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« Clermont, ma belle, sont
deux mots qui vont très
bien ensemble... » auraient
pu chanter les Beatles si le
destin des 4 garçons dans
le vent avait un jour guidé
leurs pas vers la capitale
auvergnate. Car de beaux
atours pour séduire le
voyageur, Clermont-Ferrand
n’en manque pas. Métropole
à taille humaine, lovée aux
pieds du Puy de Dôme et
de la chaîne des Puys, cette
nature généreuse ainsi
qu’une vitalité culturelle
esbroufante et un tissu
économique épatant
confèrent à Clermont une
qualité de vie exceptionnelle.
On laisse à quelques tristes
sires de France et de Navarre
quolibets et caricatures et on
vous invite avec ce guide à
découvrir avec gourmandise
le meilleur de Clermont et de
ses environs.
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« Clermont, ma belle,
these are words that go
together well... » could
have been singing the
Beatles if the fate of the
Fab 4 had one day guided
their steps towards the
capital of Auvergne.
Because Clermont has
many attractive features
to seduce the traveler.
Human-sized metropolis,
nestled at the foot of
the Puy de Dôme and the
Puys mountain range, this
generous nature as well
as a breathtaking cultural
vitality and a stunning
domestic business give
Clermont an exceptional
quality of life. We leave
taunts and caricatures to a
few French killjoys and we
invite you with this guide
to discover with delicacy
the best of Clermont and
its surroundings.

Clermont City Guide

WELCOME TO
CLERMONT-FERRAND !
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76

28. EAT AT JAUDE

LES 5 CHOSES
INDISPENSABLES
à faire à

CLERMONT-FERRAND
01



Visiter la majestueuse cathédrale gothique NOTRE-DAME-DE-L’ASSOMPTION
construite en pierre de lave noire. Grimper tout en haut par la
tour de Bayette et découvrir une vue exceptionnelle sur la ville.

02

Prendre le petit train panoramique et monter en haut du
PUY DE DÔME , volcan mythique apparu il y a 12 000 ans, classé Grand
Site de France. Depuis son sommet (1 465 m), contempler le plus
bel ensemble volcanique européen : la chaîne des Puys.

03

La basilique romane NOTRE-DAME-DU-PORT . Inscrite par l’UNESCO au
Patrimoine mondial, elle a été construite dans le premier tiers
du XIIe siècle en arkose blonde. Plusieurs chefs-d’œuvre dans la
basilique dont une Vierge allaitant (XIV-XVe) et une Annonciation
de Philippe de Champaigne.

04

Se balader PLACE DE JAUDE et admirer la statue de Vercingétorix
(1903) œuvre de Bartholdi, à qui l’on doit aussi la statue de la
Liberté à New York. Le hardi Gaulois vainqueur de César est
honoré dans l’axe du Puy de Dôme.

05



Visiter L’AVENTURE MICHELIN , et se plonger dans la fabuleuse histoire
de la manufacture Michelin et de ses créateurs visionnaires. Du
premier pneu démontable à la future roue lunaire, en passant par
les cartes, les guides, sans oublier le légendaire Bibendum.
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5 THINGS
YOU SHOULD DO
in

01

Visit the majestic NOTRE-DAME-DE-L’ASSOMPTION gothic cathedral built of
black lava stone. Climb up to its very top via the Bayette tower to
enjoy an exceptional sight on the whole city.

02

Take the little panoramic train to get to the top of the PUY-DE-DÔME,
a mythical volcano that appeared 12,000 years ago, rated Grand
Site de France (Great French Site). Contemplate from its summit
(1,465 m) the most beautiful volcanic area in Europe: the Puys
mountain range.

03

The NOTRE-DAME-DU-PORT Romanesque basilica. UNESCO’s World
Heritage Site, it was built of blond arkose in the 1st third of the 12th
Century. There are several masterpieces in the basilica, including
a breastfeeding Virgin (XIV-XVe) as well as an Annunciation by
Philippe de Champaigne.

04

05

Walk around the PLACE DE JAUDE square and admire the statue of
Vercingétorix (1903) by Bartholdi, also known for his New York
Statue of Liberty. The bold Gaul who defeated Caesar is honoured
in the axis of the Puy de Dôme mountain.



Visit the AVENTURE MICHELIN MUSEUM , and immerse yourself in the
fabulous history of Michelin factory and of its visionary founders.
From the 1st removable tire to the future lunar wheel, as well as
the maps and guides, and of course the legendary Bibendum.
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CLERMONT-FERRAND

Cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption

Vercingetorix

LE SAVIEZ-VOUS ?
DID YOU KNOW ?

La plus ancienne mention de
Clairmont figure dans l’œuvre de
Strabon au début du 1er siècle.
The earliest mention of Clairmont
appears in Strabon’s work at the
beginning of the 1st century.

Le record du monde de saut à la
perche de 6,16 m est détenu par un
Clermontois : Renaud Lavillenie.
The world record of pole vault (6.16
m) is held by a native of Clermont:
Renaud Lavillenie.

Clermont est bâtie au cœur d’un
ancien volcan phréatomagmatique
(lave puis lac volcanique) et au
centre du cratère du Maar de Jaude.
Clermont is built in the heart of an
ancient volcano phreatomagmatic (lava
then a volcanic lake) and in the center
of the Maar de Jaude crater.

ASM Expérience, un parc à thème
unique en France et en Europe, est
dédié au rugby et à la vie du club.
ASM Expérience, a unique theme
park in France and Europe, is
dedicated to rugby and club’s life.
Le stade Marcel Michelin peut
accueillir 19 022 personnes.
The Marcel Michelin stadium has a
capacity of 19,022 people.

Clermont bénéficie en moyenne de
1013 heures d’ensoleillement par an.
Clermont enjoys an average 1013
hours of sunshine per year.

En 2009, la ville de Clermont a été
élue Capitale du Rock en France.
In 2009, the city of Clermont was
elected French Capital of Rock.

Les flèches de la cathédrale de
Clermont culminent à 96m.
The spire of the cathedral of
Clermont culminate at 96 m.

La chanson de Jacques Brel
La Chanson de Jacky fait référence
à Clermont ; Coluche a chanté
The Blues in Clermont-Ferrand.
Jacques Brel’s song The Song of
Jacky refers to Clermont, Coluche
sang The Blues in ClermontFerrand.

On compte plus de 50 fontaines
dans les rues de Clermont-Ferrand.
There are more than 50 fountains in
the streets of Clermont-Ferrand.
La devise de Clermont est « Arverna
Civitas Nobilissima » (La plus noble
cité arverne).
The motto of Clermont is “Arverna
Civitas Nobilissima” (The most noble
Arverni city).

Lolo Ferrari (1963-2000),
chanteuse-actrice de films X
est née à Clermont-Ferrand.
Lolo Ferrari (1963-2000), singeradult films actress was born in
Clermont-Ferrand.

Le Lycée Jeanne d’Arc est classé parmi
les plus beaux lycées de France.
Jeanne d’Arc high school is ranked
among the most beautiful ones in
France.
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CLERMONT & SES GRANDS HOMMES
THE GREAT MEN OF CLERMONT

Le mathématicien et auteur Blaise Pascal(1623-1662),
inventeur entre autres de la machine à calculer, est né à Clermont.
Mathematician and author Blaise Pascal, inventor of the calculating machine,
was born in Clermont (1623-1662).

Édouard Michelin (1859-1940), fondateur de la multinationale qui porte son
nom et emploie plus de 110 000 personnes dans le monde.
Édouard Michelin (1859-1940), founder of the eponymous multinational
company that employs more than 110,000 people worldwide.

Fernand Raynaud (1926-1973),
comique observateur cinglant des mesquineries de ses contemporains.
Fernand Raynaud (1926-1973) comic comedian, stinging observer of his
contemporaries’ pettiness.
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Vercingetorix (72-46 av. J-C), Chef Arverne rassembleur des tribus gauloises
contre Jules César, qu’il battit à Gergovie en 52 av. J.-C.
Vercingetorix (72-46 av. J-C), Arvern chief, beat Julius Caesar in Gergovie,
in 52 BC.

INTERVIEW

CLERMONT
vu par...

CÉCILE COULON
Clermontoise, elle est à 26 ans
l’une des jeunes auteures qui
comptent dans la littérature
française. Son neuvième roman
Trois saisons d’Orage sorti en
janvier est une saga portée par
la fureur et la passion. Elle nous
raconte sa ville.

Native from Clermont and living there,
she is at 26 one of the young authors
who count in the French literature. Her
9th novel Trois saisons d’Orage released
in January is a saga full of fury and
passion. She tells us about her city.
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INTERVIEW

Si vous deviez définir Clermont
en 3 mots ?
La plus étrange.
La qualité qui rend Clermont unique
à vos yeux ?
Agréable.
Le défaut que vous n'appréciez pas ?
Les beaux bâtiments à l’abandon.
Si Clermont était un parfum…
Clou de girofle.

What quality makes Clermont
unique in your opinion?
It’s a very pleasant city.

Si Clermont était une saveur…
Salé.

The flaw you just can’t stand ?
Beautiful buildings left abandoned.
If Clermont were a perfume...
Cloves.

Si Clermont était une musique…
Rock, évidemment.

If Clermont were a flavour...
Savoury.

Un souvenir insolite à Clermont ?
Les touristes : « elle est sale,
la cathédrale ? »

If Clermont were music...
Rock, of course.

Votre lieu préféré à Clermont ?
Le plateau central et ses cours
intérieures.

An unusual memory in Clermont?
Tourists: «Is the cathedral dirty?»
Your favourite place in Clermont?
The neighbourhood Plateau Central
and its inner courtyards.

Vos trois adresses incontournables
à Clermont ?
La Fée maison, rue des Petits Gras.
Chez Cécile, rue Saint-Esprit. Le
Maracuja, avenue Vercingétorix.

Your three must-go places
in Clermont?
La Fée Maison on rue des Petits
Gras.
Chez Cécile on rue Saint-Esprit.
The Maracuja on Avenue
Vercingétorix.

Que conseillerez-vous à un ami
qui vient pour la première fois
à Clermont ?
D’y rester !

What advice would you give
to a friend visiting Clermont
for the first time?
Stay!
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If you had to describe Clermont
in 3 words?
The strangest place.

INTERVIEW

CLERMONT
vu par...

HERVÉ MATHOUX
Expert du ballon rond,
présentateur du Canal Football
Club, de J+1 et de L’Équipe du
dimanche sur Canal+. Il a grandi
à Clermont et garde pour notre
ville une indéfectible affection,
qu’il prouve en se prêtant au jeu
de Clermont vu par...

Football expert, he presents various
TV shows: Canal Football Club, J+1,
L’Équipe du dimanche on Canal+.
He grew up in Clermont and keeps
for our city an unfailing affection
he proves by kindly answering our
questionnaire Clermont vu par...
– 12 –

INTERVIEW

Si vous deviez définir Clermont
en 3 mots ?
Authentique, naturelle, populaire.

If you had to describe Clermont
in 3 words?
Authentic, natural, popular.

La qualité qui rend Clermont unique
à vos yeux ?
Le dynamisme urbain associé
à la proximité d’une nature
exceptionnelle.

What quality makes Clermont unique
in your opinion?
The dynamic urban feel surrounded by
exceptional nature.

Le défaut que vous n'appréciez pas ?
Un sens de la modestie qui confine
parfois au manque d’ambition.

The flaw you just can’t stand ?
A sense of modesty which sometimes
borders on a lack of ambition.

Si Clermont était un parfum…
Un subtil mélange de gomme
pneumatique et d’air frais.
Si Clermont était une saveur…
Un truc qui racle un peu et qu’on
apprécie à la troisième goulée.

If Clermont were a flavour...
Something that is a bit unusual at first
but you acquire a taste for after the
third bite.

Si Clermont était une musique…
Un bon vieux standard des Flying
Tractors, « Quel temps fait-il à
Clermont-Ferrand ? » par exemple.

If Clermont were music...
A good old standard by the Flying
Tractors, « Quel temps fait-il à
Clermont-Ferrand? » for example.

Un souvenir insolite à Clermont ?
Mon arrivée en 1979 et ma stupeur
quand j’ai découvert que les parents
d’élèves de Blaise Pascal se battaient
contre la mixité dans les classes.

An unusual memory in Clermont?
My arrival in 1979 and my astonishment
when I discovered that the parents of
students at the Blaise Pascal school
fought against coeducation in classes.

Votre lieu préféré à Clermont ?
La place de la Victoire, le stade
Marcel Michelin, j’ai toujours adoré
ce stade.

Your favourite place in Clermont?
Place de la Victoire and Marcel
Michelin stadium. I have always loved
that stadium.

Vos trois adresses incontournables
à Clermont ?
Plutôt des adresses qu’on m’a
conseillées mais que je n’ai pas
encore pu expérimenter : L’En-But
au stade Marcel Michelin, Lard et la
Manière rue des Minimes et l’adresse
de mes parents : celle-ci, je l’ai
essayée :)

Your three must-go places
in Clermont?
The places that I’ve heard good things
about, but that I haven’t yet been able
to try.
L’En–But at Michelin Stadium, Lard et
la Manière on rue des Minimes, and
my parents’ house. That one I’ve tried!
What advice would you give to a friend
visiting Clermont for the first time?
To forget their preconceptions and
to commit to coming back a second
time.

Que conseillerez-vous à un ami
qui vient pour la première fois
à Clermont ?
D’oublier ses préjugés et de
promettre d’y revenir une deuxième.
– 13 –
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If Clermont were a perfume...
A subtle mixture of tyre rubber and
fresh air.
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DORMIR

HÔTELS

01
LE RADIO
43 avenue Pierre et Marie Curie
Chamalières
Tél. 04 73 30 87 83
7 jours/7
Hôtel Restaurant Le Radio
www.hotel-radio.fr
resa@hotel-radio.fr

Dans le plus pur esprit Art Déco d’un cadre privilégié au délicieux
parfum des années 30, les chambres de l’Hôtel Radio se déclinent
en versions Deluxe, Privilège, Tempo et Esprit de Famille : un
mélange de calme, de modernité, d’ultra-confort et de service
haut de gamme, en somme. Sans oublier une vue panoramique
exceptionnelle et bien sûr le divin restaurant étoilé.
In the purest Art Deco spirit of a privileged setting with a delicious
30’s scent, a hotel *** that mixes calm, modernity, ultra-comfort
and top range service. And of course the divine Michelin starred
restaurant.

02
HÔTEL MERCURE
Centre Jaude 2 – Place de Jaude
1 avenue Julien Clermont-Fd
Tél: 04 63 66 21 00
www.mercure.com
h9171@accor.com

Au cœur de Jaude avec vue plongeante sur la ville. Bienvenue dans
le confort 4 étoiles de 125 chambres, 13 junior suites, 18 chambres
Privilège. Le bonheur en plus ? Un bar panoramique, ambiance
cosy et cocktails, terrasse au calme côté cour et pour une petite
détente, salle de fitness vue sur la place.
In the heart of Jaude with views over the city. Welcome to 4-star
comfort with 125 rooms, 13 junior suites, 18 VIP rooms with a cosy
panoramic bar, a quiet terrace over the courtyard and a fitness area.
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HÔTELS

03

LE LION
16 place de Jaude – Clermont-Fd
Tél. 04 73 17 60 80
Brasserie ouverte 7 jours/7 de 7h30 à 1h du lundi au samedi,
et de 8h30 à 1h les dimanches et jours fériés
Hôtel Le Lion – Clermont Ferrand
www.hotel-le-lion-clermont.fr

Une prestation trois étoiles pour cet hôtel dans le plus pur style
lifestyle idéalement situé au cœur de Clermont-Ferrand. Rénové
de manière spectaculaire (rien que l’entrée vaut le détour !),
ses 29 chambres simples, doubles, familiales ou mini-suites ont
toutes une décoration différente inspirée du design d’Europe du
Nord. Un sens de l’accueil aussi chaleureux qu’efficace, qui mêle
luxe discret, élégance design et convivialité. En bonus : le petitdéjeuner brunch servi au restaurant ou en chambre.
A three star service for this hotel in the purest lifestyle style ideally
located in the heart of Clermont. 29 single, double, family rooms or
mini-suites, each of them with a different decoration inspired by
Northern Europe design.
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HÔTELS

04
PRIVILODGES
APPARTHÔTEL
Privilodges Carré de Jaude
7, avenue Julien - Clermont-Fd
Info.clermontferrand@privilodges.com
Tél. 04 73 31 01 10
www.apparthotel-clermontferrand.com

Le principe ? Un appart au cœur de la ville et de la vie, avec tous les
services hôteliers, disponible à partir de 1 nuit. 136 appartements***
tout équipés, du studio au 2 pièces, de 1 à 4 personnes, réception
ouverte 24h/24-7/7, accueil multilingue, wifi gratuit, ménage
quotidien, petit-déjeuner, terrasse intérieure, salle de fitness,
parking. What else ?
An apartment in the heart of the city, including hotel services, available
from 1 night. 136 fully equipped three-star apartments, accomodating
1 to 4 persons, 24-7 front desk, multilingual staff, housekeeping,
breakfast, terrace...

05
L’HÔTEL DE RUSSIE
1-3 rue Favart – Le Mont Dore
Tél. 04 73 65 05 97
www.lerussie.com

Un hôtel de charme 3 étoiles qui bénéficie de l’écolabel Clé
Verte ! Ecolo rime aussi avec belle déco ! Entièrement relooké par
l’architecte Hervé Porte, l’hôtel offre des chambres élégantes et
confortables. Pour le dîner, deux restos : le 1050 (spécialités de
montagne) et le Bistrot (bar à vins et ambiance musicale).
A charming eco-friendly 3 star hotel. Here, Eco rhymes with déco. This
hotel offers rooms that are both elegant and comfortable. For dinner,
there are two restaurants: the 1050 (local specialties) and the Bistrot
(wine bar).
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CHAMBRES D’HÔTES

06
VILLA PASCALINE
90 bis Boulevard Lavoisier
Clermont-Fd
contact@villa-pascaline.fr
www.villa-pascaline.fr
Tél. 06 25 69 56 38

Chambres d’hôtes à 5 minutes à pied du centre historique.
Elégante maison de maître du XIXème siècle entièrement rénovée,
la Villa Pascaline vous réserve un accueil privilégié dans les 5
chambres lumineuses et contemporaines.
Petit-déjeuner maison et bio, servi dans le grand salon ou sous
les arbres centenaires de la ravissante terrasse en été.
Bed and Breakfast 5 minutes walk from the historic centre.
An elegant 19th century mansion completely renovated,
Villa Pascaline reserves you a warm welcome in 5 bright and
contemporary bedrooms.

07
LE PETIT SIAM
23 rue des Vieillards – Clermont-Fd
Tél. 04 73 36 72 75 – 06 76 24 59 02
lepetitsiam@gmail.com
www.lepetitsiam.fr

Embarquement immédiat pour la Thaïlande! Un havre de paix
composé de 5 chambres d’hôtes et un gîte indépendant au
cadre zen et dépaysant. Le Petit Siam est un véritable îlot
d’exotisme au cœur de Clermont, claustras en tek, trésors
immuables, subtils jeux de lumière, patio intérieur, jardin
luxuriant. Un voyage asiatique ressourçant en plein centre-ville.
A slice of heaven composed of 5 guest rooms with a Zen and
exotic feel. Le Petit Siam is a true Asian oasis in the heart of
Clermont, teakwood lattice panels, timeless treasures, subtle
lighting, patio and lush garden.
– 19 –

LIEUX INSOLITES

08
LES CABANES
DES COMBRAILLES
Croix Petite – Lieu-dit Chalagnat
63390 St Gervais-d’Auvergne
Tél. 06 73 45 23 43 – 06 47 21 82 24

Une nuit au temps des Gaulois ? Cet éco village baptisé Fustix
n’est pas sans rappeler celui des irréductibles héros de notre
enfance. Un accueil insolite en cabanes perchées dans les
arbres : éclairage à la bougie, petit dej hissé sur votre terrasse
et bain extérieur dans un tonneau chauffé au bois. Carrément
dépaysant par Toutatis !
This eco village, called Fustix, offers you a warm welcome in quaint
cabins perched in the trees: candle lighting, breakfast hoisted to
your terrace, and an outdoor wood-fire heated hot tub.

