l’été, La Vie à elle-même, regroupant 
des œuvres en matériaux naturels, porte sur la vitalité de la matière et ses transformations. 
Le site est magnifique, aucune voiture n’y circule, voilà qui garantit calme et courses en-
fantines au grand air sans danger. l Ciapiledevassiviere.com. /M.B.

Massif central, un été culturel
On se laisse surprendre par des œuvres d'art en pleine nature,  on admire les drapeaux d'artistes, on observe les dinosaures…

> Des drapeaux imaginés par des artistes et exposés dans la ville.

> Le mythique centre d'art de Vassivière.
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  MUSÉES  

  Clermont-Ferrand 

Les musées de 
Clermont-Ferrand
Il y a plus d'un musées à Clermont-Ferrand. 
Installé dans l’ancien couvent des Ursulines, le 
musée d’art Roger-Quilliot (MARQ) regroupe 
de riches collections qui vont du Moyen Age, 
notamment autour de l’art roman et de l’art 
gothique en Auvergne, jusqu’au XXe siècle. Ne 
manquez pas la statue d’Athéna de Léonard 
Sarson, taillée dans de la pierre de Volvic, un 
des trésors de la Renaissance du MARQ ! Le 
musée propose des visites guidées et des 
ateliers pour les enfants. Le Muséum Hen-
ri-Lecoq, musée d’histoire et de sciences na-
turelles, s’adresse aux férus de patrimoine 
naturel – animaux, végétaux, roches, fossiles 
– et convient particulièrement aux enfants. 
Installé dans un bel hôtel particulier en plein 
cœur de Clermont, il est pourvu d’un petit jar-
din pédagogique. Le musée Bargoin abrite des 
collections d’archéologie, issues de fouilles 
dans la région, et des collections d’art textile. 
Avec les enfants, regardez la série animée Les 
Accros de l’archéo pour préparer votre visite. 
l Les trois musées municipaux sont fermés le lundi. 
Clermontmetropole.eu/bouger-se-divertir/le-dyna-
misme-culturel/les-musees-de-clermont-auvergne-
metropole. /M.B.

  ART EN PLEIN AIR  

  55 km de Clermont-Ferrand 

Horizon "Arts- 
Nature" en Sancy
Chaque été, cet événement culturel propose 
la rencontre d’œuvres en plein air qui mettent 
en valeur la beauté et la richesse naturelle du 
vaste territoire du massif du Sancy. Sur les 
chemins de campagne, au cœur de la forêt, 
au bord d’un ruisseau ou au sommet d’un 
puy, 12 œuvres invitent petits et grands à dé-
couvrir des paysages chaque fois différents. 
Ne manquez pas le délicat Ruissellement, une 
installation suspendue en forêt, à Chastreix, 
de l’artiste verrière Mathilde Caylou, ou en-
core Le Géant et la fée, de Charles Serruya, à 
La Bourboule, une sculpture inspirée d’une 
légende locale. l Horizons-sancy.com. /M.B.

  EXPOSITION   à  Clermont-Ferrand 

Tu me loves ?
L'exposition de photographies signées 
Marion Poussier est l’occasion de décou-
vrir ce beau lieu qu’est l’hôtel Fonfreyde. 
Qu’elle photographie des familles, des ado-
lescents, des enfants, Marion Poussier a 
l’art de capter, derrière l’apparence figée 
des clichés, quelque chose de très intérieur 
qui leur échappe ; quelque chose qui parle 
de liens, de sentiments, d’aspirations, de 
secrets, avec, parfois, comme un voile de 
désenchantement. Cette exposition réu-
nit plusieurs de ses séries réalisées depuis 
2003, qui explorent justement les relations 
entre individus. Et, chance supplémentaire, 
elle a lieu dans l’hôtel Fonfreyde-Centre 
photographique, un superbe bâtiment 
Renaissance classé Monument historique, 
qui accueille aussi en résidence de jeunes 
artistes, dont justement Marion Poussier 
en 2018, pour une création intitulée Tu me 
loves ?, laquelle donne son titre à cette ré-
trospective. l A partir de 8 ans.  Du 29 juin au 
19 septembre. Clermont-ferrand.fr/hotel-fontfrey-
de-centre-photographique. /O.C.

