






Nos 300 conseillers vous accueillent dans
nos 40 agences de l’agglomération clermontoise.

ca-centrefrance.fr
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Si vous pouviez cliquer sur cette page,
vous découvririez que le passage au digital

ne signifie pas la fin des agences.



Nos 300 conseillers vous accueillent dans
nos 40 agences de l’agglomération clermontoise.
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Welcome to 
CLERMONT-FERRAND !

Métropole effervescente 
à taille humaine, lovée aux 
pieds du Puy de Dôme 
et de la chaîne des Puys, 
Clermont-Ferrand a la nature 
généreuse, une vitalité 
culturelle esbroufante et un 
tissu économique épatant, 
triumvirat qui lui confère une 
qualité de vie exceptionnelle. 
Parfois moquée on laisse 
à quelques tristes sires 
germanopratins quolibets et 
caricatures et on vous invite 
avec ce guide à découvrir 
avec gourmandise le meilleur 
de Clermont et de ses 
environs.
 
F.D.

A bustling, human-sized 
metropolis, nestled at the 
base of the Puy de Dôme 
and the Puys mountain 
chain, Clermont-Ferrand 
enjoys a bountiful nature, 
a breath-taking cultural 
vitality and a fabulous 
economic fabric, a 
triumvirate that gives it an 
exceptional quality of life. 
Sometimes mocked, we 
leave to a few unsavoury 
characters from St-
Germain-des-Prés their 
taunts and caricatures 
and we invite you with 
this guide to discover 
with pleasure the best 
of Clermont and its 
surroundings.

F.D.
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 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.

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.

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. 

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.

 Visiter VULCANIA , un parc d’attractions et d’animations implanté 
au cœur des volcans d’Auvergne qui vous accueille pour une 
aventure scientifique et ludique autour de la découverte des 
volcans et de la planète Terre.
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choses indispensables à faire 
À  C L E R M O N T - F E R R A N D

5

– 4 – 



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.

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.

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. 

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 VULCANIA , an entertainment and theme park located in the 
heart of Auvergne volcanoes that welcomes you for a scientific 
and fun adventure based on the discovery of volcanoes and planet 
Earth.
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5
things you should do 
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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.

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.

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

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

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).

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.

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.

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.

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.

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 Clermont-
Ferrand.

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

Le saviez-vous ?

– 6 – 





THE GREAT MEN OF CLERMONT

Clermont 
& ses Grands Hommes 
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Fernand Raynaud (1926-1973),  
comique observateur cinglant des mesquineries de ses 

contemporains.
Fernand Raynaud (1926-1973) comic comedian, stinging 

observer of his contemporaries’ pettiness.

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.

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.

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).





Recordman du monde avec  
6,16 m, il tutoie souvent les 
étoiles au bout de sa perche, 
accumulant médailles et titres 
mondiaux ou olympiques. 
Ambassadeur d’exception 
qui trimballe un petit bout de 
Clermont sur tous les stades et 
podiums du monde, il nous livre 
sa vision de notre cité.

World record holder with 6.16 m, he is often 
familiar with the stars at the end of his pole, 
accumulating medals and world or Olympic 
titles. An exceptional ambassador who 
carries a small piece of Clermont on every 
stadium and podium in the world, he gives 
us his vision of our city.

Renaud LAVILLENIE

CLERMONT
vu par...
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Si vous deviez définir Clermont en 3 
mots ?  Sportive, paisible, cultivée.

La qualité qui rend Clermont unique 
à vos yeux ?  La montagne, la plaine, 
la ville dynamique le tout au même 
endroit.

Le défaut que vous n’appréciez pas? 
La desserte des transports train/
avion n’est pas au niveau.

Si Clermont était un parfum…  
La gomme. 

Si Clermont était une saveur…   
La truffade.

Si Clermont était une musique… 
Wazoo.

Un souvenir insolite à Clermont ?  
Je me suis retrouvé bloqué dans 
une rue très étroite avec ma voiture, 
j’avais a peine 5 cm de marge sur 
chaque coté, j’ai du mettre 10min 
pour faire 100m…

Votre lieu préféré à Clermont ?  
Le Stadium Jean Pellez.