09
LES CABANES LODGE
DOMAINE DU LAC CHAMBON
Domaine du Lac Chambon
Plage Est, 63790 Murol
Tél. 04 44 05 21 58
www.domaine-lac-chambon.fr

Un charmant petit nid insolite, écologique et
authentique, au milieu des arbres ! Lit à baldaquin,
baignoire en bois, poêle à bois, les cabanes lodge
allient luxe et simplicité pour vous offrir une nuit
proche de la nature dans un cocon cosy. Parfait pour
une escapade en amoureux hors du temps.
A charming little nest among the trees! Baldaquin bed,
wooden bath tub, wood burning stove, this simple yet
luxurious cabin is a perfect getaway for lovers.
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RANGE ROVER EVOQUE CABRIOLET

ESPRIT SAUVAGE,
AMBITION URBAINE

Découvrez le premier SUV Cabriolet Compact premium au monde. Le
nouveau Range Rover Evoque Cabriolet est parfaitement adapté pour la
ville. Le nouveau système d’infodivertissement Land Rover Incontrol Touch
Pro et la toute dernière technologie Terrain Response vous permettent
d’explorer de nouveaux horizons en toute sérénité.
Barrat Automobiles - Prestige Cars.
Z.A. des Ribes - Rue des Frères Montgolﬁer 63170 Aubière.
04 73 74 60 40.
landrover.fr/clermont

ABOVE AND BEYOND : Franchir de nouveaux horizons.
Consommation mixte Norme CE 1999/94 (L/100 km) : de 5,7 à 8,6. Émissions de CO2 (g/km) : de 149 à 201.
RCS MONTLUCON 403 222 029.

–
Vous aussi, venez transformer– 21l'essai
!

MORGAN PARRA

INTERVIEW

CLERMONT
vu par...

JEAN-MARC GRANGIER
DIRECTEUR DE LA COMÉDIE DE CLERMONT-FERRAND SCÈNE NATIONALE

Directeur de la Comédie de
Clermont Scène Nationale,
Jean-Marc Grangier offre au
public clermontois depuis
son arrivée en 2002 une
programmation étourdissante
que la France nous envie. Érudit
épicurien, ses impressions après
15 années de vie clermontoise
étaient indispensables.

Director of the Comédie de Clermont
National Theater, Jean-Marc
Grangier has been offering the
Clermont public since his arrival in
2002 a stunning programme that
makes us the envy of whole France.
As an epicurean and erudite person,
his impressions after 15 years of living
in Clermont were indispensable.
– 22 –

INTERVIEW
Si vous deviez définir Clermont
en 3 mots ?
Capitale, introvertie, humaniste.

If you had to describe Clermont
in 3 words?
Capital, introverted, humanist.

La qualité qui rend Clermont unique
à vos yeux ?
Le ciel changeant, la nature présente
au bout des rues et l’air qu’on peut
respirer certains beaux jours.

What quality makes Clermont
unique in your opinion?
The changing sky, the air you breathe
on a beautiful day, and the wonders
of nature at the end of every street.

Le défaut que vous n’appréciez pas ?
Les magasins fermés. L’absence
d’une grande Maison de la Presse,
garante de la liberté de penser et
d’ouverture au monde.

The flaw you just can’t stand ?
Closed shops. The absence of a large
news agent, guaranteeing freedom
of thought and openness to the
world…

Si Clermont était un parfum…
Le seringat et le tilleul mêlés.

If Clermont were a perfume...
A mix of lilac and linden.

Si Clermont était une saveur…
Le Saint-Nectaire.

If Clermont were a flavour...
Saint-Nectaire cheese.

Si Clermont était une musique…
La musique pop rock.

An unusual memory in Clermont?
When I applied for becoming
Director of the Comedy, I came on
several occasions to get to know the
city. A beautiful rainbow welcomed
me each time. It was magical and
joyful like arriving in Care Bears’
world!

Votre lieu préféré à Clermont ?
Le site de l’ancienne gare routière
(boulevard François-Mitterrand),
lieu de la future scène nationale qui
sera signée de l’immense architecte
Eduardo Souto de Moura.

Your favourite place in Clermont?
The old bus station (Boulevard
François-Mitterrand), future site of
the performing arts centre which
will be designed by the fantastic
architect Eduardo Souto de Moura.
(see photo)

Vos trois adresses incontournables
à Clermont ?
La Librairie Les Volcans. La
Parfumerie Générale de Pierre
Guillaume.
Le restaurant Le Saint-Eutrope et
son annexe, la cave à manger Le
Quillosque.

Your three must-go places
in Clermont?
Librairie Les Volcans bookstore.
La Parfumerie Générale of Pierre
Guillaume.
Le Saint-Eutrope restaurant and its
annex, the Quillosque, in the cellar.

Que conseillerez-vous à un ami
qui vient pour la première fois
à Clermont ?
De fréquenter au plus vite les trois
adresses données à la question
précédente !

What advice would you give
to a friend visiting Clermont
for the first time?
Go quickly and frequently to the
three places given in the previous
question!
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If Clermont were music...
It would be Pop Rock

Un souvenir insolite à Clermont ?
Lorsque j’ai postulé à la direction de
la Comédie, je suis venu à plusieurs
reprises me familiariser avec la ville.
À chaque fois j’étais accueilli par
un magnifique arc-en-ciel. C’était
magique et joyeux comme une
arrivée au pays des Bisounours !
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01

LE PRÉ
Route de la Baraque, Durtol
Tél. 04 73 19 25 00
Mercredi au vendredi de 12h à 13h15 et de 19h à 21h30
Samedi de 12h à 13h15 et de 19h à 21h30
Dimanche de 12h à 13h15

Une deuxième étoile au Michelin est venue récompenser cette
année le talent de Xavier Beaudiment, chef romanesque qui pratique
la cuisine en art majeur. Au Pré, pas de carte mais un menu unique
élaboré selon les envies et l’inspiration du maître des lieux. Une
cuisine instinctive qui sublime la nature des produits travaillés et où
les herbes sauvages de la région ont souvent la part belle. Ici tout
n’est que raffinement des saveurs, luxe, calme et volupté du goût.
A second Michelin star rewarded this year the talent of Xavier
Beaudiment, a quixotic Chef who practices cuisine as a major art. At Le
Pré, nothing à la carte, but a unique menu elaborated according to the
desires and inspiration of the master of the place. Here everything is
only refined flavors, luxury, calm and voluptuous taste.
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LE RADIO
43 avenue Pierre et Marie Curie - Chamalières
Tél. 04 73 30 87 83
Lundi et samedi soir
Mardi au vendredi : midi et soir
Hôtel Restaurant Le Radio
www.hotel-radio.fr

Etoilé Michelin, le chef Wilfrid Chaplain interprète avec passion
et brio une cuisine gastronomique, moderne et créative, dont
les saveurs authentiques mettent brillamment en valeur les
produits les plus nobles pour faire de chaque dégustation un
moment d’exception. Une table incontournable de la région pour
les gourmets les plus avertis qui apprécieront la classe subtile et
la cordialité de l’équipe aussi sympathique que professionnelle.
L’établissement vous propose aussi de vous initier à ses cours de
cuisine : délicieux jusqu’au bout !
Michelin starred chef Wilfrid Chaplain interprets with passion and
brilliance a gastronomic, modern and creative cuisine, so that every
savouring becomes an exceptional moment. Cooking lessons.
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L’ODEVIE
1 rue Eugène Gilbert – Clermont-Fd
Tél. 04 73 93 90 00
Midi et soir du lundi au samedi
Restaurant L’Odevie Clermont Ferrand
www.restaurantodevie.com

À deux pas de la place de Jaude, ce restaurant
incontournable de Clermont, moderne, tendance et
propice à la convivialité n’a rien à envier aux grandes
brasseries de la capitale. On y déguste une cuisine
française « faite maison », label que le Chef Sladan
est fier d’avoir obtenu. Laissez-vous tenter par ses
plats phares comme les Saint-Jacques rôties ou son
filet de bœuf aux morilles. Pour vos repas de groupes,
professionnels ou privés, profitez des mezzanines, des
espaces d’accueil privés et d’une salle multimédia
(jusqu’à 120 convives) : devis sur demande, menus
personnalisés, formules « tout compris », gâteaux
d’anniversaire, cocktails dînatoires, ou autres prestations
sur-mesure pour un budget maîtrisé. Sa terrasse de 34
places vous accueille le midi comme le soir dès les beaux
jours.
In the very city center, enjoy the convivial atmosphere of
this modern and trendy restaurant and the homemade
cuisine of Chef Sladan: roasted scallops, beef terderloin
with morels... Its huge and pleasant terrace will welcome
you at lunch and diner time as warm weather comes back.
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SPOON HOME & FOOD
24 rue Maréchal Foch - Clermont-Fd
Tél. 04 73 29 69 59
spoon-home-food.fr
SPOON Home & Food
Mardi au samedi le midi
Vendredi et samedi le soir
Sur réservation :
Lundi midi : Couscous
Mercredi et jeudi soir : « On mange avec les doigts »

Concept store hybride et unique, Spoon Home & Food
vous entraîne de l’univers de la maison aux plaisirs de la
bouche. Côté boutique, un immense showroom déco
jubilatoire, foisonnant d’idées et de tendances. Côté
food, un restaurant/salon de thé qui enchantera les
gourmets grâce aux talents du Chef Quentin Brunet et
de Cyril Pinon Chef pâtissier, un duo stylé qui distille
une cuisine créative et raffinée. Le lundi midi, déjeuner
couscous, le mercredi et jeudi soir, soirée conviviale
« Mange avec les doigts » (sur réservation). A déguster
autour du grand bar en bois, sous l’élégante verrière ou
sur la superbe terrasse, extraordinaire petit paradis fleuri
et ombragé de luxuriants arbres fruitiers. Sans aucun
doute la plus jolie terrasse cachée de Clermont !
A unique hybrid concept store. Half boutique: an immense
showroom of home decor bursting with ideas and trends.
Half food: a restaurant/ tea house which will delight
gourmets with creative and refined cuisine. To be served
at the large wooden bar, surrounded by elegant glass
windows or on the most beautiful hidden terrace in
Clermont.
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LE LION
16 place De Jaude – Clermont-Fd
Tél. 04 73 17 60 82
Brasserie ouverte 7 jours/7 de 7h30 à 1h du lundi au samedi,
et de 8h30 à 1h les dimanches et jours fériés
Hôtel Le Lion – Clermont Ferrand
www.hotel-le-lion-clermont.fr

Résolument urbain et contemporain, ce Lion aux multiples
facettes sait aussi nous régaler à toute heure d’une carte faisant
la part belle aux spécialités régionales et aux produits de saison,
dans une déco élégante black&white. Dégustez tartines, salades,
plats, tartares, risottos, burgers ou planches en profitant de la
très agréable et grande terrasse au cœur de la Place de jaude ou
de la salle design à souhait. À tester également : le bar à rhumwhisky et les happy hours en version lounge.
Quintessentialy urban and contemporary, this Lion puts the
emphasis on regional specialties and seasonal products in an
elegant black & white decoration. Very large and beautiful terrace
in the heart of the Place de Jaude square.
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LE GARDEN ICE
48, place de Jaude – Clermont-Fd
Tél. 04 73 93 40 97
7 jours/7 de 7h30 à 1h du matin (sauf dimanches et jours fériés : de 9h à 1h)
Service restauration de midi à minuit

Véritable institution du centre-ville, avec son incontournable
terrasse ensoleillée ancrée place de Jaude que tous les
Clermontois affectionnent, le Garden Ice vous acueille à
n’importe quel moment de la journée, du petit-déjeuner au dîner
(même très tardif !), en passant par le déjeuner et le goûter, ou
pour tranquillement prendre un verre entre amis. Vous trouverez
forcément un plat ou un en-cas à votre goût dans la carte à la
cuisine variée. Un conseil : ne ratez pas les glaces artisanales !
Breakfast, lunch, afternoon snack, dinner, a drink with friends: you
can eat at any time 7 days a week there. Enjoy the terrasse like true
Clermont people do and test their artisanal ice creams!

– 33 –

MANGER À JAUDE

07
LA GOURMANDINE
RESTAURANT À VINS

8 rue des Minimes – Clermont-Fd
Tél. 04 73 28 27 82
Lundi au samedi midi et soir
www.gourmandine-restaurant.com

Ce restaurant vous propose une cuisine traditionnelle à base
de produits frais et de saison, tout comme le Mi-Cuit de
Thon au Sésame, les Ris de Veau, la Truffade Maison, le Foie
Gras Maison, le tout accompagné d’une cave de plus de 120
références de vins. Un moment d’échange dans une ambiance
raffinée et tamisée, conçue par l’architecte Hervé Porte.
A traditional cuisine based on fresh and seasonal products:
semi-cooked tuna with sesame seeds, homemade foie gras and
truffade, sweetbread... accompanied by a choice of over 120
wines. Elegant and subdued atmosphere.

08
LE BOUCHON DE JAUDE
2 rue Lamartine - Clermont-Fd
Tél. 04 73 93 70 57

Laetitia pour vous accueillir, Brigitte, sa maman, pour vous nourrir,
c’est l’esprit familial de ce bouchon lyonnais. Déco chaleureuse
aux accents rouges boisés, cadres vintage de photos souvenirs,
un lieu authentique jusque dans l’assiette avec une cuisine
traditionnelle qui fleure bon le terroir de notre région, Auvergne
et Lyon.
A family-friendly bouchon Lyonnais. Warm decor with redwood
tones and a vintage feel, authentic traditional cuisine fragrant with
the aromas of our region, Auvergne and Lyon.
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LE 24
1 rue Gilbert Morel – Clermont-Fd
Tél. 04 73 92 51 36
Lundi au dimanche (fermé le midi
samedi et dimanche)
Le 24 café restaurant
www.le24-restaurant.com

Bar à cocktails, nouvelle déco, cuisine fraîche de Maître
Restaurateur : le 24 sait régaler et mettre à l’aise. Bonus
sympa : on sert jusqu’à minuit le week-end, ouvert le
dimanche soir, formule du midi à emporter (entrée + plat
+ dessert du lundi au vendredi à 10 €, livraison offerte dès
4 boxes).
Cocktails and fresh cuisine of a master Chef: Le 24 knows
how to treat food lovers and put them at ease. Bonus: their
serve until midnight on the weekend, are open on Sundays
evenings. Lunch box to take away.

10
LA JAVANAISE
37 rue Gonod – Clermont-Fd
Tél. 04 73 35 56 08
Ouvert midi et soir du mardi
au samedi
LA JAVANAISE

Un restaurant qui cache bien son jeu ! Une belle terrasse
ensoleillée l’été, chauffée l’hiver, une petite salle bistrot
en bas et surtout, ô surprise, à l’étage un immense espace
ultra lumineux à la déco 70’s. Dans l’assiette, le talent créatif
du Chef Benjamin, qui twiste avec brio les classiques, en
soignant pupilles et papilles.
A beautiful terrace, a small bistro downstairs and upstairs is
an immense brightly lit area with 1970s décor. On the menu,
the creative talents of Chef Benjamin with brilliant twists on the
classics.
– 35 –

MANGER À JAUDE

11
ALFRED
5 rue du puits Artésien – Clermont-Fd
Tél. 04 73 35 32 06
Mardi au samedi midi et soir
Fermé le dimanche et lundi
restaurant-alfred.fr

Un restaurant chic urbain qui distille une cuisine bistronomique
aux accents chantants du sud. Une belle déco tendance, type
loft industriel, bois et métal, qui fait la part belle à un mur
d’excellentes bouteilles de vins, point fort de cet ami Alfred.
Elégante terrasse en bois au calme ensoleillée pour l’été.
A chic urban restaurant that distils a bistronomic cuisine with
harmonious Southern accents. A beautiful trendy decoration
– industrial loft alike – giving prominence to a whole wall of
excellent botlles of wine. Elegant peaceful wooden terrace.

12
DE LA BOUCHE À L’OREILLE
84 Boulevard François Mitterrand
Clermont-Fd
Lundi au vendredi et le samedi soir
Tél. 04 73 29 19 11
www.delabouchealoreille.com

Un mix de cuisine régionale et traditionnelle ! A midi, plat
du jour et formules, le soir, une carte variée de saison et de
magnifiques burgers aux fromages régionaux. Un grand choix
de vins d’Auvergne, « le dada du chef », servis au verre.
Une terrasse au calme et ombragée pour siroter un bon
mojito, avec quelques tapas à l’Auvergnate…
Cuisine that combines the regional with the traditional! Enjoy
a seasonal menu on the quiet shaded terrace or try the
magnificent burgers featuring local cheeses. A vast selection of
Auvergne wines served by the glass.
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L’AUGUSTE
Centre Jaude 2 - Clermont-Fd
Tél. 04 73 93 10 10
Lundi au samedi de 9h à 23h

Idéalement situé à l’entrée du Centre Jaude 2, L’Auguste
célèbre la cuisine auvergnate entre tradition et modernité,
twistée par une présentation raffinée. Une élégance qui se
révèle aussi par sa déco contemporaine et ses deux jolies
terrasses. L’après-midi, la brasserie se mue en salon de
thé, autour de gourmandises affriolantes.
L’Auguste celebrates the cuisine of Auvergne with a blend of
tradition and modernity, and its elegance is magnified by its
contemporary décor. In the afternoon, the brasserie turns
into a tea room around indulgent treats!

14
LE PONT
Centre Jaude 1 – 1er étage
Clermont-Fd
Tél. 04 73 93 98 13
Lundi au mercredi de 9h à 19h
Jeudi, vendredi et samedi soir
jusqu’à 23h
Privatisation pour groupes, cocktails…

Un joli Pont entre la Big Apple et Clermont ! Mur de briques,
bar en alu, canapés Chesterfield, une déco en mode resto
lounge new yorkais. Dans l’assiette, de la cuisine du monde :
salades aux accents asiatiques, burgers, steak house grill,
plats italiens…un voyage made in the world en plein cœur de
Clermont.
A beautiful Bridge between the Big Apple and Clermont! Brick
and chrome with Chesterfield sofas, a NYC décor. On the menu
you’ll find world cuisine: salads with asian fusion, burgers, steak
house grill, Italian dishes...
– 37 –

MANGER À JAUDE

15
LE DÔME
Centre Jaude 1 – 2ème étage
En face des cinémas
Clermont-Fd
Tél. 04 73 93 31 38
Lundi - Mardi de 9h à 19h
Mercredi au samedi de 9h à 22h

Pause déj entre deux boutiques, petit dîner avant le ciné, goûter
avec les kids, Le Dôme vous attend au 2ème étage du Centre
Jaude 1 à toute heure de la journée. Une belle brasserie où se
régaler de de spécialités auvergnates : truffade le soir, burger
auvergnat, St Nectaire rôti, aligot de l’Aubrac… et pour les becs
sucrés, gaufres, crêpes et coupes glacées.
The Dome awaits you on the second floor of Centre Jaude 1 at any
hour of the day. A beautiful brasserie where you will enjoy Auvergne
specialities: truffade, Auvergnat burger, roasted St Nectaire, aligot
from Aubrac... and waffles, crêpes, and ice cream.