Massif central, un été culturel
On se laisse surprendre par des œuvres d'art en pleine nature,  on admire les drapeaux d'artistes, on observe les dinosaures…

ET AUSSI…

PARC    21 km de Vichy      
Paléopolis. Un parc étonnant et passion-
nant, situé à Gannat, qui nous plonge 
dans l’histoire de la vie sur terre et des di-
nosaures, avec même une reconstitution 
(en petit) de Jurassic Park ! l  A partir de  
4 ans. Tout l’été. Paleopolis-parc.com.

MUSÉE    41 km de Guéret  
La Cité internationale de la tapisse-
rie à Aubusson. Bien sûr, on connaît la 
tapisserie d’Aubusson grâce aux somp-
tueuses tentures dans les châteaux, mais 
c’est aussi un centre de création bouil-
lonnant, qui conçoit des tapisseries sur 
les univers de Miyazaki et de Tolkien.  
l  A partir de 7 ans. Tout l’été. Cite-tapisserie.fr.

EXPOSITION     15 km de Clermont-Ferrand

Gaïa, regards croisés entre Julien Sa-
laud et les collections du musée Man-
det, à Riom. Ou comment un artiste 
s’est imprégné des paysages d’Auvergne 
pour concevoir des œuvres de fil et de 
lumière. l  A partir de 5 ans. Jusqu'en mars 
2022. Auvergne-destination.com.

MUSÉE     Montluçon   
Le MuPop. Si vous passez par Montlu-
çon, ne manquez pas une petite visite 
au MuPop, le musée des musiques po-
pulaires, autrefois musée de la Vielle, 
instrument traditionnel local, qui a peu 
à peu enrichi ses collections en corne-
muses mais aussi guitares électriques. 
Ça vaut le détour ! l  Ouvert du lun au dim. 
Mupop.fr.

MUSÉE     Moulins   
Le musée de l’Illustration jeunesse.  
C’est dans ce très bel hôtel particulier, 
en plein cœur de Moulins, qu’Elzebieta, 
Yvan Pommaux, Nathalie Novi, et beau-
coup d’autres artistes illustrateurs qui 
font les livres d’enfants, ont été exposés. 
Jusque fin octobre on découvre l’œuvre 
d’Olivier Desvaux. l  Musees.allier.fr.

> Horizons "Arts-Nature",  dans le Sancy.

Massif central Mômes

©
 C

ha
rl

es
 s

er
ru

ya



  VOLCANS       16 km  et 35 km de Clermont-Ferrand 

Le puy de Dôme et le puy de Sancy
Le puy de Dôme (1 465 m)  est le plus fameux de la chaîne des Puys, mais il n’est pas 
le seul : le site compte jusqu’à 80 volcans et s’étend sur 32 km de long.

