DE MERVEILLEUSES
DÉCOUVERTES
Orgues basaltiques de Saillant et
de Bourianne, tourbières et vallées glaciaires
du Forez, Hautes Chaumes et ses jasseries,
vallée de Laga et ses moulins.
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Tél./Fax : 04 73 82 01 38
M ail : aj.stmartin@free.fr

Toutes les infos sur notre site
https://www.giteambert.fr

Au cœur du Parc
Naturel Régional
Livradois-Forez

RESPIREZ,
VOUS ÊTES EN
AUVERGNE
Cette terre à la fois
familière et inconnue,
variée et unique,
accueillante, déroutante
et fascinante est sans
doute comme l’écrivait
Alexandre Vialatte,
l’Auvergnat, “davantage un secret qu’une
province”. “France en
petit” pour Michelet,
“une île lointaine” pour
Henri Pourrat, l’enfant
du pays, l’Auvergne
est multiple…
elle offre trois visages
bien distincts qui
s’enchevêtrent pourtant : l’Auvergne des
vieilles roches cristallines, l’Auvergne des
volcans, l’Auvergne des
plaines et des bassins
enfin… c’est la première,
la plus ancienne et
la plus méconnue que
nous vous invitons
à découvrir…

PIERRE-SUR-HAUTE

“

Allez voir ce “Royaume
du Vert” ; vous y trouverez toute
chose plus grandiose qu'autre
part : le bois plus noir
qu'ailleurs et l'avare plus avare,
l'herbe plus drue et le loup
plus affamé. […]
Vous serez pris par un charme
amer difficilement définissable.
Car l'Auvergne est un meuble
pauvre que la France a relégué
longtemps dans sa mansarde.
Elle s'y est imprégnée d'une
odeur de grenier, de vieux
temps, de rêve, de bois de sapin.
Elle sent la bure et la fumée.
C'est un secret plutôt qu'une
province. Elle vous tourmente
toujours d'un songe.
C'est quand on l'a trouvée
qu'on la cherche le plus.

”

Alexandre Vialatte
L’Auvergne absolue,
Julliard, 1983

“

On respire une odeur
de terre de bruyère et de racine
de gentiane mouillées et
l'étendue, démesurément,
s'élargit.

”

LE CREUX DE L’OULETTE
À LA CHAULME

“

Une glissade de roches
qui s'écartent en un tortueux

précipice.

”

Henri Pourrat
Légendes d’Auvergne,
De borée, 1994

LE LIVRADOIS-FOREZ
A l’est du Massif central, aux marches orientales de
l'Auvergne, les monts granitiques du Forez forment
une chaîne d’environ 45 km. Pays de “l’herbe et de l’arbre”
vers 1200 m d’altitude, les forêts cèdent la place
à d’immenses prairies. Les nombreux et abondants cours
d’eau qui dévalent les pentes sont utilisés depuis longtemps
à des activités diverses comme la fabrication du papier.
Aux portes des moulins (aujourd’hui abandonnés) on
découvrira au hasard des flâneries : un tourneur sur bois,
un sabotier, un potier, un apiculteur… Les vastes espaces du
Livradois-Forez sont des invitations infinies à la randonnée,
à la balade, à l’escalade, à la découverte…

“

Elles sont si belles, les fleurs
de l’herbage, qu'il suffirait de
les regarder pour être heureux.
Là-haut, sur la hauteur couverte de
pins dont le soleil marque les fûts
de traînées roses, le vieux chemin
passe et s’en va vers les landes
d'œillets et de bruyère.

NOTRE ACCUEIL
Literie fournie excepté
les draps (location facultative
sur place). Possibilité de
réservation de chambres
individuelles par famille
(sans supplément).
Ouvert à tous du 15 février
au 15 novembre* et toute
l’année pour les groupes
(minimum 15 personnes :
réservation indispensable).

Notre Auberge,

D10
93

Roanne

D210

06

Th
Thiers

vie
“Laauberges

A72

A72

sans farces
c'est comme un voyage
sans
.

Loire

Pont
nt de D
Dore
Courpière
06
D9

CLERMONT-FERRAN
T-F
ND

Olliergues
Montbriso
on
o

Cunlhat

Issoire
ss e
sso

6
D49
D8

Ambert
A
mbe
be

Sauxillanges

D39

A7
2

St-Ge
Ge
ermain-l'Herm

Arlanc

88
D5

D4

Brioud
ri ud
de

D9

06

A7
5-E

11

2
D2
N1
02

Haute-Loire
u
N1
02

Le Puy-en-Velay
y
PARC RÉGIONAL
DU LIVRADOIS-FOREZ

*Possibilité de location en gîte durant les périodes creuses.

”

Henri Pourrat
Gaspard des montagnes,
Le Livre de Poche, 1984

SAINT-ÉTIENNE
IENNE

D906

Puy-de-Dôme

D56

tude, elle domine
la vallée d’Ambert.
C’est un lieu
d’accueil et de
séjour pour tous,
groupes, familles,
individuels, en
hébergement seul
ou en pension.

”

Henri Pourrat
Dans l’herbe des trois vallées,
Albin Michel, 1987

Vichy
D9

A 850 m d’alti-

A75-E11

aménagée dans
un ancien couvent
est située dans
un petit village
sur les contreforts
du Forez au cœur
du Parc Naturel
Régional.

Allier

UN CHOIX D’ACTIVITÉS...
Randonnées pédestres, V.T.T., équitation,
ski de fond, raquettes (piste de 6 km), baignade,
deltaplane, escalade, pêche...

• 1 salle de jeux (ping-pong),
• 1 cuisine équipée à la disposition
des individuels,
• 1 salle à manger avec son coin
cheminée,
• 1 salle animation “Nature”,
(maquette des monts du Forez,
cartes I.G.N. topos guides des
sentiers de randonnées),
• 1 aire de jeux extérieurs
(volley-ball).
Agrément D.D.J.S.

C O M MENT VENIR
SNCF
De Paris Gare de Lyon à Vichy
ou Clermont-Ferrand puis
autocar SNCF jusqu’à Ambert.
Nous assurons une navette
gratuite, nous contacter.
ROUTE
Carte michelin n° 73, pli 16.
A Ambert, prendre la direction
Montbrison sur 6 km.

...ET DE BELLES VISITES
L’Ecole 1900, musée
école pour découvrir la
vie des écoliers du début
du siècle et s'initier à
l’écriture à la plume.
Musées et artisans
regroupés dans “La route
des métiers”. Tout au long
de la route des métiers,
le visiteur découvre à
travers les châteaux,
monuments et musées,
les témoignages de
métiers dont les techniques et les origines se
perdent dans la nuit des
siècles.
Moulin à papier
“Richard de Bas”. Haut
lieu touristique. C’est,
certes, le Musée du

Papier, mais aussi une
entreprise d’aujourd'hui,
qui produit 20 à 25 kg de
papier par jour, destiné
à l'imprimerie de luxe.
La Miellerie, ferme
apicole de 400 ruches
à Beurrières.
Musée de la Coutellerie,
situé au cœur de la cité
médiévale de Thiers, ce
musée retrace l'histoire
de la coutellerie thiernoise et l’évolution du
couteau au cours des
siècles.
Parc zoologique du
Bouy, un espace naturel
arboré de 50 hectares
abritant quelques 500
espèces animales.