16
LE BELL’S
Place de Jaude - Clermont-Fd
Tél. 04 73 93 81 68
Tous les jours sauf dimanche
de 10h à 1h30

Voyage dans l’assiette avec la carte à l’accent australien : fish
and chips et kangourou mariné ! Le soir, bières, vins du monde et
délicieux cocktails autour d’assiettes à partager en mode finger
good tout en profitant des retransmissions sportives pour une
ambiance toujours animée et d’une superbe terrasse chauffée !
Take a culinary journey on a menu with an Australian accent! In the
evening: beer, wines of the world and delicious cocktails served with
sharing plates of finger food in a lively atmosphere! Superb heated
terrace.
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L’INITIAL
4 rue Sainte Claire – Clermont-Fd
Tél. 04 73 35 58 23
Mercredi au samedi de 18h à 1h
Dimanche à partir de 11h30
Formule tapas à 18€50 - Brunch à volonté à 22€

Le « bar et cocina » d’Alex et Benoît, niché dans la rue Sainte
Claire près de Gaillard. Une élégante déco, fauteuils lounge,
lumières tamisées et ambiance jazzy. A la carte, tapas créatives
à la française, à base de produits frais finement sélectionnés, qui
changent tous les mois, mais aussi planches de charcuteries fines
& fromages affinés, arrosés de cocktails création et d’une belle
sélection de vins. La fête continue le dimanche avec le brunch
à volonté. Également le partenaire de vos événements privés ou
professionnels pour cocktails, repas de groupes, séminaires…
A beautiful «Bar and Cocina» with elegant decor and a jazzy
atmosphere. A la carte and French style tapas made with fresh,
carefully selected produce, cheese and charcuterie plates
accompanied by crafted cocktails and a nice selection of wines. Allyou-can-eat brunch on Sunday. May be reserved for private venues.
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L’HACIENDA CAFÉ
5 place Gaillard – Clermont-Fd
Tél. 04 73 16 86 41
Lundi au dimanche de 9h à 2h non stop

A (re)découvrir un hot spot toute la journée ! Côté resto, un
service continu jusqu’à minuit. Côté bar : une belle déco lounge
avec canapés moelleux pour profiter des apéros gourmands,
tapas et cocktails de folie, et ensuite faire la fête au rythme d’une
playlist festive Hip-Hop, Electro Swing, Folk-Country, Jazz, Rock,
Latino, … Possibilité de fêter vos évènements : anniversaire, EVJF
(ou garçon !) pour des groupes de 10 à 200 personnes. Le plus :
Happy Hour de 17h à 20h, cocktails à 5€, demi de Kro à 2€ et
pinte Kro à 4€.
A hot spot to (re)discover at any time of the day! Food served all
day until midnight. On the bar side, a beautiful lounge decor with
comfortable sofas to enjoy tapas, tasty snacks and scrumptious
cocktails and party until late to the sound of festive beats. Groups of
10 to 200 people welcome.
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LE COMPTOIR
42 rue de l’Ange – Clermont-Fd
En face du Palais de Justice
Tramway Gaillard
Tél. 04 73 14 07 03 - le Comptoir
Ouvert 7j/7
Menu complet le midi 19€
Le soir et samedi midi : plats à la carte
de 18€ à 40€

Une déco chaleureuse pour deux ambiances : côté resto
et bar lounge. Dans l’assiette, du bon produit fermier
cantalou! Boudin, saucisse, tripoux, cœur de ris de veau,
boeuf Wagyu, entrecôte de Salers… le tout enrobé biensûr de la fameuse truffade du Chef Francis ! Sans oublier
une belle carte de cocktails maison.
A restaurant and a lounge both with a cozy décor. A farmto-table menu with local produce from the Cantal region!
Steaks to die for surrounded by the famous truffade of Chef
Francis! And a nice menu of house cocktails.

20
LA VACHE QUI TÈTE
24 rue de l’Ange - Clermond-Fd
Tél. 04 73 39 79 50
Lundi au samedi midi et soir

Prenez une bande de potes, faites griller un bon morceau
de bidoche des petits producteurs du coin, flirtez avec
d’excellentes frites maison, irriguez d’un vin bien troussé
des copains vignerons, shakez le tout… voici la recette
du succès de La Vache qui tète, un bistrot de quartier à
l’ambiance canaille.
Grill one part locally rasied beef, add a flirtation of the best
homemade chips, douse with wine from our friendly local
producers, shake it all up.... and voilà! the recipe for this
neighborhood bistro with a rustic atmosphere.
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LE CHARDONNAY
1 place Philippe Marcombes – Clermont-Fd
Tél. 04 73 26 79 95
Mardi au samedi soir
Mercredi au samedi midi
Le Chardonnay

Toute l’ambiance conviviale qu’on aime : une cuisine
bistronomique de produits frais, locaux et du terroir
dans un lieu à la déco reliftée très réussie. Bois, fauteuils
vert amande, grand comptoir qui invite naturellement
à partager un repas ou un verre face à la monumentale
étagère-présentoir à vin.
Exactly the friendly atmosphere we love: a bistronomy
cuisine of fresh, local products in a place with a very
pleasant new decoration: wood, almond green armchairs,
large warm counter.

22
IL VISCONTI
9 rue du Terrail – Clermont-Fd
Tél. 04 73 74 35 26
Mercredi au samedi midi
Mardi au samedi soir

Il Visconti nous régale de cuisine italienne moderne,
inventée avec brio à base de produits frais et raffinés en
provenance des producteurs artisanaux, tels les déclinaisons
de mozarella ou jambon à la truffe. A déguster dans une
élégante ambiance ou en mode dolce vita, dans le joli patio
méditerranéen.
Make a fest of Il Visconti’s modern Italian cuisine, brilliantly
invented with fresh and refined products from artisanal
producers. Enjoy it in an elegant atmosphere or in the lovely
Mediterranean patio.
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LE ZÉNITH DE MON PÈRE
24 rue Abbé Girard - Clermont-Fd
Tél. 04 73 92 40 51
Mardi au vendredi midi
Mardi au samedi soir
Le zénith de mon père

On aime tout dans ce bistrot familial depuis 1948 : son charme
fou, l’accueil délicieux de Sandrine, la déco chaleureuse qui a
gardé une âme d’antan, l’ambiance comme à la maison et une
frétillante cuisine de bistrot réinventée par le chef Frédéric Prost.
Sans oublier la ravissante petite terrasse au calme pour l’été.
We love everything about this family-owned bistro which has
been in business since 1948: Crazy levels of charm, the delicious
reception by Sandrine, the warm decor that has maintained a
spirit of yesteryear with bustling bistro cuisine reinvented by chef
Frédéric Prost.

24
LE SISISI
14 rue Massillon – Clermont-Fd
Tél. 04 73 14 04 28
www.lesisisi.com
contact@lesisisi.com
LE SISISI
Les midis du mardi au vendredi
Les soirs du mardi au samedi

Décor du tournage du film Quand j’étais chanteur de Xavier
Giannoli, Le Sisisi a connu, depuis sa création, bien d’autres
heures de gloire, qu’il doit certes à son cadre atypique et
à l’ambiance détendue qui y règne immuablement, mais
surtout à la qualité de sa cuisine toujours inventive et
savoureuse, à l’image du fameux thon au foie gras !
Le Sisisi was Xavier Giannoli’s film set, and has known many
other moments of glory since its opening. Atypical setting,
relaxed atmosphere, inventive and tasty cuisine, like the
famous tuna with foie gras!
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LES CANAILLES
6, place du Marché-aux-Poissons
(place du Mazet)
Tél. 04 73 90 55 52
Mardi au vendredi de 11h à 15h et de 17h30 à
minuit. Le samedi de 11h à 1h

Dans ce sympathique bistrot sur une charmante place de
Clermont, on grignote le midi des petits plats maison et le soir,
on s’encanaille en mode bistrot à vins, avec plus de 100 références
de vins de propriétaires en bouteille ou au verre, en butinant
planches et tapas. Une des terrasses les plus ensoleillées de
Clermont !
A pleasant bar-restaurant on a charming square. You enjoy
homemade little meals at lunch, and have fun on wine bar style
evenings, with more than 100 references of winemakers.

26
LE BŒUF CAFÉ
15 rue des Petits Gras - Clermont-Fd
Tél. 04 73 36 64 15
Mardi au samedi : midi & soir
(dîner jusqu’à minuit)

Amis carnivores, vous allez dévorer ce lieu cosy, dans la chaleur
des vieilles pierres ou sur la belle terrasse couverte et chauffée.
Les excellentes viandes affoleront vos papilles dans une déco
vouée au culte de la vache, avec une alléchante étagère qui
présente plus de soixante bouteilles avec leurs étiquettes.
Choisissez !
You, meat lovers, will no doubt devour this cosy place, with its
warm old stones or on the beautiful covered heated terrace.
The excellent meat will excite your taste buds in this decoration
devoted to the cult of the cow.
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LA FÉE MAISON
32 rue des Petits Gras – Clermont-Fd
Tél. 04 73 44 90 13
Lundi au samedi : midi
Lundi, jeudi, vendredi, samedi soir
La fée maison

Depuis 5 ans Véronique Grassaud régale nos papilles de petits
plats Fée Maison. Une carte couleur saison, une formule plat
du jour à midi et des menus le soir. Les desserts sont faits
maison et les glaces sont élaborées par un maitre artisan
glacier. Et l’été, n’hésitez pas à profiter d’une vraie terrasse
ensoleillée.
A délicious cuisine of fresh and seasonal food made by
Véronique Grassaud. Daily specials, evening and seasonal
menus, homemade desserts, artisanal ice creams, very
pleasant terrace.

28
LE 1513
3, rue des Chaussetiers - Clermont-Fd
Tél 04 73 92 37 46
Ouvert tous les jours de 12h à 15h
et de 18h30 à 00h30
Service en continu le samedi
et le dimanche

Architecture typique du vieux Clermont, dédale de salles
voûtées, le 1513 possède un cadre à part. Loin d’être une simple
crêperie, il propose aussi des grillades, des salades et de la
truffade maison. Dans un décor de vieilles pierres ô combien
rare et agréable ou sur l’une des deux ravissantes terrasses.
Nestled in the architecture of historic Clermont, the 1513 has a
unique feel. Far from being a simple crêperie, it also offers grilled
specialties, salads and homemade truffade all in a décor so rare
and enjoyable.
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AUSTRALIAN COFFEE HOUSE
35 rue St Esprit – Clermont-Fd
Tél. 04 63 22 63 49
Mardi au samedi de 9h à 12h
Australian Coffee House - Australian CH

Cette cantine chic anglo-saxonne vous accueille de 9h à 19h dans un
décor vintage et cosy. On adore s’y lover pour un petit dej, lunch ou
tea-time. Tous y trouveront leur bonheur sur place ou à emporter.
Les MUST à découvrir : brownies aux pistaches, cheescakes
inimitables, scones au Cantal ou encore les carrés de dattes aux
flocons d’avoine. Le midi ? On se régale avec les sandwichs salés
sucrés, une salade ou la soupe de saison. Tout est fait maison... of
course... Avec, pour la soif, des jus frais minute, des cafés frappés et
des thés glacés surprenants... Sans oublier une terrasse avec une vue
magnifique sur le Puy de Dôme.
This chic Anglo-Saxon canteen welcomes you from 9 am to 7 pm in a
vintage and cosy decoration. We love to find refuge there for breakfast,
lunch or tea-time. On site or to take away. Terrace with a magnificent
view on the Puy de Dôme mountain.
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L’ANNEXE
1 rue de Courpière – Clermont-Fd
Tél. 04 73 92 50 00
Mardi au vendredi : midi et soir
Samedi soir
L’ annexe restaurant
www.l-annexe-restaurant.com
restaurant-lannexe@orange.fr

Le cadre est aussi superbe que l’assiette : sous les verrières d’un ancien
atelier à l’esprit loft, la qualité de l’accueil n’a d’égale que celle de la
cuisine de Raynald Croix, Chef LesToques d’Auvergne, qui réinterprête
en n’utilisant que des produits frais et de saison les spécialités
françaises sublimées à la sauce gastronomique. Mâquereau poché, thon
mi-cuit au sésame, desserts à tomber : du haut de gamme MAIS dans
une ambiance décontractée plus que sympathique ET accessible (menu
le midi entrée + plat + dessert 18€50 ; 32€ et 45€ le soir).
The setting is as superb as the plate: under the glass roofs of a former wide
studio loft, the friendly welcoming equals the quality of the gastronomic
cuisine that revisits French specialties sublimating fresh and seasonal
products.
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LA MAMA
2 rue de Thiers – Clermont-Fd
Tél. 04 73 92 01 72
Mardi au vendredi : midi et soir
Samedi soir
Pizzeria La Mama
www.pizzerialamama.com
croixmama@wanadoo.fr

Espace cosy à l’entrée, tables hautes dans la salle du fond, cuisine
ouverte : la Mama historique de Clermont (la première pizzéria de
la ville ouverte en mai 68 !) se la joue subtilement design, chaises
Tolix et luminaire Vertigo. Avec l’inégalable Coco aux manettes,
Raffaël, en cuisine, propose une carte maison et de saison où les
mythiques pizzas traditionnelles ou twistées à la mode auvergnate
côtoient recettes transalpines, poissons, viandes, salades et
autres spécialités carrément alléchantes.
Clermont’s historical Mama (the 1st pizzeria opened in the city in
May 68!): Coco always welcomes you with her sympathic humour,
and Raffaël cooks a home made and seasonal cuisine. You should
test the mythical pizzas or the choice of fishes, meats and salads.
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LA RÔTISSERIE
30 avenue Lavoisier - Aubière
Tél. 04 73 28 29 29
Ouvert 7/7 midi et soir
www.larotisserie.eu

Ça dore, ça grille, ça croustille, ça allèche les papilles ! A la
Rôtisserie, toutes les viandes de race sont cuites à la broche
sous vos yeux ! Bœuf, veau, agneau, volaille ou poisson, tous les
produits sont frais, régionaux et certifiés Label rouge, toujours
de la belle qualité à dévorer confortablement installés dans une
ambiance cosy !
At the Rotisserie, the high-quality meats are cooked on the spit right
before your eyes! All products are fresh, local and certified Red
Label, to be devoured comfortably seated in the cosy atmosphere!

33
L’ESPRIT BRASSERIE
157 bd Gustave Flaubert
Clermont-Fd
Lundi au samedi de 9h à 23h
Tél. 04 44 05 27 28
L’esprit Brasserie Clermont-Ferrand

Dans ce bar-restaurant à la cuisine et à l’accueil très soignés,
vous vous régalerez de délicieuses pizzas, de spécialités du
Sud-Ouest et de plats équilibrés pour garder la ligne. À savourer
dans la salle climatisée ou sur la terrasse en sirotant l’une des
nombreuses bières à la pression ! Animations proposées une fois
par mois et salle de séminaire.
A bar-restaurant with a neat cooking, delicious pizzas, French
South-West specialties and balanced dishes. Air-conditioned
dining room, terrace and seminar room, wide choice of draught
beers. Concerts once a month.
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NOVOTEL CAFÉ
32-34 rue Georges Besse – Clermont-Fd
Sortie 16 Le Brézet. Parking
Tél. 04 73 41 14 50
novotel.com

Un parfait QG pour des repas en famille ou juste boire un
cocktail au bar de l’hôtel. Une carte généreuse et variée pour le
bonheur de chacun, des planches à partager, un menu enfant,
des jeux pour les occuper… Midi et soir, un moment de détente
assuré à partager aux beaux jours sur la jolie terrasse dans un
oasis de verdure avec vue sur la piscine.
The perfect HQ for family meals or just to drink a cocktail at the
hotel bar. A generous and varied menu to please everyone, deli
plates to share, kid’s menu, a lovely terrace with a view of the
swmimming pool.
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LA TABLE ST-MARTIN
17 Place St Martin - Sauxillanges
Tél. 04 73 96 80 32
Le midi de 12h à 14h
Le soir de 19h à 21h30
Fermé le mardi soir, mercredi et dimanche soir
www.latable-stmartin.com

Denis aux fourneaux et Émilie en salle ont ré-ouvert ce restaurant,
véritable institution de Sauxillanges. Vous y dégusterez des plats
semi-gastronomiques composés de produits frais de saison,
choisis auprès de producteurs régionaux dénichés autour
de Sauxillanges (viande de boeuf chez Hobeniche, Fromages
Souchal...). Le chef distille dans sa cuisine son amour pour la
gastronomie française revisitée avec originalité. Un établissement
qui sait séduire vos papilles et vos pupilles, idéal pour un repas
convivial.
Denis in the kitchen and Emilie in the dining room welcome you to
enjoy gourmet dishes cooked up from fresh seasonal products,
chosen from regional producers located around Sauxillanges.
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LES TRÉSORS D’AURÉLIE
ET SOPHIE
16 place de la République – Issoire
Tél. 06 23 89 39 87
Mardi au samedi de 7h à 19h
Buffet à partir de 14€ par personne

Ici, point de chichi ni tralala ! Juste des trésors du terroir,
des saveurs locales authentiques, présentés avec passion
par les adorables Aurélie et Sophie. A déguster sur place ou à
emporter. En guest star, le champignon, séché, frais, en huile
ou cuisiné, mais aussi des petits plats maison, du foie gras, des
paniers gourmands…
Local treasures presented with passion by Aurélie and Sophie.
Eat in or take out. In the spotlight, the mushroom: dried, fresh,
marinated or prepared, as well as homemade dishes and foie
gras...

37
LE PETIT GARGANTUA
57 rue du Château - 63115 Mezel
Tél. 04 73 68 75 27
hostellerieduchateaudemezel.com
Le midi toute la semaine (sauf
mercredi)
Le soir le lundi, jeudi, vendredi
et samedi

Le chef Thierry Bernard et Jacqueline, son épouse,
vous convient dans leur restaurant gastronomique à
l’Hostellerie du Château de Mezel afin de déguster de
délicieuses saveurs d’une cuisine raffinée. Sans oublier le
service traiteur, créateur de concepts événementiels, qui
fera de vos réceptions un moment d’exception.
Chef Thierry Bernard and his wife, Jacqueline, invite you
to come taste refined cuisine at their gourmet restaurant
in the Hostellerie du Château de Mezel. Catering service
available.
– 53 –

MANGER AU-DELÀ DE CLERMONT

38
AU FIL DE L’EAU
2, Route d’Authezat - 63730 Corent
Tél. 04 73 39 25 72
Le midi sauf mardi/mercredi
Le vendredi et samedi soir

En bord d’Allier, à l’entrée du pont des Goules, un restaurant
familial et chaleureux. Dans l’assiette, une cuisine traditionnelle
et quelques spécialités : Friture, Cuisses de Grenouilles et
« Truffouille » (cuisses de grenouille, ½ petit St Nec fondu, pommes
de terres, salade) et en dessert, la fameuse Eruption Volcanique.
On the Allier river, just before the bridge «pont des Goules»,
a restaurant with a warm and friendly atmosphere. Traditional
cuisine with a few specialties: Fried Smelt, Frogs Legs, and
«Truffouille».