De là-haut, on respire un air vivifiant et le paysage qui s’offre à nos regards sur 360° 
est exceptionnel. De formation récente, les volcans d’Auvergne n’ont pas eu le temps  
de s’éroder, c’est pourquoi ils présentent une grande variété de formes parfaitement 
identifiables. Au sommet du puy de Dôme se trouvent les vestiges d’un temple gallo- 
romain dédié à Mercure ainsi qu’un musée consacré au temple. Le meilleur moyen de 
découvrir cet espace magnifique, c’est bien sûr de l’arpenter à pied. Les sentiers sont bien 
balisés et la randonnée y est facile et tout à fait accessible aux petits marcheurs à condi-
tion d’être bien chaussés. Le tour du puy de Dôme se fait en trois heures, on y accède par le 
chemin des Muletiers ou par celui des Chèvres. Si vous voulez randonner au calme, vous 
pouvez aussi opter pour des volcans moins fréquentés. Et pour les réfractaires à la mon-
tée, sachez que vous pouvez emprunter le Panoramique des dômes, un train à crémaillère 
qui vous conduira du pied jusqu’au sommet du puy de Dôme en à peine quinze minutes.  
Désormais, les voitures ne sont plus autorisées à gravir ce site touristique. Autre  
merveille incontournable (et moins courue que le puy de Dôme), le puy de Sancy  
qui culmine à 1 886 m, à 35 km de Clermont-Ferrand, et que l’on peut atteindre en  
téléphérique  par la station du Mont-Dore. Une fois en haut, il vous reste tout de même  
860 marches à gravir pour parvenir au sommet. Là encore, on peut aussi tout  
faire à pied, ou seulement la descente. Au fait, savez-vous que ces volcans ne sont 
qu’endormis ? l Volcan.puy-de-dome.fr et Sancy.com. / M.B.

  BALADES         

  142 km et 47 km de Clermont-Ferrand  

Les gorges  
de la Jordanne,  
la vallée de 
Chaudefour
Les gorges de la Jordanne peuvent se par-
courir même avec des très jeunes enfants, 
grâce aux aménagements sécurisés. Sur 4 km 
aller-retour, le long d’une main courante, sur 
des passerelles en bois qui font penser aux 
aventures d’Indiana Jones, on découvre des 
gorges creusées au fil du temps dans des 
brèches volcaniques. Et tout au long du par-
cours, on peut tester en famille ses connais-
sances en matière de roche, de faune et de 
flore grâce à des empreintes et des bornes 
ludiques. Autre option qui s’offre aux amou-
reux des grands espaces naturels, la visite 
de la Réserve naturelle de Chaudefour, un 
site sauvage dont la naissance résulte d’une 
éruption particulièrement violente du puy de 
Sancy et qui compte aujourd’hui une flore et 
une faune d’une grande diversité. C’est très 
accessible à pied et c’est un site magnifique. 
l Tarifs : adulte : 4€, enfant jusqu'à 14 ans : 1,50 €. 
Salers-tourisme.fr/les-gorges-de-la-jordanne.  /M.B.

  BALADE       44 km de Clermont-Ferrand 

La Grande Cascade
C’est l’un des sites les plus remarquables du 
massif du Sancy, que l’on découvre au terme 
d’une jolie balade en sous-bois. Impression-
nante chute d’eau d’une trentaine de mètres 
sur d’anciennes coulées de lave, la Grande 
Cascade du Mont-Dore prend sa source sur 
le plateau de la Durbise, duquel on a une vue 
magnifique sur le puy de Sancy (on y accède 
par un escalier métallique). De là-haut, les plus 
courageux pourront entamer la marche vers 
le sommet. La balade à la Grande Cascade est 
la sortie idéale par grande chaleur, car très ra-
fraîchissante ; en revanche, s’il pleut, ce n’est 
pas recommandé, les sentiers peuvent être 
glissants. Le départ se fait depuis les thermes 
de la station de Mont-Dore. l Sancy.com. /M.B.

En pleine nature
Volcans, lacs, gorges... Le Massif central offre un décor époustouflant     pour randonner en famille. 

> La chaîne des volcans vue du puy de Dôme.
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  BAIGNADE 

