
Sport en recreatie / Sports et loisirs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vichy Aventure 

Vichy Aventure Pont de l'Europe  
03200 Vichy (Allier)  
Tél : 06/60/28/65/45  

www.vichyaventure.com 
 

Location de canoë, rafting, kayak, 

hydrospeed, VTT, Paintball... A 5 minutes du 

centre ville de Vichy vous serez accueillis sur 

le stade d'eaux vives pour découvrir les joies 

des sports nautiques. Plusieurs formules 

possibles. 

Centre équestre  de la forge 

Route de Busset 

03200 LE VERNET 

Tél : 04 70 98 24 76 

Situé à 4 km de Vichy, au pied de la 
Montagne bourbonnaise, le poney-club et 
le centre équestre de la Forge proposent 
dans un cadre exceptionnel des cours, 
stages, promenades et randonnées à 
cheval ou à poney. Ambiance conviviale. 
Moniteur et instructeur diplômés d'Etat.  

 

Tir à l’arc en Montagne Bourbonnaise 

Village de Bertucat 

03250 Le Mayet de Montagne 

Tel. : 04 70 59 34 64  

www.tiralarcmb.fr 

Activité de loisir qui se pratique  
en plein air 
animation tir à arc pour tous  
(age mini : 5 ans) 

 

Gîtes Moulin Videau 

Le Vernet 

03300 Cusset 

adelauw@moulinvideau.com 

www.moulinvideau.com 

 

 
Le plan d’eau – 03250 Saint-Clément 
www.aventure-extreme.com 
 
Adaptée à toute la famille à partir de  6 ans, différentes activités vous sont 
proposées … randonnées quad, forêt aventure, activités nautiques … 
 

 

 

Aventure Extrême 



 

 

Allée Georges Baugnies,  

03700 Bellerive-sur-Allier. 

04 70 32 39 11 

Le golf 18 trous de Vichy, 

surplombant les eaux calmes  

du lac d'Allier, est un des tous 

premiers de France par son 

ancienneté et sa beauté.  

 

Golf à Vichy 

www.auvergne-jetski.fr 

Venez découvrir la vallée de 

la Sioule sous ses multiples 

facettes grâce à nos 

randonnées en jet-ski, 

encadrées par des moniteurs 

diplômés dans un cadre 

exceptionnel et des 

paysages magnifiques... 

Auvergne  Jetski 

www.auvergne-nautic-club.com 

L’Auvergne Nautic club vous initiera aux joies de la "Voile", 

de "Dériveurs", du "Pédal'eau", mais aussi au "Golf". Le 

centre Nautic se situe à la Base de Voile de CONFOLANT 

dans le Puy de Dôme près de Miremont. 

Planche à voile  

Montgolfières du Val d’Allier 

30, boulevard des Mésanges 

03700 Bellerive sur Allier 

tel. : 04 70 32 29 10 

Baptême de l'air en montgolfière, initiation 

et stages. "Les Montgolfières du Val 

d'Allier" sont également les co-

organisateurs des "Envolades 

bourbonnaises" le 4e week-end de 

septembre sur l'aérodrome de Moulins-

Montbeugny, ainsi que de diverses 

manifestations sur le département. 

Le Bourg 

63210 Orcival 

Tel. : 06 61 24 11 45 

www.aeroparapente.fr 

Venez survoler le puy-de-Dôme  

et la chaîne des Dômes,  

en Biplace Parapente avec un 

moniteur d’Etat. 

Aero Parapente  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domaine de la Balerie 

03320 Limoise 

Tel. : 04 70 66 28 64  

www.lamas-bouble.com 

Découverte du lama, de ses origines, son alimentation... 

La visite est guidée et dure environ une heure. 

Pour le plus grand plaisir des enfants comme celui des adultes,  

mes lamas se laissent volontiers caresser, ce qui surprend 

agréablement les visiteurs. 

Selon les périodes, il est possible d' admirer mes bébés lamas  

car les mises bas ont lieu quasiment toute l'année. 