39
L’AUBERGE DU TARAFFET
L’Auberge du Taraffet – Chareire Picherande
Tél. 04 73 22 31 17
Tous les jours de 12h à 13h15
et de 19h à 20h15
Hors vacances d’été et d’hiver fermé
le dimanche soir et le lundi
www.gite-auberge-le-taraffet.fr

Au pied du Massif du Sancy l’Auberge du Taraffet vous invite
à découvrir sa cuisine familiale et régionale, dans un cadre
typiquement auvergnat. Vous pourrez déguster, truffade, potée
auvergnate, coq au vin, choux farci (sur commande), tarte myrtille
framboises.. Le gîte, vous accueille toute l’année pour découvrir
l’Auvergne en toute tranquillité.
At the foot of the Massif du Sancy, l’Auberge du Taraffet invites you
to discover their regional family style cuisine. Enjoy truffade, potée
auvergnate, coq au vin, and stuffed cabbage (advance order).
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CLERMONT
vu par...

ÉMILIE TRAN NGUYEN
Elle illumine votre petit écran
tous les jours de la semaine
au 12/13 de France3 national.
Clermontoise et journaliste,
Émilie est rentrée dans la cour
des grands après avoir débuté
comme stagiaire au magazine
Zap ! Comme quoi Clermont
mène à tout. C’est donc avec
fierté que nous vous dévoilons
son interview Clermont vu par...

She lights up your small screen 7 day
a week on France3 national 12/13
news broadcast. From Clermont and
journalist, Émilie now plays with the
big boys after starting as a trainee at
Zap magazine! A proof that Clermont
leads to everything. So it is with pride
that we reveal her questionnaire
Clermont vu par...
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Si vous deviez définir Clermont
en 3 mots ?
Intello – Rock – Volcanique !

If you had to describe Clermont
in 3 words?
Intellectual – Rock – Volcanic !

La qualité qui rend Clermont unique
à vos yeux ?
Elle a tout d’une grande ! Et puis
c’est la ville de mon enfance, celle
qui a permis à mes parents de nous
élever, et subvenir à nos besoins…
Clermont, ça a quand même été
le rêve américain pour mon père !
C’est ici qu’il a ouvert son resto
vietnamien, puis est venu le succès ;)

What quality makes Clermont
unique in your opinion?
It’s got it all! And it’s the city where
I grew up, where my parents could
raise me and meet our needs...
Clermont was the American Dream
for my father! It is here that he
opened his Vietnamese restaurant
and became a success :)

Le défaut que vous n’appréciez pas ?
Un grand village, où tout le monde
se connaît. Ça a ses avantages, mais
difficile de sortir en pyjama acheter
le pain…

The flaw you just can’t stand ?
It’s a big village where everybody
knows everybody. That has its
advantages, but it makes it difficult
to go buy your baguette in your
pyjamas...

Si Clermont était un parfum…
Celui du fromage qui pue ?

If Clermont were a perfume...
Stinky cheese?

Si Clermont était une saveur…
Sauce samouraï. Grasse et
légèrement épicée.

If Clermont were a flavour...
Samurai sauce. Greasy and a bit
spicy.

Si Clermont était une musique…
Du rock, qui résonne dans la Petite
Coopé, assurément.

If Clermont were music...
Rock blaring in the Petite Coopé, for
sure.

Un souvenir insolite à Clermont ?
Mon bizutage, déguisée en
Télétubbies place de Jaude. Je
rougis rien que d’y penser.

An unusual memory in Clermont?
My hazing, disguised as a Teletubbies
in Place de Jaude. I blush just
thinking about it.

Votre lieu préféré à Clermont ?
À une terrasse, place de la Victoire,
l’été.

Your favourite place in Clermont?
Place de la Victoire, on a terrace,
in the summer.

Vos trois adresses incontournables
à Clermont ?
Le Pousse-Pousse,
Le sommet du Puy de Dôme,
Et le Jardin Lecoq.

Your three must-go places
in Clermont?
The Pousse-Pousse,
The summit of Puy de Dôme,
Jardin Lecoq Park.

Que conseillerez-vous à un ami
qui vient pour la première fois
à Clermont ?
De monter tout en haut du Puy de
Dôme, à pied sinon rien.

What advice would you give to
a friend visiting Clermont for the
first time?
Climb to the top of Puy de Dôme,
on foot or nothing.
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60. CHEZ MON ONCLE
61. LES LIBELLULES
61. LA MESITA
62. LE SALVATION JANE PUB
64. LE TEMPS D’UN VERRE
64. THE STILL IRISH BAR
65. LE BACCHUS

BOIRE &
GRIGNOTER

BOIRE & GRIGNOTER

01

CHEZ MON ONCLE
8 bis Bd Desaix - Clermont-Fd
(Sous les arcades de la Préfecture)
Tél. 04 73 16 02 98
Mardi au samedi à partir de 18h

Sur la terrasse sous les arcades de la Préfecture (chauffée en
hiver), en amoureux, entre potes, en bande de copines, pour
croiser du people, on a toujours plaisir à se donner RDV dans ce
bar à vins & et champagne devenu le QG des sorties clermontoises
en mode before, pendant et after ! Une généreuse carte de vins
d’ici et d’ailleurs, des belles assiettes à grignoter et on lève nos
verres avec bonheur à l’amour, l’amitié, la vie… encore et encore,
« jusqu’au bout de la nuit » !
Across from the Prefecture on the terrace of the arcades; for
couples, friends, or girls night out, this wine & champagne bar is
always pleasurable with a list featuring local and imported wine,
and scrumptious plates to share.
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LES LIBELLULES
7 rue du Puits Artésien – Clermont-Fd
Tél. 04 73 16 70 95
Mardi au samedi de 18h à 2h
Bar Les-libellules

Grignotage, liquidités… et plus si affinités pour ce lieu qui
dévoile deux ambiances au fil de la soirée. 18h : apéro
time autour d’une carte de vins glanés en France ou aux
4 coins du monde et de grignoteries maison de saison. 22h :
le son monte d’un cran vers une mouvance plus clubbing,
avec concerts ou DJ. Belle terrasse au calme.
Snacks, wines and spirits… and more if there’s chemistry in this
place enjoying two atmospheres over the evening. 8 p.m. is aperitif
time, then music gets one level higher at 10 p.m. for a more
clubbing moment. Nice peaceful terrace.

03
LA MESITA
32 rue de l’Ange - Clermont-Fd
Tél. 04 73 35 02 05
Mercredi au samedi de 18h à 2h
Dimanche de 11h à 15h pour le brunch
Ouvert tout l’été. Service en terrasse.
Groupe et réservations acceptés.
lamesita - www.lamesita.fr

Déco crazy et ambiance funky, un voyage dépaysant pour les
papilles avec une carte ébouriffante de tapas du monde faites
maison et des cocktails originaux. Du mercredi au samedi à
partir de 18h sous des airs de lounge électro. Et dès 23h le
jeudi, vendredi et samedi, avec un mix house proposé par le DJ
maison. Brunch le dimanche. Terrasse colorée.
Crazy decor, funky atmosphere, a mind-blowing menu of
homemade tapas from around the world, and original crafted
cocktails. From Wednesday to Saturday from 6:00 p.m. - electro
funk. After 11 p.m. Thursday, Friday and Saturday - DJ house mix.
Sunday brunch.plates to share.
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LE SALVATION JANE PUB
14 rue Terasse – Clermont-Fd
Tél. 04 73 25 39 50
Mardi au Mercredi de 18h à 1h
Jeudi, Vendredi, Samedi de 17h à 2h

Côté déco, du bois, de la pierre de Volvic, de l’hétéroclite, de
l’authentique. Deux étages, deux grands bars où s’accouder et des
coins cosy où se poser. Dans les gosiers, de la mousse qui coule à
flot : 10 tirages pression et bientôt plus d’une centaine de bières
bouteilles venues du monde entier régulièrement renouvelées et
castées par le passionné Gaëtan pour leurs goûts différents. Pour
rassasier le houblon, de la «pub food» 100% mijotée maison !
Venez vous détendre avec votre bande, l’ambiance y sera toujours
chaleureuse. Let’s go !
Two large bars to belly up to, cosy corners to sit in, and foam flowing
from taps with beers from around the world which are changed up
regularly. To soak up the suds, awesome pub food made in-house!
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LE TEMPS D’UN VERRE
4 bis rue St Esprit - Clermont-Fd
Tél. 09 67 19 80 52
Fermé les dimanches et lundis
Mardi, mercredi, jeudi de 14h à 22h
Vendredi de 14h à 19h30
Samedi de 10h à 12h30 et de 15h à 19h30

Une cave à vins-cave à manger sur place et à emporter. Côté
cave, des pépites débusquées chez des petits vignerons en mode
bio. Côté bar, une belle sélection de vins au verre à déguster en
picorant des planches de charcut’ et fromages fondants. Le plus ?
Les soirées rencontre avec un vigneron et l’appli pour commander
vins et planches.
A wine cellar - dine in or take out. Little treasures unearthed at
small organic wine producers. Taste wines while nibbling on platters
of charcuterie and cheese.

06
THE STILL IRISH BAR
7 bd Léon Malfreyt - Clermont-Fd
Tél. 04 73 93 13 45
Pub Le Still - www.stil-pub.com
Happy Hour de 18h30 à 20h30
du lundi au samedi.
Ouvert du lundi au vendredi de 16h
à 2h, le samedi de 14h à 2h.
Réservations et espaces privatisables possibles.

Incontournable à Clermont, l’ambiance conviviale d’Outre-Manche
du Still doit autant à sa déco irlandaise qu’à l’accueil sympathique,
qui réjouiront les amateurs de bières (13 pressions), mais aussi
de rhums et whiskies. Tabourets et tonneaux côtoient fauteuils
Chesterfield, atmosphère feutrée, musique live, retransmissions
sportives et fléchettes… Bienvenue en Irlande auvergnate !
Friendly atmosphere, a warm welcome, Irish decor, and a cosy bar
for over-the-channel beer lovers (13 draft beers) but also rum and
whiskeys. Welcome to the Irish Auvergne!
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LE BACCHUS
3 rue des Chaussetiers - Clermont-Fd
Tél. 04 73 26 95 33
Mardi au samedi de 18h à 1h
Le Bacchus

Un bar où la bonne humeur côtoie les meilleurs produits, une
atmosphère détendue et une clientèle bon esprit. Dans un
lieu historique ou sur la belle terrasse couverte chauffée, le
Bacchus saura réveiller l’épicurien qui sommeille en vous : vins
sélectionnés, grand choix de champagnes et spiritueux, tapas
pour tous les goûts... et ambiance plus que festive !
Relaxed atmosphere and good products: clients and owners are
good spirit and festive! It’s an historic place where you’ll find
selected wines, a wide choice of champagnes and spirits, tapas
for all tastes. Heated terrace.
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CLERMONT
vu par...

ROBERTO FORÉS VESES
Chef d’orchestre espagnol,
directeur musical et artistique
de l’Orchestre d’Auvergne, il a
adopté Clermont, et Clermont
l’a adopté, lui et sa baguette
magique.

Spanish Conductor, musical and
artistic Director of the Orchestre
d’Auvergne, He adopted Clermont,
and Clermont adopted both him and
his magic wand.
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Si vous deviez définir Clermont
en 3 mots ?
Pierre, Eau, Honnêteté
La qualité qui rend Clermont unique
à vos yeux ?
La qualité de vie.

If you had to describe Clermont
in 3 words?
Stone, Water, Honesty

Le défaut que vous n’appréciez pas ?
Les pentes que je dois monter avec
mon vélo !

What quality makes Clermont
unique in your opinion?
The quality of life.

Si Clermont était un parfum…
Un parfum d’herbe coupée

The flaw you just can’t stand ?
The hills I have to climb on my bike!

Si Clermont était une saveur…
Umami

If Clermont were a flavour...
Umami

Un souvenir insolite à Clermont ?
Ma première visite à Clermont en
arrivant en locomotive à cause d’une
grande tempête de neige

If Clermont were music...
Rock

Votre lieu préféré à Clermont ?
Parc Montjuzet et Jardin Lecoq.

An unusual memory in Clermont?
The first time I visited Clermont,
I had to take the train because
f a big snow storm.

Vos trois adresses incontournables
à Clermont ?
L’Instan-T, Le Puy de la Lune,
Le Maiko.

Your favourite place in Clermont?
Montjuzet and Jardin Lecoq parks.

Que conseillerez-vous à un ami
qui vient pour la première fois
à Clermont?
Visiter l’Opéra-Théâtre avec un
concert de l’Orchestre d’Auvergne.

Your three must-go places in
Clermont?
L’Instan-T, Le Puy de la Lune,
Le Maiko.
What advice would you give to a
friend visiting Clermont for the first
time?
Visit the Opéra theatre for a concert
by the Auvergne Orchestra.
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If Clermont were a perfume...
The smell of fresh-cut grass

Si Clermont était une musique…
Rock

70. LE LAUTREC
70. MARTIAL RAY
71. LA RUCHE TRIANON
71. LE NOUGAT DES ARTS
72. OLIVIERS & CO
72. ORIGINES
73. LE COMPTOIR DU VIN ET DE LA TRUFFE
73. SO GOOD
74. NIVESSE
74. PHIL À FROMAGES

SPOTS
GOURMANDS

SPOTS GOURMANDS

01
LE LAUTREC
18 Place de Jaude - Clermont-Fd
28 avenue de Royat – Clermont-Fd
8 rue Pierre et Marie Curie - Gerzat
Km lancé 34-36 avenue de Cournon – Aubière
12 rue de l’Hôtel des postes – Vichy
54 rue de Brest, 69 002 Lyon New !
www.lelautrec-chocolatier.com

Depuis 1994, Le Lautrec chouchoute le palais des gourmands !
Matières premières nobles, collection renommée de macarons
aux parfums de saison, Grands crus de chocolat, créations
contemporaines audacieuses, coffrets soignés pour de jolis
cadeaux… plus qu’un chocolatier pâtissier, un artisan du goût
créateur d’émotions !
A collection of renowned macaroons of seasonal flavours, grand cru
chocolates, contemporary and bold creations, intricate boxes for
palatable gifts... much more than just a chocolatier, a master crafter
of taste and emotion!

02
MARTIAL RAY
4 Rue Saint-Dominique - Clermont-Ferrand
Tél. 04 73 37 55 90
Mardi au samedi de 8h à 19h
22 avenue centrale - Le Cendre
Tél. 04 73 73 02 96
Mardi au samedi de 8h à 12h et de 15h à 19h
www.martial-ray.com

Deux adresses sucrées pour le Maître Artisan Martial Ray. Pâtisseries,
chocolats, confiseries, glaces, tout faits maison… avec quelques
délicieuses spécialités : L’Andésite, les pâtes de fruit d’Auvergne, le
Nuage du Puy de Dôme, la Guimauve maison… à dévorer au ravissant
salon de thé la Chaumière dans Clermont et à la boutique du Cendre
où visiter l’atelier.
Two sweet addresses for Master Artisan Martial Ray. Pastries,
chocolates, confectionery... with some specialties to devour at the
lovely tea room la Chaumière in Clermont and in the store in Le
Cendre, where you can also visit the workshop.
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03
LA RUCHE TRIANON
26, rue du 11 Novembre - Clermont-Fd
Tél. 04 73 37 38 26
39 avenue Lavoisier
ZAC Les Varennes EST - Aubière
Tél. 04 73 15 00 15
www.laruchetrianon.fr

Devanture et décoration Belle Epoque, la pâtisseriechocolaterie La Ruche Trianon, institution gourmande historique
de Clermont, bourdonne de mille et une tentations. Parmi
les spécialités chocolatées : les Péchés du Diable, le ballotin
Volcania, la Gentiane… à faire fondre tous les becs sucrés d’ici
et d’ailleurs.
With its Belle Époque front window and decoration, La Ruche
Trianon pastry-chocolate shop, a gourmet institution in
Clermont, buzzes with 1001 temptations... enough for all sweet
teeth from here and elsewhere to melt.

04
LE NOUGAT DES ARTS
9 rue Ballainvilliers - Clermont-Fd
Tél. 04 73 14 26 34
Mardi au samedi de 10h à 12h30 et
de 14h à 19h
Le Nougat des arts
lenougatdesarts

Un nougat excellent, au miel de lavande et aux amandes
de Provence, préparé dans le respect de la tradition.
A (s)’offrir également : les Macarons à l’ancienne, les
Calissons et la Tarte Santiago. Pour le créateur Paul Lopez,
le miel et l’amande sont une source infinie d’inspiration
et pour nous… de délices !!
An excellent nougat crafted with lavender, honey and almonds
from Provence, made the old-fashion way. Treat your loved
ones (or yourself): Macarons, Calissons, and Santiago Tarte.
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OLIVIERS & CO
2 rue des Gras - Clermont-Fd
(au pied de la Cathédrale )
Tél. 04 73 90 68 53
Lundi de 14h à 19h
Mardi au samedi de 10h à 19h

Tsss Tsss Tsss Tsss Tsss… dès qu’on pousse la porte d’Oliviers&Co,
on entend le chant des cigales… Toutes les senteurs et les saveurs
de Provence et Méditerranée titillent nos sens et nos envies, avec
en guest star l’olive, déclinée en moult produits, huiles, biscuits,
gourmandises apéritives, cosmétiques…
As soon as you push open the door at Oliviers & Co, you can hear
the song of the cicadas with all the aromas and flavors of Provence
and the Mediterranean that titillate our senses and our desires.
The star of the show: the olive, infused in many products.

06
ORIGINES
5 rue des Gras – Clermont-Fd
Tél. 09 67 29 56 36
Mardi au samedi de 10h30 à 19h

Un spot slurp-miam truffé d’excellentes saveurs sucrées,
salées et d’une cave étonnante. Sophie nous embarque pour
un tour d’Europe gourmet, avec des pépites des 4 coins de
la Méditerranée ! Sans oublier les spécialités d’Auvergne
gourmandes et surprenantes ! Une pléiade de petits cadeaux
aux mille Origines !
A slurp-yum spot packed with sweet and savoury flavours and a
remarkable wine cellar. A gourmet tour of Europe, with treasures
from all over the Mediterranean and of course a selection of local
delicacies! A myriad of small gifts from many horizons!
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LE COMPTOIR DU VIN
ET DE LA TRUFFE
7 rue Ramond - Clermont-Fd
Tél. 04 73 93 87 10
comptoir du vin
Mardi au samedi de 10h à 19h
Soirées dégustation régulière

Bienvenue dans ce comptoir gourmand ! Plus de 500 références
de vins français et étrangers, 150 références de spiritueux
(rhums, whiskies, gin…), des bières locales et artisanales. Côté
palais, une pléiade d’accords magiques à découvrir : café, thés,
produits régionaux, produits truffés, et truffes fraîches selon la
saison. De quoi affoler les papilles !
Welcome to this gourmet emporium! More than 500 French
and imported wines, 150 fine spirits (rum, whiskey, gin...) and a
myriad of local products, truffled confections and fresh truffles.