  36 km de Clermont-Ferrand

Le lac Chambon
Une station balnéaire au milieu des volcans… 
Le spot idéal pour un après-midi de détente 
en famille ! Résultant d'une éruption, ce lac 
peu profond possède une plage agréable et 
sûre (d’autant que la baignade y est surveillée 
durant l’été), des jeux pour les enfants et des 
tables de pique-nique. On y pratique égale-
ment des activités nautiques comme le canoë 
ou la planche à voile, et, si l’on a encore un peu 
d’énergie à dépenser, on peut en faire le tour à 
pied ou à vélo – une jolie balade avec des points 
de vue ravissants. Autre lieu étonnant, le gour 
de Tazenat, un lac de cratère à une vingtaine 
de kilomètres de Riom, tout au nord du parc 
régional des volcans d’Auvergne. Vu d’en haut, 
il forme un cercle parfait, aux eaux limpides et 
miroitantes. On peut y randonner pour admi-
rer le paysage spectaculaire (à condition d’être 
bien chaussé), pique-niquer, et même s’y bai-
gner (attention toutefois, la baignade n’est pas 
surveillée). l Tout public.  Ouvert tout l’été. Infos 
pour le lac Chambon : Sancy.com. Infos pour le gour 
de Tazenat : Tourisme-combrailles.fr. /O.C.

  VOLCANS ET PARC 

  16 km de Clermont-Ferrand 

Le volcan  
de Lemptégy  
et Vulcania
Pour tout savoir sur les volcans ! D’abord il y 
a le site du volcan de Lemptégy, ou puy de 
Lemptégy, un lieu incroyable qui vous pro-
pose de découvrir un volcan de l’intérieur en 
empruntant un charmant petit train (un bon 
plan pour récupérer le lendemain d’une ran-
donnée en famille). La balade ferroviaire, qui 
dure plus d’une heure, vous entraîne sur les 
sommets pour admirer d’autres volcans, puis 
au cœur même du Lemptégy pour observer sa 
cheminée. Cette balade est complétée par un 
parcours interactif, un film en 4D, une visite 
des machines d’extraction… Profitez-en pour 
découvrir Vulcania, à quelques kilomètres 
de là, un étonnant parc d’attractions et de 
découvertes scientifiques, avec des films, 
des expériences, des expositions en plein air, 
pour tout comprendre sur les mystères des 
éruptions et autres phénomènes sismiques 
– de quoi assouvir la curiosité des petits et 
des grands. l Volcan de Lemptégy. A partir de  
5 ans.  En juillet-août, visite en train ou à pied, au 
choix. Auvergne-volcan.com. Vulcania. A partir de 
5 ans. Ouvert tout l’été à partir du 16 juin (certains 
jours de juillet-août, le parc propose des soirées avec 
feux d’artifice, selon météo). Vulcania.com. /O.C.

En pleine nature
Volcans, lacs, gorges... Le Massif central offre un décor époustouflant     pour randonner en famille. 

ET AUSSI…
MUSÉE     25 km du Puy-en-Velay

L’écomusée de la ferme Perrel, à 
Moudeyres. Cette ancienne ferme de-
venue musée permet de comprendre le 
quotidien des paysans d’autrefois sur le 
plateau du Mézenc, une région aux hivers 
rudes. On y découvre toute l’ingéniosité 
dont ils faisaient preuve, de leurs outils 
aux lits de bois clos pour se tenir chaud, le 
tout dans un beau bâtiment de pierre au 
toit de chaume. l  A partir de 8 ans. Ouvert 
tlj en juillet-août. Ecomuseefermeperrel.com.

PARC     50 km de Clermont-Ferrand  
Le parc Fenestre, à La Bourboule. Voilà 
un parc familial rempli de manèges et 
jeux variés : bateau-pirate volant, carrou-
sel, trampoline, tasses qui tournent, train 
express, mini-golf, toboggans géants, 
tyrolienne… Le tout dans un beau parc 
paysager de 12 hectares, où poussent 
des séquoïas vieux de plus d’un siècle. 
Bref, l’endroit rêvé pour une se poser 
le temps d’un après-midi. l   Tout l’été.  
Parcfenestre.com.

VOLCAN     14 km de Clermont-Ferrand

Le puy de Pariou. On le connaît tous sans 
le savoir : le Pariou, c’est le volcan de la 
publicité pour l’eau de Volvic. Cratère 
parfait, c’est l’un des plus beaux volcans 
rouges, c’est-à-dire émettant des laves 
basaltiques (bientôt, vous serez incol-
lables !). Là encore, la randonnée, depuis 
le village de La Fontaine-du-Berger, vaut 
vraiment le détour.  l   Clermontauvergne-
tourisme.com/fiches/le-puy-de-pariou.