Elevage les lamas de la bouble 

Chez Archipel Volcans 

Route de Clermont, Laschamps 

63122 Saint Genés Champanelle 

Tel. : 04 73 37 40 66 

www.rando-volcan.org 

Une équipe d’accompagnateurs en Montagne à votre écoute … 

Des randonnées toute l’année … 

sur tous les massifs … 

Les accompagnateurs en Montagne  

Clermont Volcans 

Quai d’Allier 

03200 Vichy 

tel. : 04 73 26 62 00 

www.terrassesallier.fr 

Les terrasses de L’Allier 

www.auvergne-thermale.com 
 
L’Auvergne, TERRE DE SANTE, 
vous accueille pour une cure 
thermale ou un séjour de remise  
en forme. 
Avec ses onze stations thermales,  
la qualité et la richesse de ses eaux 
minérales, l'Auvergne est une 
destination idéale pour tous ceux  
qui souhaitent prendre soin de leur 
santé. 

 

L’Auvergne Thermale  

www.lapalisse-aero.com 

Avec la PAC (Progression Accompagnée en Chute), 

vous allez découvrir le parachutisme moderne, 

directement en chute libre, accompagné par des 

moniteurs de grandes expériences.  

Parachutisme  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Rue Nicolas Joseph Cugnot 
63100 Clermont-Ferrand 
Tel. : 04 73 44 55 19 
www.heli-air-service.fr 

Baptême en hélicoptère 
Heli-air-service vous offre la possibilité de découvrir la chaîne des Puys 
comme vous ne l'avez jamais vue à bord d'un hélicoptère . 
Voler en hélicoptère est déjà un moment privilégié, mais effectuer ce type 
de découverte dans l'un des plus beau massif d'auvergne, donne une 
dimension magique à ce moment.  

 

Heli-Air-Service 

Aérodrome du Poyet 

63600 Ambert 

Tel. : 04 73 82 01 64 

www.aeroclub-ambert.fr 

Vous pouvez vous contenter d'un petit baptême de l'air entre  amis. Il vous 

suffira juste de convenir d'un rendez-vous avec l'un de nos membres 

qualifiés. L'avion utilisé permet d'emmener jusqu'à 4 personnes, incluant le 

pilote. Le trajet et la destination sont à votre convenance et vous pouvez 

les finaliser avec lui. 

Aéroclub du Livradois Forez  

www.logedesgardes.com 

Loge des Gardes, la station de ski qui aime l'été. Un vrai parc de loisirs. 
 

 L'été, notre petite station de ski devient désormais une base de loisirs, 
avec les luges d'été, les trottinettes géantes, les rollers et autres 

mountainboards. 
Incontournable si vous venez en Montagne Bourbonnaise, découvrez un 

nouveau tourisme vert. 

 

La Loge des Gardes  



 

 

63420 Ardes sur Couze 
Tel. : 04 73 71 82 86 
www.zoo-cezallier.com 

Le parc animalier du Cézallier s'étend sur 25 ha dans un 
cadre naturel préservé. Tout au long du parcours pédestre 
qui sillonne le domaine, vous découvrirez et approcherez 
des animaux du monde entier : lions, tigres, panthères, 
loups, lynx, ours, zèbre, singes, oiseaux, hippopotames ... 
Frissons et surprises garantis ! 

 

Parc Animalier du Cézallier 

03290 Dompierre sur Besbre 
www.lepal.com 

Le PAL est un parc d’attractions unique en son genre et fait 
partie des parcs français les plus fréquentés. 
Son originalité repose sur son choix de rassembler dans un 
cadre naturel extraordinaire de 23 hectares, au cœur d' une 
des plus belles régions de France, l'Auvergne, plus de 25 
attractions spectaculaires pour toute la famille, plus de 500 
animaux des 5 continents et des spectacles animaliers 
inoubliables.  

 

Le Pal – Parc Animalier / Parc d’attraction 

www.vulcania.com 

Vulcania est un parc d’attraction qui permet à chacun 

de mieux comprendre le fonctionnement des volcans 

et de notre planète. Mettre la science en vie sur le 

mode des sensations et de l’émotion tout en restant 

fidèle à son ambition pédagogique, tel est l’enjeu du 

Nouveau Vulcania. Un objectif qui modifie 

considérablement le site dans la forme et dans 

l’esprit, avec une articulation nouvelle entre attraction 

et connaissance, entre émotion et savoir 

Vulcania 

www.aventure-Michelin.com 

Découvrez l'Aventure Michelin.  

Le musée officiel du groupe Michelin retrace 

l'histoire de la célèbre entreprise Bibendum,  

de ses Hommes et de ses innovations. 

L’Aventure Michelin 

Dit is maar een kleine selectie, in elke van onze Gîtes is gedetailleerde informatie/documentatie aanwezig 

Ceci est juste une petite sélection, dans chaque de nos gîtes de l’informations/documentations détaillées sont présente 

 