08
SO GOOD
17 rue des Salles - Clermont-Fd
Tél. 04 73 35 92 56
Lundi de 14h à 19h
Mardi au samedi de 9h30 à 19h30
Epicerie Fine So Good

Les pupilles s’écarquillent, les papilles frétillent, c’est l’effet
So Good ! Une épicerie fine qui va affoler les foodistas de
Clermont et d’ailleurs ! Caves à vins et spiritueux d’exception,
myriade de produits du terroir ou trésors plus rares… avec un
coup de cœur pour les étonnants insectes Jimini’s à croquer !
So Good, Feel Good !
Eyes in a trance while the taste buds dance. That’s
So Good! Wine cellar with spirits of exception, a myriad
of local products and rare treasures...
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NIVESSE
23 Place Saint-Pierre - Clermont-Fd
Tél. 04 73 31 07 00
Mardi au vendredi de 9h à 19h
Samedi de 8h à 19h30
www.fromagerie-nivesse.fr
olivier@fromagerie-nivesse.fr

La crème de la crème des fromageries ! Olivier vous attend pour
vous faire découvrir ou re-découvrir sa passion du fromage et du
vin. A déguster sur place ou à emporter, des fromages fermiers,
de petits producteurs, au lait cru, reflets de nos terroirs, affinés
par ses soins, dans le respect des saisons et de la tradition.
Un petit coin de paradis pour les amoureux du fromage !
The «crème de la crème» of cheese stores, well worth a visit!
Olivier awaits you to share his passion of cheese and wine. The
best and rarest produce from the greatest terroirs around the
country and beyond, always in season, for eat-in or take-away.

10
PHIL À FROMAGES
7 boulevard de la Manlière – Issoire
Tél. 04 73 96 91 36
Mardi au jeudi de 9h à 19h15
(soirée sur réservation)
Vendredi au samedi de 9h à 22h
Dimanche de 9h à 12h15

Fondants, crémeux, aguicheurs, aux doux noms de Lingot
de Cocagne, Pitchounet, Guiness porter…. des dizaines
d’appellations pile poil affinées taquinent nos narines dans le
bar à fromages de Phil. A emporter pour des plateaux festifs
raffinés ou à déguster sur place. A compléter de bouteilles de
vin parfaitement adaptées.
Soft, creamy, tempting, names like Lingot de Cocagne,
Pitchounet, Guiness Porter .... dozens of refined appellations will
tease your senses in Phil’s cheese bar.

– 74 –

SPOTS GOURMANDS

JAUDE
FAIT SON

MARCHÉ
un dimanche par mois
LA VILLE DE CLERMONT-FERRAND
VALORISE LES CIRCUITS COURTS.
VENEZ RENCONTRER PRODUCTEURS
ET ARTISANS LOCAUX.
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78. LE 101
78. BOMBSHELL CLUB
79. LE THEM’S CLUB DISCOTHÈQUE
79. O LILI POP

CLUBBING

CLUBBING

01
LE 101
3 rue du Coche – Clermont
Du jeudi au samedi : à partir de minuit
www.oneooneclub.com
ONE O ONE (101)

Le seul vrai club electro de la ville, mais quel club ! Une
programmation éclectique avec des lives et des presta pointues de
DJ’s internationaux comme locaux qui n’ont rien à envier aux grands
clubs européens, à l’image des sets mémorables de son DJ résident :
Syrob. Immanquable si vous êtes electro-addict !
The only true electro club in town, but what a club! Eclectic
programme worthy of the greatest clubs in Europe, international and
local DJ’s lives and performances, memorable sets of Syrob – resident
DJ: unmissable if you happen to be an electro music addict!

02
BOMBSHELL CLUB
5 rue du Champgil – Clermont-Fd
Du mardi au samedi de 23h à 5h
Concerts 20h30

En plein cœur de la ville, ce club agite les nuits clermontoises
à grands coups de bon son qui déchire. 80 % de rock,
10% d’électro et 10% de hip hop font 100% de good vibes.
Et les concerts live y sont souvent ébouriffants (Paul Collins beat,
Wedding Present, Barrence Whitfield...)
In the very heart of the town, this underground club shakes your
nights with good music (80% rock, 10% electro, 10% hip hop)
+ hair-raising international artists’ concerts (Paul Collins beat,
Wedding Present, Barrence Whitfield…)
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LE THEM’S CLUB DISCOTHÈQUE
11 rue de Serbie – Clermont-Fd
Tél. 04 73 37 14 67
www.themsclub.fr- themsclub@gmail.com
themsclub
Them’s Clermont Ferrand
Toute l’année, du jeudi au samedi
à partir de minuit et veilles de jours fériés
Réservations par facebook

Un club généraliste à deux pas de Jaude et du centre historique,
l’une des plus vaste surface de danse et long bar du centre-ville.
Un savant mélange de musiques actuelles et remixées par les
DJ résidents en font un lieu incontournable pour les soirées à
thèmes du vendredi, festives le samedi et étudiantes le jeudi.
Right in the city center, a stone’s throw from Place de Jaude
square and the historic district, a vast dance floor, today’s music
remixed by the DJ.

04
O LILI POP
Ô LILI POP
23 rue de l’Ange – Clermont-Fd
Tél. 06 61 11 50 97
Mercredi au samedi de 18h à 6h
Ô Lili Pop - Bar - Club

Un spot élégant résolument dédié à une clientèle de plus de
25 ans. Un endroit deux-en-un, Bar et Club, où on attaque en
afterwork lounge à 18h, cocktails et petites grignotes, pour
prolonger la nuit en haut dans un écrin cosy au son plus groovy.
Possibilité de privatiser la soirée avec apéritif dînatoire.
An elegant place for people over 25 years. A two-in-one place,
Bar and Club, where you start on afterwork lounge at 6pm till
early in the morning. Privatizing for a reception with appetizer
dinners is possible.
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INTERVIEW

CLERMONT
vu par...

JEAN-YVES BERTHON
FONDATEUR ET PRÉSIDENT DE GREENTECH

Sémillant fondateur de la société
clermontoise Greentech,
pionnière dans la biotechnologie
végétale et fournisseur de
l’Oréal ou Dior, cet insatiable
entrepreneur s’est implanté
avec succès dans plusieurs pays
dont dernièrement le Brésil.
Avant de fêter les 25 ans de son
entreprise, il nous confie sa ville.

Spirited founder of Clermont
company Greentech, a pioneer in
plant biotechnology and a supplier
to L’Oréal or Dior, this insatiable
businessman has successfully sat up
in several countries, including Brazil
recently. Before celebrating the 25th
birthday of his business, he reveals
us his city.
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Si vous deviez définir Clermont
en 3 mots ?
Surprenante, agréable, proche.

If you had to describe Clermont
in 3 words?
Surprising, pleasant, close.

La qualité qui rend Clermont unique
à vos yeux ?
Une métropole centrale dans un écrin
de verdure.

What quality makes Clermont unique
in your opinion?
A central metropolis in a natural
setting.

Le défaut que vous n’appréciez pas ?
Une architecture disparate... Surtout
pour les bâtiments officiels.

The flaw you just can’t stand ?
Disparate architecture... Especially the
public buildings.

Si Clermont était un parfum…
Le muguet. Symbole de renouveau,
intense et vivant.

If Clermont were a perfume...
Lily of the valley. The symbol of
rebirth, intense and lively.

Si Clermont était une saveur…
Le chocolat noir. Intense et gourmand.

If Clermont were a flavour...
Dark chocolate, rich and intense.

Si Clermont était une musique…
L’hymne à la joie. C’est un hymne
européen qui colle bien à ce nouveau
Clermont qui s’ouvre de plus en plus
sur le monde et l’Europe.

If Clermont were music...
Ode to Joy. A European anthem
befitting of this new Clermont which
is becoming increasingly more open to
the world and Europe.

Un souvenir insolite à Clermont ?
Un match de foot improvisé avec notre
distributeur allemand juste après la
Coupe du Monde 1998 au sommet du
Puy-de-Dôme.

An unusual memory in Clermont?
An impromptu football match with our
German distributor just after the 1998
World Cup on the summit of Puy-deDôme.

Votre lieu préféré à Clermont ?
La Place de Jaude et ses beaux
immeubles réhabilités.

Your favourite place in Clermont?
Place de Jaude and its beautifully
restored buildings.

Vos trois adresses incontournables
à Clermont ?
L’Aventure Michelin, La Galerie Claire
Gastaud et La Coopérative de Mai.

Your three must-go places
in Clermont?
L’Aventure Michelin, Claire Gastaud Art
Gallery, and the Coopérative de Mai.

Que conseillerez-vous à un ami qui
vient pour la première fois à Clermont ?
À 8h du matin on observe les camions
pleins de billets sortir de la Banque
de France escortés par motards et
voitures. À 9h un petit pied de cochon,
10h une balade sur le plateau central.
12h30 déjeuner chez Alfred ou à la
Gourmandine. À 15h on admire le
trompe-l’oeil de la rue du Languedoc
à Chamalières. Ensuite on va à
Montferrand voir le stade, puis un tour
à Gergovie. Retour en centre-ville
pour déguster un bon chocolat au
Trianon. On termine la visite par les ex
rues chaudes clermontoises qui nous
conduisent devant le Palais de Justice
où l’on se dit que tant que la délation
n’est pas très populaire, on a la chance
d’être à l’extérieur.

What advice would you give to a friend
visiting Clermont for the first time?
At 8 a.m. you can see trucks full of
banknotes leaving the Bank of France
escorted by motorcycles and cars. At
9 a.m. a little pig foot for breakfast, 10
a.m. a walk on Plateau Central, 12:30
lunch at Alfred or at La Gourmandine.
At 3 p.m. admire the mural on rue du
Languedoc in Chamalieres. After, go to
Montferrand to see the stadium, then
a walk around Gergovie plateau. Go
back downtown to taste chocolate at
Trianon. We end our visit with a stroll
through the former red-light district
to the front of the Palais de Justice
where you are better off on the
outside than in!
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MODE &
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01

L’ADRESSE
17 rue des Salles – Clermont-Fd
Tél. 04 73 93 19 36
Lundi de 14h à 19h
Mardi au samedi de 10h à 19h
L’Adresse
ladresse_boutique

The boutique trendy alliant élégance et
tendance, qui fera craquer les fashionistas
d’ici et d’ailleurs. Un espace impressionnant,
une déco raffinée et lumineuse, immense
banquette de bois design, tapis cocooning,
balancelle tressée, le tout mâtiné de touches
glossy mordorées… un shot de soleil au
cœur du quartier shopping chic. Ingrid,
Céline et Odile vous conseillent pour des
looks parfaitement stylés, parmi une pléiade
de créateurs hautement désirables : Isabel
Marant, Forte Forte, Golden Goose, APC,
Vanessa Bruno, Masscob, Pomandere, Jérôme
Dreyfuss, Sea, Nili Lotan, Feidt, Swildens, jeans
Current Elliott et Hudson, étoles Farliero Sarti,
bijoux Catherine Michels, spartiates K.Jacques,
bougies Cire Trudon…
The kind of trendy boutique with elegance and
style that fashionistas here and everywhere
go crazy for. Isabel Marant, Forte Forte,
Golden Goose, APC, Vanessa Bruno, Masscob,
Pomandere, Jérôme Dreyfuss, Sea, Nili Lotan,
Feidt, Swildens, jeans by Current Elliott &
Hudson, stoles by Farliero Sarti, Catherine
Michels jewellery, sandals from K. Jacques,
candles by Cire Trudon…
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02

EGO
9 rue des salles – Clermont-fd
Tél. 04 73 34 84 19
Lundi de 14h à 19h
Mardi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 19h
Samedi de 10h à 19h non stop
EGO HOMME
ego.home

Le repère du dandy des temps modernes à
la fois urbain, sport et chic. Pour un look qui
mélange subtilement l’élégance à l’Italienne
et l’inimitable extravagance anglaise, voilà
ce qu’on appelle « avoir du style ». Dans
sa boutique cosy et accueillante, Jérôme
habille votre égo avec élégance et distinction :
Versace, Vivienne Westwood, Lords&Fools,
Paolo Pecora, Just Cavalli, Jacob Cohën, Ted
Baker, Dsquared, Jean Baptiste Rautureau...
Du prêt-à-porter, des chaussures et des
accessoires de créateurs… pour les pères...
et leurs fils pour un style étudié jusqu’au bout
des pieds! Le conseil d’Ego ? « Le bonheur,
c’est de se sentir beau ! »
The it-spot for the modern day dandy: urban,
sporty and chic. At the crossroads of Italy and
England, this is what we call “avoir du style”.
Versace, Vivienne Westwood, Lords&Fools,
Paolo Pecora, Just Cavalli, Jacob Cohë, Ted
Baker, Duvetica, Jean Baptiste Rautureau...
Fashion and accessories for fathers... and
their sons! Their motto? “Happiness is feeling
handsome!”
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03

MADEMOISELLE JU’
9 rue des salles - Clermont-Fd
Tél. 04 73 41 03 09
Lundi de 14h à 19h
Mardi au samedi de 10h à 19h
MademoiselleJu’

Les coups de cœur créateurs de Mademoiselle Ju ! De belles
pièces élégantes pour des looks chic, rock’n’roll, glamour, parfois
sobres, parfois colorés mais toujours avec une identité forte. Un
cocktail urbain dans l’air du temps : le tendance Paul & Joe, les
lignes féminines de Plein Sud, le British décalé Paul Smith, les
jeans 7 For All Mankind et les chaussures Free Lance... Working girl
ou femme fatale, osez des pièces audacieuses qui rajouteront du
caractère à votre look !
Mademoiselle Ju’s favorite designers! Beautiful and elegant pieces
for chic, stylish, glamorous or rock’n’roll looks, sometimes simple,
sometimes colorful, but always with a strong identity. Paul & Joe,
Plein Sud, Paul Smith, 7 For All Mankind and Free Lance shoes...
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SCAÏA
5 rue des Salles – Clermont-Fd
Tél. 04 73 91 18 48
Lundi de 13h à 19h
Mardi au samedi de 10h à 19h
Magasin Scaia

200 m² de pure mode dans l’écrin d’un loft : c’est le hot spot
fashion qui mélange les styles, du plus pointu au plus Rock’n’Roll,
pour toutes les femmes. Le meilleur conseil pour des looks
étudiés mais faciles à vivre, avec les plus belles pièces des
créateurs incontournables : Moschino, Cavalli, High, D.Exterior,
Alexander Mc Queen, Liu Jo, Nathalie Chaize, Kenzo, Rizal, Vent
Couvert, Duvetica, K-Way, Paige, ainsi que Ghost, Kennel &
Schmenger, Mexicana (chaussures), Mya Bay, Bangle Up, Paloma
Stella (bijoux), montres Cluse, sacs Clio Goldbrenner...
200 m² of pure fashion in a loft setting: it’s definitely the trendy hot
spot that mixes all styles – from the edgiest to the most Rock’n’Roll,
for all kind of women. Enjoy their excellent advice for sophisticated
looks, and unmissable designers.
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LA GARÇONNIÈRE
17 rue des Salles - Clermont-Fd
Tél. 04 73 42 99 74
Lundi de 14h à 19h
Mardi au Vendredi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 19h
Samedi de 10h à 19h
La Garçonnière - Lagarconniere.men

Une adresse exclusivement masculine ! Un lieu qui se revendique
comme un vrai concept store masculin, vêtements, chaussures mais
aussi beaux livres, montres, accessoires, eaux parfumées… Une
boutique incontournable pour les hommes en quête de bon goût avec
une sélection pointue de créateurs : AMI, APC, Maison Labiche, Le Slip
français, Briston, Golden Goose, Kway, Levis Made & Crafted, Hartford,
Bellerose, Barena… pour un style urbain chic ultra tendance. Une
Garçonnière qui ne restera pas longtemps secrète pour les mâles sapés
de Clermont.
Men only! In this concept store men will find not only clothing, shoes,
accessories, and cologne, but also great books... Indispensable for men
in search of good taste and a selection of designers for an ultra-trendy
urban-chic look.
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MARCHE DU TEMPS
35 rue Blatin (angle rue Bonnabaud) - Clermont-Fd
Tél. 04 73 90 66 80
Lundi de 14h à 19h
Mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 19h

Le « it-store » pour celles qui aiment la mode et un peu plus…
Prêt à porter, bijoux, chaussures et accessoires : Tod’s, Ugg,
Isabel Marant Etoile, Repetto, Stella Forest, Carven, Paul & Joe
Sister, Laurence Bras, Roseanna, MM6 Diega, Mes Demoiselles,
Sœur, Chloé Stora, Craie, Atelier Paulin, Philip Model, Anthology…
Classique, chic, bohème ou rock... mais toujours très tendance !
The «it-store» for those who love fashion and a little more...
clothing, jewellery, shoes and accessories: Tod’s, Ugg, Isabel Marant
Etoile, Repetto, Stella Forest, Carven, Paul & Joe Sister, Laurence
Bras, Roseanna, MM6 Diega, Mes Demoiselles, Sœur, Chloé Stora,
Craie, Atelier Paulin, Philip Model, Anthology…
Classic, chic, bohemian or rock... but always trendy!
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L’ESTRADE
6 rue Bonnabaud - Clermont-Fd
Tél. 04 73 29 26 15
Lundi de 14h à 19h
Mardi au samedi de 10h à 12h30
et de 14h à 19h (Vendredi de 10h à 19h
non stop)

Classe intemporelle ou fantaisie plus exubérante, tous les styles
sont là ! Un choix de marques du look classique au look le plus
mode avec des pièces coup de cœur féminines et raffinées.
Penny Black, Twin Set, Vila, Oakwood, la Fée Maraboutée, Suncoo,
Majestic, Olivier Philips, Felmini, Réminiscence, bijoux Zag...
Timeless classics or fantasy, they’ve got all the styles! From
the classic look to the more trendy: Penny Black, Twin Set, Vila,
Oakwood, la Fée Maraboutée, Suncoo, Majestic, Olivier Philips,
Felmini, Réminiscence, Zag...