FORÊT     58 km de Moulins

La forêt de Tronçais. Loin des dénivelés 
volcaniques, la forêt de Tronçais, dans 
l’Allier, ravira les amoureux des arbres. 
Aménagée sous Louis XIV, elle abrite 
des grands chênes plusieurs fois cen-
tenaires à l’ombre desquels il fait bon 
se balader. l  Allier-auvergne-tourisme.
com/nature/espaces-naturels/la-foret-de- 
troncais-222-1.html 

> Comprendre le phénomène des éruptions. 

> Le lac Chambon, un site magnifique. 

Massif central Mômes
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  LIEU MULTI-ACTIVITÉS        

  Clermont-Ferrand 

Mille Formes
A Mille Formes, on pourrait presque passer 
tout l’été ! Ce centre d’initiation à l’art pour les 
0-6 ans, créé par la ville de Clermont-Ferrand 
en partenariat avec le Centre Pompidou,  
fourmille d’une foule de propositions. 

De la galerie à la petite scène, en passant par 
l’espace bébé, le café-cuisine, le mini-musée 
ou l’atelier… et même hors les murs : la pro-
grammation, conçue avec des artistes issus 
des champs artistiques les plus divers, invite 
petits et grands à la découverte par l’explora-
tion et par le faire, dans un joyeux moment de 
partage. Avec le designer Lucas Lorigeon, on 
se rafraîchira en contemplant La Fabrique de 
neige. Dans la galerie, le musicien Dominique 
Dalcan proposera, avec Géosonic, une création 
sonore interactive et immersive autour de sept 
dispositifs à écouter, toucher et expérimenter. 
Autre dispositif à expérimenter en atelier (dès 
2 ans), Broderies, de l’artiste brodeuse Aurélie 
Lanoiselée, qui invite les enfants à découvrir 
les matières extraordinaires de la haute cou-
ture : perles, soieries, plumes, mousseline, den-
telles... Avec Hexacolore, installation immersive 
pour les bébés dès la naissance, Julie Safirstein 
nous plonge dans un univers de couleurs, de 
formes et de reflets. Au petit club de Pablo 
Cots on pourra façonner un fanion à son effi-
gie et participer à une œuvre collective. Avec 
la chorégraphe Sylvie Amblard, on participera 
aux rendez-vous dansés. Dans le café-cuisine, 
on pourra suivre un atelier de création culi-
naire. On pourra aussi y rencontrer l’équipe 
des Pâtes au beurre, lieu d’écoute parents-en-
fant  fondé par la psychanalyste Sophie Ma-
rinopoulos et présent dans de nombreuses 
villes, et qui s’installe à Mille Formes. Tout est 
dit ? Presque… on allait oublier les concerts et 
spectacles hors les murs. Et aussi : tout est ou-
vert gratuitement aux familles, sur réservation.   
l 0-6 ans. Du mer au dim de 9 h 30 à 12 h 30 et de 
13 h 30 à 18 h. Clermont-ferrand.fr/mille-formes.  /M.B.

  ARTS PLASTIQUES 

  Clermont-Ferrand et tout le Massif central

Résidences artistiques
La région inaugure un programme d’accueil d’artistes sur son territoire, pour renouveler 
les imaginaires et les partager avec le plus grand nombre. Des créateurs de toutes les 
disciplines (photographie, danse, design, musique) seront ainsi invités au fil des mois, 
pour inventer de nouvelles formes et de nouvelles images autour du Massif central et 
ainsi contribuer à enrichir la candidature de Clermont et sa région comme capitale cultu-
relle. Et le premier invité est… Thylacine, compositeur de musique électro aux mélodies 
planantes, qui collectera des sons et des images aussi bien en milieu urbain que rural, 
afin de réaliser un clip accompagnant le logo dessiné par Jean-Charles de Castelbajac 
et rendre compte ainsi de tous les riches patrimoines sonores et visuels de la région. 
l  A découvrir sur Youtube.fr, Thylacine Official et Clermontferrandmassifcentral2028.eu. /O.C.