08
SERGE BLANCO
9 rue Blatin – Clermont-Fd
Tél. 04 73 29 22 92
Lundi de 14h à -19h
Mardi au samedi de 10h à 12h30
et de 14h à 19h
sblanco-clermontferrand@orange.fr
www.sergeblanco.fr

Issue de la passion du sport, la marque historique et emblématique
habille l’homme depuis 25 ans, pour la ville comme pour l’outdoor, en
version “petits” (une collection garçon de 2 à 14 ans) et grands (du S
au 6XL). Des lignes de chaussures, d’accessoires, de parfums et de
maroquinerie complètent ce vestiaire de l’homme moderne.
This historic brand that takes its origins in sports now comes with urban,
outdoor, men (S to 6XL) and boys (2-14 years) lines, idealy completed by
shoes, accessories, fragrances and leather goods.
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NAPAPIJRI
25 rue Blatin - Clermont-Fd
Tél. 04 73 35 04 85
Lundi de 14h à 19h
Mardi au samedi de 10h à 12h
et de 14h à 19h

Avis aux aventuriers, ils vont adorer la collection de vêtements et
d’accessoires outdoor Napapijri. Des collections résolument taillées
pour les grands espaces… ou pour le bitume de nos villes. Un style
décontracté pour tous les jours, des pièces ultra performantes et
résistantes pour être à l’aise dans un contexte urbain ou sportif. Des
matières innovantes, une sensibilité et une attention particulière
apportée au look. Deux lignes : Geographic, collection citadine, ou
Authentic, ligne innovante et sportive, vous choisissez !
Clothing lines purposefully tailored for adventure, wide open spaces...
or for the city asphalt. Two lines: Geographic, an urban style or Authentic,
innovative and athletic. You choose!
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BA&SH
31 rue Blatin – Clermont-Fd
Tél. 04 73 41 01 95
Lundi de 14h à 19h
Mardi au samedi de 10h à 19h
bashclermont - fashionshop_clermont
www.ba-sh.com

Une boutique 100% dédiée à cette marque
trendy qui séduit les fashionistas saison
après saison. Un dressing rêvé avec les
« Bashettes » Ingrid,Emilie et Anne Laure
qui instaurent une relation de complicité
et de valeurs partagées avec leur clientes.
Elles sauront prendre le temps pour un
coaching personnalisé dans le confort cosy
et cocooning de la boutique. Pour Ba&sh, le
monde de la mode est un terrain de jeu et la
vie une aventure à traverser avec style, l’esprit
léger. Des collections renouvelées dans un
esprit toujours bohême chic, des pièces
féminines aux détails originaux et raffinés,
longues robes imprimées ou en dentelle,
combi-pantalons, tuniques ethniques, petites
robes aux lignes impeccables…
A boutique 100 % dedicated to this trendy
brand that seduces fashionistas season after
season. A dream wardrobe with «Bashettes»
Ingrid, Emilie and Anne-Laure who establish a
sense of shared values and complicity with their
clients. They take the time for personalized
coaching in the cosy comfort of the boutique.
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NUANCES
20 rue Maréchal Foch – Clermont-Fd
Tél. 04 73 35 07 82
Lundi de 14h à 19h
Mardi au vendredi de 10h à 19h
Samedi de 10h à 13h et de 14h à 19h

Élégante boutique de chaussures femme, sacs, écharpes, bijoux,
mailles... de l’intemporel ou de l’originalité pour des femmes qui
affirment leur personnalité avec bon goût et discrétion ! Homers,
AGL, Kennel&Schmenger, Triver Flight, Bruno Premi, mailles C.T
Plage et Not Shy, Loxwood, Abro, Save my Bag... De jolies Nuances
pour un look tendance.
An elegant boutique with a beautiful selection of women shoes,
bags, scarves, jewelry and clothing. Timeless classics or true
originality for women who express their personality with good taste
and discretion.

12
BATIK
18 rue Maréchal Foch – Clermont-Fd
Tél. 04 73 90 85 20
Lundi de 14h à 19h
Mardi au samedi de 10h à 19h

Au cœur du Triangle d’Or de la mode, la boutique parfaite
si vous aimez les jolies matières, les coupes irréprochables
et le chic très alluré des belles marques : Darel, Aldo, River
Woods, et en exclusivité Trussardi Jeans, Zapa et Tara Jarmon.
Appréciable : une couturière réalise les retouches à vos
mesures sur place.
The perfect shop if you love gorgeous materials, impeccable
cuts and the chic of beautiful brands: Darel, Aldo, River Woods,
Trussardi Jeans, Zapa and Tara Jarmon. Alterations service.
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LE DESSOUS
DES ARCADES
8, Boulevard Desaix – Clermont-Fd
Tél. 04 73 93 22 89
Lundi de 14h30 à 18h30
Mardi au samedi de 10h à 19h
Les Dessous des Arcades

Une boutique raffinée où la lingerie de jour comme de nuit
révèle avec élégance vos secrets de féminité. Les tenues chics
et détente de Max Mara Leisure, et l’excellence Italienne de
Paladini viennent compléter les plus belles signatures de la
corseterie, du balnéaire et du homewear.
A boutique with exquisit lingerie reveals only your elegance.
The chic yet relaxed look of Max Mara Leisure and the Italian
excellence of Paladini. Come add to your collection with the
greatest names in lingerie and swimwear.

14
FAIRYTALE
10 boulevard Desaix – Clermont-Fd
Tél. 04 73 93 55 56
Lundi de 14h à 19h
Mardi au samedi de 11h à 19h
et Fairytale
www.boutique-fairytale.fr

Un fashion conte de fées au féminin avec une sélection pointue
de créateurs souvent en exclu : R.13, Raquel Allegra, Enza Costa,
Equipment, The Great, Love Stories, Vanessa Seward, Margaux
Lonnberg, Anine Bing, IRO, Maison Olga… bijoux Stone, Pascale
Monvoisin… chaussures Alberto Fasciani, Leather Crown… sacs
Maison Thomas, Linde Gallery…
A womens fashion fairytale in a refined, déco atmosphere with an
exclusive selection from designers: clothing, footwear, accessories,
and jewelry.
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GALERIES LAFAYETTE
Galeries Lafayette Clermont-Ferrand - Place de Jaude
Tél. 04 73 93 82 55
Lundi au vendredi de 9h30 à 19h30 - Samedi jusqu’à 20h
www.galerieslafayette.com

Leader français des Grands Magasins, célèbres dans le monde entier,
les Galeries Lafayette sont depuis 120 ans un spécialiste incontesté
de la mode et du commerce évènementiel. Une sélection sans
cesse renouvelée des meilleures marques allant de l’accessibilité au
premium pour une clientèle française et internationale.
Mode, accessoires, beauté, gourmet, maison... Sans oublier les
services : Click & Collect, livraison offerte en magasin dès 30€
d’achats, Click + Réserve (le nouveau service de e-réservation),
détaxe, liste de mariage…
As the French leader of famous department stores worldwide, Galeries
Lafayette has been for over 120 years an uncontested specialist in
fashion and event-oriented trade, aiming to make each visit a unique
experience and to offer their French and international clients a
selection of the best brands ranging from affordable to premium.
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MUSÉUM
HENRI-LECOQ

MUSÉE BARGOIN

MUSÉE D’ART
ROGER-QUILLIOT [MARQ]

15, rue Bardoux
04 73 42 32 00

45, rue Ballainvilliers
04 73 42 69 70

Quartier historique de Montferrand
Place Louis-Deteix
04 73 40 87 40

Archéologie - Arts textiles

L’entrée des musées est gratuite chaque premier dimanche du mois

>>> www.clermontmetropole.eu
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MARTEL
55, avenue des États-Unis
Clermont-Fd
Tél. 04 73 30 94 30
Lundi de 14h à 19h (sur rendez-vous)
Mardi au samedi de 9h30 à 12h30
et de 13h30 à 19h

Les aficionados de la « Martel Touch » le savent bien, cette
boutique est une incorrigible défricheuse de tendances qui
affiche fièrement sa différence. Dans un espace au design élégant,
Isabelle, Freddy et Élodie présentent chaque lunette comme
un objet unique, et proposent une sélection idéale de produits
créatifs et techniques, ainsi que de nombreux accessoires.
Passeurs passionnés, ils vous invitent à prendre le temps, parce
que bien choisir sa paire de lunettes, c’est important.
The «Martel’s Touch» aficionados know this shop can’t help looking
for new trends. In an elegant space, Isabelle, Freddy and Élodie
offer an ideal selection of creative and technical products and invite
you to take your time, because choosing your glasses is something
important.
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GUEST
6 rue Gonod - Clermont-Fd
Tél. 04 73 29 18 40
Lundi de 14h à 19h
Mardi au samedi de 10h à 12h30
et de 14h à 19h
Sur rendez-vous (cérémonie)

Look ville, de cérémonie ou plus casual mais toujours
chicissime. Strellson, Hackett, Aston Martin Racing, Parajumpers
(PJS), Belstaff, chaussures Carlos Santos... Chemises Xacus,
ceintures Paolo Da Ponte... A British touch on an Italian look for
a very French style.
Whatever your look: city, ceremony or casual chic. Parajumpers
(PJS), Belstaff, Martin Racing, shoes by Carlos Santos,... A British
touch on an Italian look for a very French style.

18
INVITO
10, rue Gonod - Clermont-Fd
Tél. 04 73 93 26 46
Mardi au samedi de 10h à 12h30
et de 14h à 19h
Sur RDV le lundi
Sur RDV entre 12h et 14h et après 19h

Le vestiaire mode homme intemporel mais toujours avec la
fashion touch de saison ! Leur philosophie ? On peut aller loin
avec de simples basiques ! Des incontournables à twister avec
des pièces fortes du moment pour un style urban chic. Kenzo,
Barbour, Scotch & Soda, Canada Goose, Colmar, Santaniello,
Marchand Drapier, Philippe Model...
A men’s timeless fashion wardrobe, but always offering a seasonal
touch! The necessities combined with popular current trends for an
urban chic style. Kenzo, Barbour, Scotch & Soda, Canada Goose...
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SUPERDRY
Centre Commercial Jaude 2 – Niveau 1
Tél. 04 73 28 25 68
Du lundi au samedi de 10h à 19h

Une belle boutique à la déco authentique. Des collections
Homme et Femme, des vêtements techniques « Gamme SNOW
et SPORT », des accessoires et un peu de beauté, de quoi
se peaufiner un look 100% Superdry ! Un life style à la fois
intemporel et tendance, mix de grands classiques et de pièces
ultra trendy, fusion d’influences anglaises et japonaises.
A beautiful boutique with an authentic decoration. Men and
Women collections, technical clothings, accessories as well as
several beauty products: all you need for a 100% Superdry look,
a timeless and trendy lifestyle.

20
RUNNING CONSEIL
6 rue du Puits Artésien - Clermont-Fd
Tél. 04 73 17 06 13
Lundi de 15h à 19h
Mardi au vendredi de 10h à 19h
Samedi de 10h à 13h et de 15h à 19h

Boutique experte dans la course à pied depuis 17 ans, Running
Conseil offre des conseils personnalisés pour tous, du simple
débutant au plus chevronné. Une pléiade de chaussures, textiles
ou accessoires GPS-montres… des meilleurs fournisseurs : New
Balance, Brooks, Salewa, Scarpa, Sportiva… Votre bien-être
n’attend pas, let’s go !
Experts in running for 17 years, Running Conseil offers
personalized advice for all. An extensive selection of footwear,
gear and fitness trackers from the best brands around.
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PAUL MARIUS
6 rue des Gras – Clermont-Fd
Tél. 04 73 75 90 20
Mardi au vendredi de 10h30 à 13h
et de 14h à 19h
Samedi de 10h à 19h

Une boutique exclusive Paul Marius, maroquinerie française
intemporelle pour Homme et Femme. S’inspirant de cartables
d’écoliers, de vieux sacs de postiers ou encore de sacs des
années 70, la marque présente une collection de sacs et
d’accessoires au style vintage. Venez en famille, il y en a pour
tous les âges et tous les goûts !
An exclusive Paul Marius boutique, a French leather goods
brand inspired by vintage school bags, postman satchels and
bags from the 70s. For all ages and tastes in the family!

22
LE SÉLECTEUR
2 rue Pascal – Place du Terrail
Clermont-Fd
Tél. 04 73 26 00 76
Lundi de 14h à 19h
Mardi au samedi de 11h à 12h30
et de 14h à 19h
Le Sélecteur
www.leselecteur.com

Une boutique pour homme immédiatement très sympa où la
pierre, le bois et le cuivre peaufinent une atmosphère biker
old school pour un style citadin assumé. Les petits marques
bien trendy qui montent côtoient les valeurs sûres : Carhartt,
Nudie, Iron & Resin, Stance, Red Wing, M. Moustache...
An old school biker atmosphere for men very at ease with their
own urban style. Small new trendy brands mix with safer bets :
Carhartt, Nudie, Iron & Resin, Stance, Red Wing, M. Moustache...
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INSIDE
15 rue Massillon - Clermont-Fd
Tél. 04 73 910 775
Lundi de 14h à 19h
Mardi au samedi de 10h30 à 19h non stop
Boutique en Ligne :
www.inside-urban.com
- insideurban

Concept store dénicheur de nouvelles tendances ! Look urban
wear chic Homme et Femme, accessoires, sneakers en éditions
limitées. Sessùn, Knowledge Cotton Apparel, Bleu de Paname,
Rains, Deus, Hershell, Step Art, Edwin, D.A.T.E, Nike, Minimum,
Armistice, Kiliwatch... Testez le bar à denim et revendiquez votre
originalité !
Concept store and trends hunter ! A chic urban-wear look for Men
and Women, accessories, limited edition sneakers. Test their denim
bar and dare to claim your originality !

24
INSIDE KIDS
11 rue Massillon - Clermont-Fd
Mardi au samedi de 10h30 à 12h
et de 14h à 19h
Tél. 04 73 90 19 35
InsideKids
www.inside-urban.com
Liste de naissance
Facilités de paiement

Concept store de la naissance à 10 ans. Magasin exclusif de
puériculture en centre-ville revendeur officiel des poussettes
Bugaboo et des Yoyo de Babyzen ! Retrouvez aussi les sièges-auto
Cybex, les chaises hautes et les transats Charlie Crane, les lits
evolutif Leander, les peluches Jellycat et de nombreux cadeaux de
naissance.
A concept store with clothing, accessories, and design trends for
stylish toddlers and children. The only children’s store downtown,
and also the sole retailer of the awesome Bugaboo strollers!
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JOLIS MÔMES
17-19 rue Saint-Esprit - Clermont-Fd
Tél. 04 43 11 79 00
Mardi au samedi de 10h à 19h
jolis mômes
jolis_momes_clermont

Jolis Mômes = Happy Mômes avec mille trouvailles dénichées
dans ce petit spot trendy. La pétillante Coco fait toujours
le plein de cadeaux trop craquants : de la mode enfantine,
des luminaires originaux, des poupées, des tipis, des jouets
vintage, des pochettes, des bijoux, de la puériculture… un
joyeux bric à brac !
A small trendy spot for the kids. Full of fun treasures: children’s
fashion, original lamps, dolls, teepees, vintage toys, goody bags,
jewelry, childcare products...

26
2 PIEDS 2 MAINS
34 rue du Cheval Blanc - Clermont-Fd
Tél. 04 73 31 06 51
Lundi de 14h à 19h
Mardi au samedi de 10h à 19h
2 pieds 2 mains

Pour chausser les petits et grands, les garçons et filles (de la
naissance au 41). Une collection de marques indispensables :
Kickers, Noël, Minibel, Bopy, Reqins, New balance, Levis,
Shwik, Aster, Mod 8, Ciao, Méduse, Maria Jaen. Et un corner
pour les mamans du 35 au 41, des modèles so fashion à des
prix toujours canon !
Shoes for all ages, boys and girls (from size 0 to 41) A collection
of must-have brands and a section for mothers size 35 to 41 with
fashionable styles at blow-out prices!
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POP MOD
65 avenue d’Aubière - 63800 Cournon d’Auvergne
Tél. 04 73 84 98 71
Lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 19h
Samedi de 10h à 19h non stop
Dimanche de 14h à 19h
Pop Mod

Un spot mode femme de 300m² avec un
service au top, un choix XXL et des prix
canon. Rock, glamour, romantique, cool ou
plus chic, une collection très étoffée mode et
accessoires où vous dénicherez tous les styles
et donc forcément le vôtre ! Sur les portants,
des modèles séduisants des petites marques
trendy du moment : Vila, Vero Moda, Molly
Bracken, Ichi et les chaussures originales de
Vanessa Wu. Les plus ? Des conseils avisés, un
magasin ouvert 7j/7 et des arrivages réguliers.
Three hundred square meters of women’s
accessories with top-notch service, a vast
selection, and blow-out prices. An extensive
selection of small trendy brands: Vila, Vero
Moda, Molly Bracken, Ichi and footwear by
Vanessa Wu.
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UNIVERSAL
Avenue Ernest Cristal - Clermont-Fd
Tél. 04 73 28 57 17
Lundi au samedi de 10h à 19h30

Bienvenue dans le temple de la mode et de la tendance ! Vêtements,
chaussures, accessoires, Universal nous bluffe avec une offre
époustouflante de marques pour les femmes et pour les hommes !
Levi’s, Diesel, Replay, Project X, Wrangler, Tommy Hilfiger Denim, Guess,
Le Temps des Cerises, Kaporal, Pepe Jeans, G-Star Raw, Scotch & Soda,
Salsa, DrMartens, Fred Perry, Superdry, Vans, Kickers, Timberland,
Quiksilver, Oxbow, Redskins, Lee, Lacoste, Schott, Denim & Supply by
Ralph Lauren, Gaastra, Eleven Paris, Von Dutch, JOTT, Adidas, Puma,
Airstep, Unküt, Please, Maison Scotch, Dockers, Converse, Herschel,
Caterpillar, Barts... Un choix universel !
Clothing, footwear, accessories, Universal surprises us with their stunning
inventory of brands for women and men: Schott, Diesel, Columbia,
Desigual, Pepe Jeans, Superdry, Wrangler and dozens more! A Universal
choice!
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MASCULIN AVANT TOUT
8 rue du Commerce – Riom
Tél. 09 83 86 19 68
Mardi au vendredi de 10h à 12h
et de 14h à 19h
Samedi de 9h30 à 12h30 et 14h30 à 19h

Un concentré d’élégance masculine sublimée dans un univers raffiné !
Un dressing dans l’air du temps qui habille les hommes tendance de
Riom et d’ailleurs dans un style casual chic. Une belle sélection de
marques pour des looks stylés : Jagvi, Emanuel Ungaro, Alberto, Harris
Wilson, les accessoires Stetson et une belle collection de cuirs…
A modern wardrobe dressing trendy men with a casual chic style. A great
selection of brands for a stylish look: Jagvi, Emmanuel Ungaro, Alberto,
Harris Wilson, Stetson...
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COLLECTION 40
2 rue de l’Horloge – Riom
Tél. 04 73 64 38 80
Mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h

Cette jolie boutique, c’est LA petite adresse branchée de Riom,
repaire fashion des modeuses averties ! Un it-spot de créateurs qui
s’amusent à bousculer les codes de la mode. Du prêt-à-Porter femme
de créateurs, du look bobo chic au bon basique, rock ou romantique,
Collection 40 trouvera sans aucun doute votre style ! Côté marques :
Essentiel, Hartford, Stella Forest, Ottod’ame, Diega, Reiko, Majestic
Filature... côté conseil : en toutes circonstances osez les mix !
Une précieuse petite adresse trendy !
The it-spot for trendy designers that all fashionistas love! From the
bohemian chic look to the basics, Collection 40 has your style! As for the
brands: Essentiel, Hartford, Stella Forest, Ottod’ame, Diega, Reiko... as for
our advice: mix and match!
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TOUT LE MONDE EN PARLE
39 rue de l’Hôtel de Ville - Riom
Tél. 04 73 38 09 49
Mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h

Tout le monde en parle de cette boutique pour femmes
de chaussures et de sacs plus stylés les uns que les autres… !
Un très bel écrin où l’on craque complètement pour les
accessoires, sacs à mains et bijoux fantaisie. Les collections
tendances sont sans cesse renouvelées et de nouvelles marques
font régulièrement leur entrée. UGG, Mexicana, Free Lance,
Vic Matié, AGL, Kennel & Schmenger, Kanna, Chie Mihara…
sans oublier les sacs Campomaggi, les délicieuses bougies
Ladurée, les bijoux Made by Papa et Emma et Jeanne.
A warm welcome is guaranteed in this beautiful boutique featuring
women shoes. The collections are constantly renewed and new
brands are frequently added. Free Lance, Vic Matié, Halmanera,
Kennel & Schmenger, Kanna, Chie Mihara…

– 111 –

INTERVIEW

CLERMONT
vu par...

PIERRE GUILLAUME
New-York, L.A., Londres,
Paris, Milan ou Moscou lui ont
ouvert les bras, envoûtées par
ses fragrances élégantes, mais
Pierre Guillaume, créateur
de parfums pour Parfumerie
Générale et Phaedon, reste
Clermontois avant tout. La
preuve c’est ici et maintenant.