Création pour tous
Du spectacle vivant, du cirque, des arts plastiques… La création       bouillonne dans le Massif central !

> Mille Formes, un formidable centre d'initiation à l'art pour les 0-6 ans.
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  ASSOCIATION        

  dans tout le Massif central

L’Etonnant Festin
L’Etonnant Festin, ce fut d’abord un évé-
nement, en 2019, qui réunissait des cui-
siniers, des producteurs, des artistes, des 
conférenciers… Et qui avait pour but de 
promouvoir la profonde dimension cultu-
relle de l’alimentation. Depuis, l’associa-
tion L’Etonnant Festin prolonge la réflexion 
et se veut une sorte de laboratoire d’ex-
périmentation, en fédérant les multiples 
acteurs de la question, en organisant des 
"Festins nomades" où le public est bien-
venu, en recueillant des livres de cuisine 
trouvés au fond des greniers, en publiant 
un Solide Almanach Nourrissier rempli de 
recettes de ce vaste territoire qu’est le 
Massif central (on vous le conseille !). Il ne 
s’agit pas juste de nourriture, il s’agit de 
mémoire, de transmission, de réinvention 
aussi. Avec, pour toutes ces actions, un 
joli mot d’ordre : « Goûter le paysage. ». 
l Letonnantfestin.com. /O.C.

  PERFORMANCE 

  Clermont-Ferrand

Clermont Park
Cet été, le collectif KiteLab investit les jardins 
et les parcs de la ville avec une programmation 
pour le jeune public et les familles autour du 
cerf-volant. Ouvrez l’œil, vous les rencontrerez 
sûrement dans les rues avec des spectacles 
vivants, des séances de cirque et des lectures. 
A découvrir aussi dans les parcs et jardins : Les 
Contre-plongées, du 6 juillet au 24 août, qui 
fêtent leur 20 ans cette année avec pas moins 
d'une cinquantaine de rendez-vous danse, mu-
sique, arts de la rue, projections... Un été très 
culturel qui s'achèvera  le 24 août avec la 1re édi-
tion de la Nuit de l'image. l Clermont-ferrand.
fr. et Clermontferrandmassifcentral2028.eu/M.B.

  CIRQUE 

  26 km de Limoges et à Alès

Le Sirque  
et la Verrerie
Les Multi-Pistes, c’est tout l’été au Sirque, le 
très chaleureux pôle cirque de Nexon qui inau-
gure un nouveau chapiteau dans le parc du 
château et une nouvelle saison estivale non-
stop, en juillet et août, consacrée aux arts du 
cirque, avec les meilleures compagnies du 
moment, mais aussi à la musique et aux arts 
visuels. Au programme, des spectacles pour 
tous, dont plusieurs gratuits, des concerts de 
jour comme de nuit, une expo, des ateliers et 
des échauffements pour le public. Un autre pôle 
cirque installé dans le Massif central, la Verrerie 
d'Alès, avec ses lieux consacrés à la création 
circassienne, vaut le détour, qui prolonge sa 
programmation jusqu’au 20 juin, avant d’al-
ler planter son chapiteau à Avignon en juillet.  
l Lesirque.com et Polecirqueverrerie.com. /M.B.

  LIEU MULTI-ACTIVITÉS 

  Clermont-Ferrand

La Goguette
C’est à la fois une cantine, un atelier, une 
scène… Bref, La Goguette est inclassable ! 
Dans ce lieu de vie et d’éducation populaire, 
on peut déguster des petits plats frais et 
sains, venir réparer son vélo, apprendre la 
céramique, pratiquer la méditation, assister 
à un spectacle, troquer des graines, faire 
du compost, participer à des discussions… 
Toute une philosophie de partage qui vise 
à tisser des liens, ramener de la nature en 
ville, consommer autrement et préserver 
l’environnement. l Toute l’année. Du mer au ven 
de 9 h 30 à 21 h, sam de 12 h à 21 h, dim de 11 h 30 à 
18 h. La-goguette.com/la-programmation. /O.C.

Création pour tous
Du spectacle vivant, du cirque, des arts plastiques… La création       bouillonne dans le Massif central !

> A Clermont, une programmation dans les parcs et jardins autour du cerf-volant.

> A voir au Sirque cet été, Origami, de Satchie Noro. 
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Café Myrtille
Bio, végétarien, et local… Un trio gagnant. Des 
lasagnes végétales, des gâteaux fondants sans 
gluten ni lactose et, si vous avez la chance de ve-
nir en août, une tarte aux myrtilles vendue juste 
ce mois-là… Le café Myrtille propose une cuisine 
saine, végan et bio, avec des produits de saison, 
et, en coulisse, tout une démarche écorespon-
sable : meubles de récup’, nettoyage au savon 
noir et seaux d’épluchures pour les poules. Bébés 
bienvenus (table à langer dans les toilettes, place 
pour les poussettes).  l Ouvert du mar au sam. 
Horaires variables. 4, petite rue Saint-Pierre.  
Cafemyrtille.com. /O.C.

Chez Cécile
Une bonne adresse pour les becs sucrés. 
Des gâteaux inventifs et réconfortants, de la 
citronnade bio et un joli cadre : ce petit salon 
de thé a tout pour lui ! Parfait pour une pause 
goûter dans la journée, il propose aussi des 
brunchs le samedi midi et se transforme cer-
tains soirs en salon de vin (pour vous mettre 
en appétit, consultez sa page Facebook, au 
ton drôle et décalé, qui annonce les pâtisse-
ries du jour). l Ouvert du mar au sam. Mar de 
12 h à 19 h. Mer et jeu de 13 h à 1 h du matin, ven de 
13 h à 19 h, sam de 11 h 30 à 18 h. 6, rue du Saint-Es-
prit. Facebook.com/salondethechezcecile. /O.C.

L’Armoire  
à cuillères
Un cocon douillet et des glaces faites mai-
son. Créée pour faire honneur au chocolat 
sous toutes ses formes, L'Armoire à cuil-
lères se niche derrière une belle vitrine bleu 
pastel et propose toute l’année des tartes 
savoureuses pour le midi, de bons gâteaux 
pour le goûter… et des glaces maison parti-
culièrement bienvenues par un chaud jour 
d’été. l  Ouvert en juillet-août, tlj sf lun. Mar 
et mer de 14 h à 18 h, du jeu au sam de 11 h 30 à 
18 h 30, dim de 14 h à 18 h. 11, rue des Chaussetiers. 
Larmoireacuilleres.com. /O.C.

Une petite faim ?
Cafés ou salons de thé… Trois bonnes adresses à Clermont-Ferrand 
pour se poser, prendre un goûter ou savourer un brunch.
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Conception                                      Rédaction : Maïa Bouteillet et Orianne Charpentier. Iconographie et coordination : Aïcha Djarir. Conception graphique : Elodie Coulon. Couverture : © OT Sancy. 

Ils sont partenaires de ce guide 

Ce guide est réalisé dans le cadre de la candidature 
de Clermont-Ferrand et du Massif central au titre de 
Capitale européenne de la culture 2028.
Découvrez la candidature et la programmation associée sur le site clermontferrandmassifcen-
tral2028.eu. Partagez vos coups de cœur sur les réseaux sociaux avec les GIFs Volcamour dessinés par 
 Jean-Charles de Castelbajac, taguez @clermont2028 pour entrer dans notre album photos commun !

ENSEMBLE  
CONSTRUISONS  

LA CAPITALE

Charte de communication 
graphique