New York, L.A., London, Paris, Milan
or Moscow welcomed him with
open arms, charmed by its elegant
fragrances, but Pierre Guillaume,
creator of perfumes for Parfumerie
Générale and Phaedon, remains a
Clermont people above all else. The
proof is here and now.
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Si vous deviez définir Clermont en 3 mots ?
« Gauloise sans filtre », écrivait un
journaliste sur Clermont il y a quelques
années…
La qualité qui rend Clermont unique
à vos yeux ?
Plus je voyage et plus je suis convaincu que la
qualité de vie y est malgré tout, très élevée…
Parlant de ma ville natale, mon enracinement
à cette terre est profond, je ne m’imagine
pas vivre ailleurs.
Le défaut que vous n’appréciez pas ?
L’image péjorative et moqueuse que
de pauvres ignorants qui n’y ont jamais mis
les pieds en ont encore parfois…

Votre lieu préféré à Clermont ?
Le belvédère de la Pierre Carrée offrant un
incroyable et saisissant panorama sur notre
ville.
Vos trois adresses incontournables
à Clermont ?
Vibrer à un match de l’ASM au Stade Marcel
Michelin. Déguster un Saint-Germain chez
Arsène, bar à cocktail rue Saint-Genès.
Assister à un spectacle sélectionné par
Jean-Marc Grangier pour la Comédie de
Clermont.
Que conseillerez-vous à un ami qui vient
pour la première fois à Clermont ?
Méfiance !... Tu vas y revenir.

If Clermont were a flavour...
It would be served up by our Michelinstar chefs: Wilfrid Chaplain of Le Radio,
Xavier Beaudiment of Le Pré, Arkadiusz
Zuchmanski of l’Apicius, Jean-Claude
Leclerc of JCL.
If Clermont were music...
It would be performed by the Auvergne
Orchestra conducted by Roberto Forès
Veses...
An unusual memory in Clermont?
John Galliano strolling down rue Saint
Genès... tranquil and sober.
Your favourite place in Clermont?
The Pierre Carrée overlook offers an
incredible and striking panoramic view of
our city.
Your three must-go places in Clermont?
Go to an exhilarating ASM rugby match at
Marcel Michelin Stadium.
Enjoy a glass of Saint-Germain at Arsène
cocktail bar on rue Saint-Genès.
Attend a show selected by Jean-Marc
Grangier for the Comédie de Clermont.
What advice would you give to a friend
visiting Clermont for the first time?
Méfia te!*... You’ll be back. *Méfia te is
from the old local dialect and means
beware.
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If Clermont were a perfume...
I imagine the smell of rain falling on
volcanic rock hot from the summer sun. At
the heart is the smell of linden blossoms
down Avenue Vercingétorix and in the
background; moss, wood, and leaves in
the undergrowth of lake Aydat or Pavin.

Si Clermont était une saveur…
Elle serait imaginée par nos talentueux Chefs
Étoilés : Wilfrid Chaplain pour le Radio,
Xavier Beaudiment pour Le Pré, Arkadiusz
Zuchmanski pour l’Apicius, Jean-Claude
Leclerc pour le JCL.

Un souvenir insolite à Clermont ?
John Galliano se baladant rue Saint-Genès…
Tranquille et sobre.

What quality makes Clermont unique in
your opinion?
The more I travel, the more I am convinced
that the quality of life here is very good …
This is my hometown, my roots run deep
here and I can’t imagine living anywhere
else.
The flaw you just can’t stand ?
The negative and mocking caricature that
people who have never set foot here still
portrait of us at times...

Si Clermont était un parfum…
J’y mettrais en tête, l’odeur de la pluie
tombant sur la pierre de Volvic chauffée
par le soleil en été, en cœur le parfum des
tilleuls en fleur de l’avenue Vercingétorix
et en fond la mousse, les bois et les feuilles
froissées des sous-bois du lac d’Aydat ou du
Pavin.

Si Clermont était une musique…
Elle serait jouée par l’Orchestre d’Auvergne
sous la Direction de Roberto Forès Veses…

If you had to describe Clermont
in 3 words?
«Unfiltered Gauloise», as coined by a
journalist about Clermont a few years
ago...

CRÉATEURS
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PIERRE GUILLAUME
17 bis rue Saint Genès - Clermont-Fd
Mardi au samedi de 10h à 13h
et de 14h à 19h
Tél. 04 43 11 40 63
www.pierreguillaumeparis.com
-

Pour sa ville natale, le parfumeur Pierre Guillaume a imaginé
un lieu conjuguant bois blonds, fibre de carbone et acier brun.
Vous y découvrirez l’ensemble de son travail à travers ses 4
collections, entièrement conçues et fabriquées dans ses ateliers
clermontois. A noter une originale scénographie des parfums en
« constellation »…
For his hometown, the perfumer Pierre Guillaume imagined a
place combining blond wood, carbon fiber and brown steel. You will
discover his whole work through his 4 collections, entirely designed
and manufactured in his workshops in Clermont.

33
CHARLES PICARD
10 Avenue Julien, Clermont-Fd
Tél. 04 73 29 07 81
- Charles-Picard-Bottier

Formé chez les Compagnons du Devoir, Charles Picard
est un créateur de beaux souliers. Des modèles classiques
contemporains conçus avec une parfaite maîtrise des lignes,
exclusivement cousus trépointe sous gravure (montage Goodyear)
et peausserie soigneusement choisie dans les plus belles tanneries
françaises. La boutique propose aussi un service de cordonnerie
dans les règles de l’art.
Charles Picard designs beautiful shoes. Exclusively welted classic
contemporary models (Goodyear welt) and leathers carefully chosen
in the most beautiful french tanneries. And a service of shoe repair.
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HARAMENS
17 rue Saint Genès - Clermont-Fd
Tél. 04 43 11 40 63
Mardi au Samedi de 10h à 13h
et de 14h à 19h
www.haramens.com
-

La parfumerie Haramens est un écrin de bois sculptés et de verres
noirs où cohabitent la pierre de Volvic et le cuir d’autruche pour
une atmospshère moderne, paisible et luxueuse. Le visiteur pourra
y découvrir les parfums, soins et bougies de marques alternatives
telles que Phaedon, Diptyque, Byredo, Baobab ou Aesop…
The perfumery Haramens is a case of carved wood and black
glass where Volvic stone and ostrich leather merge for a modern,
peaceful and luxurious atmosphere.The visitor will discover the
perfumes, care products and candles of alternative brands such as
Phaedon, Diptyque, Byredo and Aesop...

35
KORRES
38 bis rue des Gras - Clermont-Fd
Tél. 09 83 00 20 64
Lundi de 14h à 19h
Mardi au samedi de 10h-19h

Une boutique dédiée à la marque grecque de cosmétiques
naturels, respectueux de l’environnement et très gourmands. Des
produits toujours innovants avec des principes actifs en direct du
pays d’Apollon : thym, huile d’olive, figue, miel, yaourt… Nos sens
vont adorer et notre peau se régaler, soyons tous beaux comme
des dieux grecs !
A shop dedicated to the natural cosmetics of Greece, lush and
environmentally friendly Innovative products featuring active
ingredients directly from the country of Apollon: thyme, olive oil, fig,
honey, yoghurt...your skin is in for a treat!
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GENTLEMAN BARBIER
19 Route de Sainte Marguerite - 63300 Thiers
Lundi au jeudi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h
Vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h
Tél. 00 33 (0)4 73 51 39 80
www.gentleman-barbier.com

Vade retro barbe négligée, moustache débraillée !
Bienvenue à la boutique Gentleman Barbier, la
marque de Thiers, 100% made in ici, qui ravira les
amateurs de rasage à l’ancienne chic et dandy.
Tout le nécessaire pour un rasage dans les règles
de l’art : rasoirs, coupe-choux, blaireaux et une
belle palette de savons, huiles…, des perles de
savoir-faire artisanal peaufinées avec de nobles
matériaux tels la corne, le bois précieux ou l’os
de chameau. En guest star, la nouvelle collection
prestige de rasoirs de luxe Gentleman Rugby,
créée avec Morgan Parra, notre chouchou local
du ballon ovale. De beaux produits avec un effet
« cuir » et la couture gravée sur le manche. Juste
au poil pour tailler ses buissons à la maison !
This 100% made in Thiers artisan brand will delight
aficionados of the old-fashioned dandy and chic
barber. All you need to shave properly: blades,
straight razors, shaving brushes as well as a vast
palette of shaving soaps, oils...and in the spotlight,
luxury razors by Gentlemen Rugby created with
Morgan Parra, one of our favourite local rugby stars.
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CLERMONT
vu par...

BENJAMIN KAYSER
Pour varier les plaisirs, ce n’est
pas un Clermontois ˝monté˝
à Paris, mais un Parisien
˝descendu˝ à Clermont qui
se prête au jeu de Clermont vu
par... L’indispensable talonneur
des ˝Jaune et Bleu˝ nous livre sa
vision de sa ville d’adoption.

For a change, it is not a Clermont
people who hit the road to Paris
but a Parisian who “went down”
to Clermont who answers our
Clermont vu par… questionnaire.
The indispensable ASM rugby hooker
gives us his vision of his adopted city.
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Si vous deviez définir Clermont
en 3 mots ?
Une belle surprise.

Le défaut que vous n’appréciez pas ?
La sur-utilisation de la roche
volcanique.
Si Clermont était un parfum…
Masculin, boisé. Résistant et non
irritant.

If you had to describe Clermont
in 3 words?
A wonderful surprise.
What makes Clermont unique
in your opinion?
The size and conviviality combined
with a closeness to naturally
beautiful mountains and forests
almost Canadianesque.
The flaw you just can’t stand ?
The excessive use of volcanic rock.

Si Clermont était une saveur…
Le sucré- salé. Des saveurs
différentes qui arrivent à se marier
pour le meilleur.

If Clermont were a perfume...
A masculine fragrance with the
smell of a dense forest. Strong and
soothing.

Si Clermont était une musique…
Le rock.

If Clermont were a flavour...
Sweet and savory. Different flavours
that go well together.

Un souvenir insolite à Clermont ?
Pas vraiment un souvenir insolite
mais plutôt un sentiment qu’ici les
gens, contrairement à Paris, voient
plutôt le verre à moitié plein qu’à
moitié vide.
Votre lieu préféré à Clermont ?
Les lacs, avec un petit faible pour
Servières. Et la Place de Jaude.
Vos trois adresses incontournables
à Clermont ?
Ma boutique Eden Park évidemment,
Les Apothicaires pour le brunch, et
Chez Mon Oncle.
Que conseillerez-vous à un ami
qui vient pour la première fois
à Clermont ?
Ferme les yeux quand tu arrives par
la zone industrielle et ouvre les yeux
quand tu arrives en Centre-ville. Et
va te balader dans les montagnes.

If Clermont were music...
Rock.
An unusual memory in Clermont?
Not really an unusual memory, but
more of a sense that people here,
unlike in Paris, see the glass as half
full rather than half empty.
Your favourite place in Clermont?
The lakes, with a bit of a soft spot for
Servières. And Place de Jaude.
Your three must-go places
in Clermont?
My store Eden Park of course, The
Apothicaires for brunch, and Chez
Mon Oncle.
What advice would you give
to a friend visiting Clermont
for the first time?
Close your eyes when you pass the
industrial zone and open them when
you arrive Downtown. And go hiking
in the mountains.
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La qualité qui rend Clermont unique
à vos yeux ?
Une taille et un contact humain
alliés à une archi-proximité avec de
belles montagnes et de forêts casi
canadiennes.

124. OUNO
126. PRIMO
128. AMBIANCE
130. PEEKABOO
132. ENVIE D’INTÉRIEUR
133. L’ESCABEAU VOLANT
133. LE COMPTOIR DE ZÉLIE
134. UNIK
134. LES COULEURS DU TEMPS

DÉKO

DÉKO

01

OUNO
7 rue Jacqueline Auriol – Aubière
Tél. 04 73 34 39 28
Lundi de 14h à 19h
Mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 19h
Ouno Ouno
www.ouno.fr

Poussez la porte de cet immense showroom
design au très haut pouvoir de séduction, vous
serez sûrs de dénicher LA pièce qui fera vibrer
la sexytude de votre intérieur. Au cœur de cette
superbe galerie sur deux étages, Iria, Julie et Alban
naviguent avec gourmandise entre les rééditions
des grands maîtres du design français et italien et
les plus jeunes pousses talentueuses et inventives.
De multiples espaces se feuillètent comme les
pages d’un beau magazine déco sur papier glacé
regorgeant de références iconiques : Ligne Roset,
Cinna, Cassina, Lago, USM, Gufram, Edra, Zanotta,
Driade, Foscarini, Flos, Artemide luminaire, Fermob
pour l’outdoor… Pièces mythiques ou trouvailles
avant-gardistes, impossible de citer toute la
collection qui bouillonne de pièces à se damner.
Come browse this vast design showroom and its
very high power of seduction, and you might find
the piece that will transcend the «sexytude» of your
interior. The collection includes grand masters of
Italian and French design and talented newcomers:
Ligne Roset, Cinna, Cassina, Lago, USM, Gufram,
EdRa, Zanotta, Driad, Foscarini, Flos, Artemide
luminaire, Fermob for outdoor furniture...
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PRIMO
90 avenue Ernest Cristal – Aubière
Tél. 04 73 26 03 03
- @primodesign3
www.primo-design.fr

LE précurseur du design à Clermont qui a ouvert son
premier magasin en 1966. Superbe espace de 1000m2,
le showroom laisse s’exprimer des atmosphères et
ambiances d’intérieur raffinées. Les esthètes se
réjouiront de découvrir une sélection fabuleuse de
mobilier signée des plus grands noms de l’architecture
contemporaine et du design, de LeCorbusier à JeanMarie Massaud, d’Eero Saarinen à Antonio Citterio ou
encore Mies van der Rohe à Philippe Starck. Primo
nous invite sur la planète déco au fil de plus de 35
marques dont les plus beaux labels italiens : Cassina,
B&B Italia, Poliform, Molteni&Co, Knoll, Riva 1920…
Superb showroom with a fabulous selection of furniture
from the leading names in contemporary architecture
and design. Primo will take you to planet déco with
more than 35 brands including the finest in Italian
designers: Cassina, B & B Italia, Poliform, Molteni & Co,
Knoll, Riva 1920...
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AMBIANCE
Centre d’Affaires du Zénith - 36 rue de Sarliève – Cournon
Tél. 04 73 78 62 07
Lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 13h30 à 18h30 (vendredi 18h)
Samedi matin sur RDV
www.createur-ambiance.fr
createur ambiance
createur_ambiance
createur-ambiance.archiexpo.fr

Distributeur de mobilier contemporain pour
professionnels, collectivités et particuliers.
Ambiance vous accompagne dans tous vos projets
du plan d’agencement en 2D ou 3D jusqu’à la
réalisation, avec un conseil pointu en matière de
choix des produits et d’harmonisation entre les
formes, les couleurs, les matières. Quelles que
soient les contraintes budgétaires, d’espace, de
modularité ou de fonctionnalité, des solutions
pratiques et adaptées vous sont proposées. Une
pléiade de marques prestigieuses de mobilier
design tendance : Moroso, Pedrali, Miniforms,
Casamania, Magis, Softline, Sinetica, Bralco,
Prostoria, Tolix, Buzzispace, Minottiitalia, Vondom,
Emu, Muuto, MDD, Arper, MDF Italia et Thonet.
A distributor of contemporary furniture for
professionals, communities and individuals.
Ambiance accompanies you in all your projects from
initial plans in 2D or 3D until completion with expert
advice on selecting products and creating harmony
between styles, colours, and materials.
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PEEKABOO
Avenue Ernest Cristal - Clermont-Fd
Accès facile avec parking gratuit
Tél. 04 73 27 04 20
Lundi au samedi de 9h30 à 19h non stop
- Peekaboo
Peekaboo63.com

Bienvenue dans l’univers ludique et coloré de ce
concept store inédit en Auvergne !
Sur plus de 300m2, Cindy, Joséphine et Marie vous
proposent une sélection originale de cadeaux de
naissance, jouets en bois intemporels, jeux de société ludo-éducatifs, activités créatives, bijoux de
créateurs et de cadeaux pour toute la famille !
PeeKaBoo c’est un référencement sans cesse
renouvelé des plus grandes Marques et Petits
Créateurs du moment comme Djeco, Moulin Roty,
Nobodinoz, Little Lovely Company, Janod, Haba,
Vilac, Jellycats, Mister Wonderful, Mellipou, Puky,
Zag, Pluie d’étoile... et tant d’autres !
Vous pouvez déposer votre liste de naissance ou
d’anniversaire sur rendez-vous, et profiter des ateliers découverte pour les enfants tous les mercredis et samedis :)
Welcome to the fun and colourful universe of this
one-of-a-kind concept store in Auvergne!
An original selection of baby gifts, timeless wooden
toys, games, edutainment boardgames, creative
activities, designer jewelry and gifts for the whole
family.
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ENVIE D’INTÉRIEUR
11 Place de la Victoire - Clermont-Fd
Tél. 04 73 91 93 51
Lundi de 14h à 19h
Mardi au samedi de 10h à 19h non stop
Envie d’Intérieur
www.envie-interieur.com

Repaire déco historique du Plateau Central, Envie d’Intérieur
distille une ambiance de concept store, avec une offre déco,
mode/accessoires et des expos temporaires. Un rendez-vous de l’art
de vivre « à la française » dans l’air du temps avec une très belle offre
de linge de maison, de tissus, mais aussi de mobilier, luminaires, tapis,
objets déco… Avec son atelier sur mesure, ses conseils personnalisés
à domicile, son service de grande qualité, Envie d’Intérieur chouchoute
nos envies de déco et bien plus encore.
Located in the iconic historic Plateau Central, Envie d’Intérieur offers
an «art de vivre à la française» with exquisite linens and fabrics for the
home as well as furniture, lighting, rugs, and decorative objects...
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L’ESCABEAU VOLANT
104 avenue de Royat – Chamalières
Tél. 04 73 40 28 46
Mardi au samedi de 10h à 19h
lescabeauvolant.jimbo.com

De l’art en bande organisée pour quatre créateurs auvergnats
qui présentent leurs œuvres dans une boutique poétique! Pierre
Berger, Valérie Jouandon, Jessica Meyer et Anne-Marie Verdier,
les 4 pieds de l’escabeau, s’expriment dans leur domaine de
prédilection avec des objets hors du commun : sculptures,
luminaires, bijoux…
This boutique draws you into a world of poetry and fantasy.
Four artists, each with their own predeliction, working together
in harmony to offer their unique creations: sculptures, lamps,
jewelry...

07
LE COMPTOIR DE ZÉLIE
63 avenue de Royat - Chamalières
Tél. 04 73 36 76 95
Mardi au vendredi de 10h à 12h
et de 14h30 à 19h
Samedi de 10h à 12h30 et de 15h à 19h
Le Comptoir de Zelie
www.lecomptoirdezelie.com

Un concept store à l’esprit scandinave et vintage. On y déniche
des meubles 60’s ou 70’s chinés dans les brocantes par Zélie,
des objets déco danois House Doctor et Bloomingville, les
tapis en imitation carreau de ciment Beija Floor, la vaisselle
raffinée de Pomax ou les « bougies la Française »... sans
oublier les bijoux Zag et de Camille et Lou.
A concept store with a Scandinavian and vintage spirit. You can
find 60’s or 70’s furniture in antique shops by Zélie, decorative
objects and jewelry.
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UNIK
6 Rue du Commerce – Riom
Tél. 04 43 13 40 50
Mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h
UNIK

Un concept store déco, mode, bijoux, maroquinerie… un univers
ludique, insolite, coloré, un vrai shot de bonne humeur ! Les
imprimés poétiques de la marque mode Anatopik, les T-shirts
fun No Comment, les jolies bougies Woodwick, les cosmétiques
L’Occitane, Unik se réinvente chaque jour au fil des humeurs
d’Angélique.
Decor, fashion, jewellery, leather goods... a universe of fun, colour,
and good humour! The trendy brand Anatopik, Fun t-shirts by
No Comment, Woodwick candles, L’Occitane cosmetics...

09
LES COULEURS
DU TEMPS
28 rue de l’Hôtel de Ville – Riom
Tél. 04 73 64 27 97
Mardi au samedi de 9h30 à 12h
et de 14h30 à 19h et sur RDV
Les Couleurs du Temps
www.ltc-riom.com

De la conception des plans à la réalisation des travaux en passant
par la coordination des différents corps de métiers, Christine et
Thierry Hermille vous accompagneront dans vos projets. Avant tout
architecte d’intérieur, Christine vous conseillera pour vos intérieurs
et vous proposera selon vos demandes : salle de bain (Arcom...),
cuisine (Scavolini), luminaires (Zava, Slamp, Faro) et autres.
Interior architects, Christine and Thierry Hermille excel in providing
customized work to embellish your interior from concept to
completion.
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Écoutez-vous
La musique a des vertus bénéfiques.
Elle suspend le temps, offre des
sensations fortes et des émotions subtiles.
Écoutez-vous est une invitation à lâcher
prise, se libérer, se retrouver ou se perdre,
se laisser porter, s’amuser ou s’émouvoir.
Une invitation à partager avec nous des
moments où l’excellence artistique révèle
les plaisirs infinis de la musique.

www.orchestre-auvergne.fr
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CLERMONT
vu par...

JEAN-CHARLES VERGNE
Brillant, capable de
communiquer son enthousiasme
pour l’art contemporain aux
plus réFRACtaires, il est le
directeur du Fond Régional
d’Art Contemporain Auvergne
où il œuvre sans répit pour nous
faire partager sa passion et ses
découvertes.

Brillant, capable of communicating
his enthusiasm for contemporary art
to the most refracting ones, he is the
Director of the Fond Régional d’Art
Contemporain Auvergne where he
works continuously to share with us
his passion and discoveries.
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Si vous deviez définir Clermont
en 3 mots ?
En plein essor.

Le défaut que vous n’appréciez pas ?
Les mauvaises connexions
ferroviaires.
Si Clermont était un parfum…
Tom Ford Noir.
Si Clermont était une saveur…
Un gigot de sept heures.
Si Clermont était une musique…
Lazarus (David Bowie).
Un souvenir insolite à Clermont ?
David Lynch en visite éclair au FRAC
Auvergne.
Votre lieu préféré à Clermont ?
Le FRAC bien sûr !
Vos trois adresses incontournables
à Clermont ?
Il Visconti (en face du FRAC) seul vrai
restaurant italien, le Quillosque (rue
Saint-Eutrope) pour la qualité des
vins, la Librairie des Volcans.
Que conseillerez-vous à un ami
qui vient pour la première fois
à Clermont ?
Prends ton temps et cette ville
s’ouvrira comme un bon vin !

If you had to describe Clermont
in 3 words?
In full swing.
What quality makes Clermont
unique in your opinion?
The quality of life.
The flaw you just can’t stand ?
Bad railway connections.
If Clermont were a perfume...
Tom Ford - Noir.
If Clermont were a flavour...
Un Gigot de Sept Heures
(Leg of lamb cooked for 7 hours).
If Clermont were music...
Lazarus (David Bowie).
An unusual memory in Clermont?
A flash appearance by David Lynch
at FRAC Auvergne.
Your favourite place in Clermont?
The FRAC of course!
Your three must-go places
in Clermont?
Il Visconti (across from the FRAC)
the only true Italian restaurant, le
Quillosque (rue Saint-Eutrope) for
the best wines, Librairie des Volcans
bookstore.
What advice would you give to a
friend visiting Clermont for the first
time?
Take your time and this city will open
like a fine wine!
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La qualité qui rend Clermont unique
à vos yeux ?
La qualité de la vie.

142. GALERIE CLAIRE GASTAUD
143. GALERIE LOUIS GENDRE
144. SPLIFF
144. MOMIE MANGA

CULTURE

MUSÉES

MARQ
MUSÉE D’ART ROGER QUILLIOT
Place Louis-Deteix – Clermont-Fd
Tél. 04 73 40 87 40 - accueil.marq@clermontmetropole.eu
Du mardi au vendredi : 10h-18h
Samedis, dimanches, jours fériés et ponts : 10h-12h/13h-18h
Fermé le lundi, le 1er janvier, le 1er mai, le 1er novembre,
le 25 décembre.

Le musée des beaux-arts présente sur 6 niveaux ses collections de peintures,
sculptures, arts décoratifs, arts graphiques et photographies, de l’époque
médiévale jusqu’au 20ème siècle, dans un ancien couvent d’Ursulines situé
dans le quartier de Montferrand, l’un des coeurs historiques de la métropole
auvergnate.
In a former Ursuline convent, the Museum of Fine Arts presents on 6 levels
its collections of paintings, scuptures, decorative arts, graphic arts and
photographs, from the mediaval times to the 20th Century.

MUSÉE BARGOIN
45 rue Ballainvilliers – Clermont-Fd
Tél. 04 73 42 69 70
Du mardi au samedi : 10h-12h/ 13h/17h
Dimanche : 14h-19h
Fermé le 1er janvier, le 1er mai, le 1er novembre,
le 25 décembre.

Dans un bâtiment néoclassique de 1903, le musée Bargoin abrite un
département un consacré à l’archéologie dont les collections sont
principalement issues de fouilles réalisées à Clermont-Ferrand et dans le
bassin clermontois, et un département arts textiles proposant un large
panorama de textiles extra-européens allant du 18ème au 21ème siècle.
In a neoclassical 1903 building, the museum houses 2 departments: the 1st one
is devoted to archeology (collections mainly from regional excavations) while the
2d one is dedicated to textile arts (a wide panorama of non-European textiles
from the 18th to the 21st centuries).
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MUSÉUM HENRI-LECOQ
15 rue Bardoux – Clermont-Fd
Tél. 04 73 42 32 00
D’octobre à avril : du mardi au samedi
10h-12h/14h-17h, dimanche 14h-17h.
De mai à septembre : du mardi au samedi
10h-12h/14h-18h, dimanche 14h-18h.

Né des collections naturalistes données à la ville de Clermont-Ferrand par le
pharmacien Henri-Lecoq, il est aujourd’hui le seul musée d’histoire naturelle
généraliste du Massif Central et compte près de 650 000 objets et spécimens,
présentés dans 5 départements scientifiques : botanique, géologie, minéralogie,
paléontologie, zoologie et histoire des sciences et techniques.
The only non-specialized museum of natural history in the region with almost
650,000 objects and specimens presented in various departments: botany, geology,
mineralogy, paleontology, zoology and history of sciences and technology.

HÔTEL FONTFREYDE
34 rue des Gras – Clermont-Fd
Tél. 04 73 42 31 80
Du mardi au samedi : 14h/18h45
Fermé le 1er janvier, le 1er mai, le 1er novembre,
le 25 décembre.

Vestige de la Renaissance, l’Hôtel Fontfreyde, datant du XVIe siècle, est situé
dans la rue des Gras. C’est depuis 2010 un centre consacré à la photographie
contemporaine. Des expositions monographiques ou collectives y sont
régulièrement programmées, affichant aussi bien les travaux d’artistes
confirmés que de talents émergents.
The Hôtel Fontfreyde is a vestige of the Renaissance dating from the 15th Century.
Located in the Rue des Gras street, it is since 2010 dedicated to contemporary
photography, displaying monographic or collective exhibitions of confirmed
artists and emerging talents.
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GALERIE CLAIRE GASTAUD
5/7 rue du Terrail - 63000 Clermont-Ferrand
Tél. +33 4 73 92 07 97
Du mardi au samedi de 14h à 19h
Galerie Claire Gastaud
www.claire-gastaud.com

Depuis son fief de Clermont-Ferrand, la galeriste et marchande d’art Claire
Gastaud a tissé en 30 ans un réseau national et international influent
d’artistes et de collectionneurs. En résonance avec le monde actuel et
intéressée par toutes les formes d’écriture, elle tire parti de l’espace
exceptionnel de sa galerie pour célébrer l’art contemporain dans tous ses
modes d’expression : peinture, photographie, vidéo, sculpture, installation...
s’affirmant en lieu incontournable de l’art contemporain en région.
Quelques artistes emblématiques : Dennis Oppenheim, Jacques de la Villeglé,
Riopelle, Chu Teh Chun, Claude Viallat, ERRO, Robert Combas, Rémi
Blanchard, Georges Rousse, Nils-Udo, Samuel Rousseau, Henri Cueco,
Vladimir Skoda, Tania Mouraud.
Membre du “ Comité Professionnel des Galeries d’Art”.
The art gallery owner Claire Gastaud has developed for over 30 years an
influential national and international network of artists and collectors. In the
exceptional space of her gallery, she celebrates contemporary art in all its
modes of expression: painting, photography, video, sculpture, installation...
confirming to be an unmissable place for contemporary art in the region.
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GALERIE LOUIS GENDRE
7, rue Charles Fournier – Chamalières
Tél. +33 4 73 36 53 83
Du mercredi au vendredi, de 14h à 20h
Le samedi, de 10h à 18h
www.galerielouisgendre.com

Installée dans une maison particulière, au sein d’un cadre arboré,
la galerie Louis Gendre expose régulièrement des œuvres d’artistes
importants de l’art contemporain qu’elle présente aussi sur les grands
salons étrangers. Une sélection exigeante de ses artistes lui permet
de montrer des pièces fortes dans un superbe espace, parfois en
collaboration avec d’autres grandes galeries. Vous trouverez aussi
un large choix d’estampes, affiches, objets et illustrations sur la
e-boutique ou sur place.
Settled in a private house, the Louis Gendre Gallery regularly exhibits
works of major artists of contemporary art it also presents on major
foreign fairs. You will also find a wide selection of prints, posters,
objects and illustrations on the e-shop or on the spot.
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SPLIFF
8 rue de la Treille – Clermont-Fd
Tél. 04 73 91 88 54
Lundi : 14h-19h
Du mardi au samedi de 10h30 à 12h30
et de 14h à 19h
contact@spliffministore.com
www.spliffministore.com
Spliff

Depuis 1981, Gilbert et ses petits camarades de jeu défendent ici
une certaine idée du rock. Plusieurs générations ont découvert
dans cette boutique les frissons du bon son ou le retour en grâce
du vinyle. Dernier des Mohicans dans un monde qui s’étiole, Spliff
est LE disquaire indépendant de Clermont City.
Since 1981, Gilbert and his mates stand up for their own vison of
rock music. A number of generations have discovered there the
trills of good sound or the return to favour of the vinyl record.
Definitely THE independant record dealer in town.

04
MOMIE MANGA
21 Avenue des États-Unis - Clermont-Fd
Tél. 04 73 91 60 92
Lundi de 12h à 19h non stop
Mardi au Samedi de 10h à 19h non stop
www.momie.fr/pa128/nt5/clermont

Amateurs de bandes dessinées, pop culture et graphismes en tout
genre, cette boutique est pour vous ! Parcourez les étagères et les
rayonnages à la découverte des coups de cœur littéraires et objets
insolites sélectionnés par les libraires de Momie. Sur 130 m2 de BD,
mangas, comics, produits dérivés et goodies, suivez les conseils avisés
de ses 4 libraires passionnés.
Comic book, pop culture and graphics of all kinds lovers, this shop is
for you! Comic strips, mangas, comics, derivatives, goodies... and the
wise advice of 4 passionate booksellers.
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EFFERVESCENCES !
Effervescences est le nouveau
projet culturel soutenu par la ville
de Clermont-Ferrand et Clermont
Auvergne Métropole, il s’inscrit
dans l’excitant dessein d’une
candidature de la ville comme
Capitale européenne de la culture
en 2028... Mais concrètement,
Effervescences, c’est quoi ?

C’est l’occasion de :

Effervescences is the new
cultural project supported
by the city of ClermontFerrand and Clermont
Auvergne Métropole. We are
hearing about territory’s
enhancement, about culture’s
accessibility… Concretely, what
is Effervescences?

It is the opportunity to:

briller... ici et ailleurs :

shine… here and elsewhere:

Clermont-Ferrand a
l’objectif de devenir Capitale
européenne de la culture
en 2028 – rien que ça ! Le
territoire clermontois a la
volonté de prouver qu’il est
capable de relever des défis ;
Effervescences en sera le
premier pas.

Clermont-Ferrand has the
objective to become European
Capital of Culture in 2028 – no
less! Clermont’s territory has
the will to prove its capacity to
face challenges; Effervescences
will be the first step.

faire la fête :
Attention ! Le week-end du
6, 7 et 8 octobre marquera le
lancement d’Effervescences,
à travers un foisonnement de
propositions inattendues. Un
seul conseil : save the date !

party:
Watch out! The weekend
of October 6th, 7th and 8th
will launch Effervescences,
through a profusion of
unexpected proposals. One
and only advice: save the date!
discover artists:
More than a hundred will
be present in October. Be
amazed by a giant moon,
luminous sheep, musketeers,
audio massages… Moreover,
an experimented artistic
team, composed by Philippe
Kauffmann, Fabienne Aulagnier
and Julien Fournet, will ensure
the programming. It would be a
shame to miss it!
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découvrir des artistes :
Plus d’une centaine seront
présents en octobre.
Soyez émerveillés par une
lune géante, des moutons
lumineux, des mousquetaires,
des massages sonores... La
programmation est d’ailleurs
assurée par une équipe
artistique expérimentée,
composée de Philippe
Kauffmann, Fabienne Aulagnier
et Julien Fournet. Ce serait
dommage de rater ça !

Vous pensiez connaître
Clermont-Ferrand par cœur ?
Vous vous trompiez. En tout
cas, vous ne connaissez
sans doute pas ses passages
secrets, ses recoins, ses
endroits insolites… Quant
aux lieux habituels, ils seront
métamorphosés. Venez, et
préparez-vous à être surpris !
partir pour quatre ans
d’aventures artistiques
et humaines :
Le week-ed de lancement n’est
qu’un début. Avec son désir
de se poursuivre au moins
jusqu’en 2020 et de proposer
des projets effervescents pour
tous, sur tout le territoire,
tout au long de l’année,
Effervescences ne fera pas les
choses à moitié !
vivre des expériences uniques :

Effervescences vous convie
à des moments forts et
symboliques à partager. La
convivialité sera donc au
rendez-vous. Que demander
de plus ?

see the city differently:
The launching weekend is just
a start. Effervescences has
the desire to continue until
2020 at least, and propose
“effervescent” projects for all,
everywhere in the territory, all
year round.
begin four years of artistic
and adventures
human
The launching weekend is just
a start. Effervescences has
the desire to continue until
2020 at least, and propose
“effervescent” projects for all,
everywhere in the territory, all
year round.
live unique experiences:
Effervescences invites you to
strong and symbolic moments
to be shared. Conviviality will
be forthcoming. What more
can you ask?
– 147 –

Clermont City Guide

voir la ville autrement :

Le FRACLeAuvergne
FRAC Auvergne
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ÉCOUTER, VOIR....
LA COMÉDIE DE CLERMONT-FD - SCÈNE NATIONALE
80, boulevard François-Mitterrand – Clermont-Fd
Tél. 0473.290.814 - www.lacomediedeclermont.com

Seule scène nationale sur le territoire ex-Auvergne, et avec près
de 6500 abonnés, La Comédie de Clermont-Ferrand s’impose
comme un pôle artistique et culturel incontournable avec une
programmation foisonnante, exigeante et fédératrice où théâtre,
danse, musique et cirque sont à l’honneur. Lieu de création et
d’émergence, elle favorise la rencontre avec des propositions
artistiques plurielles et des artistes d’exception, de renommée
internationale et nationale.
The Comédie de Clermont remains an unmissable artistic and cultural
center with a prolific, demanding and federative programme where
theater, dance, music and circus take pride of place. It welcomes
exceptional artists, internationally and nationally renowned.

LA COOPÉRATIVE DE MAI
Rue Serge Gainsbourg – Clermont-Fd - www.lacoopé.org

Rock, chanson, éléctro, hip-hop, métal, pop… Depuis plus de quinze
ans, la Coopé chahute Clermont la belle endormie, devenant une
référence nationale grâce à une programmation de haute volée et
une équipe épatante. Artistes rares, légendes ou jeunes talents, des
musiques pour tous, sans exception.
Rock, songs, electro, hip-hop, metal, pop... La Coopé concert hall
heckles Clermont, the sleeping beauty. Rare artists, legends or young
talents. Music for everyone.

LA BAIE DES SINGES
6 Avenue de la République - Cournon-d’Auvergne - www.baiedessinges.com

Salle de spectacles dédiée à l’humour, avec une programmation
atypique et engagée, La Baie des Singes à Cournon s’est taillé au fil des
ans une solide réputation dans le milieu. La Baie des Singes propose
des spectacles, des débats, des évènements à thème où se mêlent
musique, théâtre, cirque : les spectacles sont toujours ludiques et
souvent prétextes à une réflexion.
A theater dedicated to humor, with a non-standard and engaged
programme, La Baie des Singes in Cournon has earned over the years a
strong recognition within the artistic community.
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LE SÉMAPHORE
Rue d’Aubiat – Cébazat
www.cebazat.fr/Programmation.html

D’octobre à mai, le Sémaphore à Cébazat déploie toute la palette des
arts vivants avec une trentaine de spectacles de théâtre, de cirque,
de danse et de musique à découvrir. Chaque année en novembre, la
chanson francophone est à l’honneur autour du festival Sémaphore
en chanson. L’occasion de plonger pendant presque une semaine au
cœur des chansons et artistes qui subliment notre langue maternelle.
Le Sémaphore in Cébazat offers the most comprehensive palette of
performing arts with about thirty theater, circus, dance and music
shows to be discovered as well as an annual festival of French songs.

LA PUCE À L’OREILLE
16 Rue du Général Chacal – Riom
www.lapucealoreille63.fr

À deux pas du centre-ville de Riom, La Puce à l’Oreille est une salle
de spectacles chaleureuse qui accueille tous les styles de musique et
de spectacles : Nouvelle Scène Française, chansons festives, chanson
française découverte, jazz, rock, musiques du monde, spectacle
jeune public.
Just a stone’s throw from the town center of Riom, La Puce à l’Oreille
is a warm venue that welcomes all styles of music and shows.

LE TREMPLIN
4 Esplanade De Russi – Beaumont
www.letremplin-beaumont63.com

Spécialisée dans les musiques actuelles amplifiées, Le Tremplin
propose une programmation variée qui donne sa chance à de jeunes
artistes locaux ainsi qu’à des artistes nationaux et internationaux. Le
Tremplin se veut un lieu important de la diffusion pour les musiques
actuelles et souhaite permettre aux jeunes musiciens de répéter et
de se produire dans des conditions professionnelles.
Specialised in amplified and contemporary musics, Le Tremplin
proposes a varied programme and gives young local, national and
international artists a chance.
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