Vos trois adresses incontournables à 
Clermont ?  
Mur Design pour le mobilier tendance, 
Numéro 3 pour bien manger, 
Vaubecour pour être bien habillé.

Que conseillerez-vous à un ami 
qui vient pour la première fois à 
Clermont ? Un match au Stade 
Marcel-Michelin.

If you had to describe Clermont in 3 
words? Sport, peace and culture.

Which quality makes Clermont 
unique to you?
The mountain, the plain, the vibrant 
city, all in the same place.

The flaw you just can’t stand?
Train/air transport service: still to be 
improved.

If Clermont were a perfume…
Rubber.

If Clermont were a flavour…
The truffade.

If Clermont were a music…
Wazoo.

An unusual memory in Clermont?
I once found myself stuck in a very 
narrow street with my car, I had 
barely 5 cm margin on each side, I 
spent 10 minutes just to go 100m...

Your favourite place in Clermont?
Jean Pellez Stadium.

Your three must-go places in 
Clermont?
Mur Design for trendy furniture.
Numéro 3 to eat well. 
Vaubecour to be well dressed.

Which advice would you give to a 
friend visiting Clermont for the first 
time?
A rugby match at Marcel-Michelin 
Stadium.

– 11 – 
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Né à Paris, il est arrivé 
en 1988 à Clermont pour 
suivre ses études de Droit 
et n’est jamais reparti. 
Conseiller municipal délégué 
à la Culture de 1995 à 2001, 
puis adjoint à la politique 
culturelle, il a été élu maire 
de Clermont et Président 
de Clermont Auvergne 
Métropole en 2014. Twittos 
impénitent toujours prêt 
à dégainer pour défendre 
sa ville, Olivier Bianchi a 
l’ambitieux et excitant projet 
de présenter la candidature 
de Clermont comme Capitale 
européenne de la culture 
pour 2028.

Born in Paris, he arrived in 
Clermont in 1988 to study Law 
and never left. City Councillor for 
Culture from 1995 to 2001, then 
Deputy for Cultural Policy, he was 
elected Mayor of Clermont and 
President of Clermont Auvergne 
Métropole in 2014. Twittos always 
ready to draw a good sentence to 
defend his city, Olivier Bianchi has 
the ambitious and exciting project 
to submit Clermont’s candidacy 
as European Capital of Culture 
for 2028.

Olivier BIANCHI

CLERMONT
vu par...
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Si vous deviez définir Clermont en  
3 mots ? Chaleureuse, jeune, 
discrète. 

La qualité qui rend Clermont unique 
à vos yeux ? Une métropole à taille 
humaine au pied des volcans. 

Le défaut que vous n’appréciez pas ? 
Son jansénisme.

Si Clermont était un parfum...  
Un parfum de Pierre Guillaume. 

Si Clermont était une saveur…  
Un bon vin d’appellation Côte 
d’Auvergne.

Si Clermont était une musique…   
Un chant de supporters de l’ASM. 

Un souvenir insolite à Clermont ? 
L’enregistrement par les 
sismographes de mini tremblements 
de terre Place de Jaude pour 
célébrer nos champions.

Votre lieu préféré à Clermont ?  
La librairie des Volcans. 
 
Vos trois adresses incontournables à 
Clermont ? Impossible, il y a trop de 
bons restaurants !

Que conseillerez-vous à un ami 
qui vient pour la première fois à 
Clermont ? De ne pas prévoir de 
date de retour !

If you had to describe Clermont in 3 
words? Warm, young, discreet.

Which quality makes Clermont 
unique to you? A metropolis on 
a human scale at the base of 
volcanoes.

The flaw you just can’t stand?
Its Jansenism.

If Clermont were a perfume…
A fragrance by Pierre Guillaume.

If Clermont were a flavour…
A good Côtes-d’Auvergne wine.

If Clermont were a music…
A song from ASM supporters.

An unusual memory in Clermont?
The recording by seismographers of 
mini earthquakes on Place de Jaude 
to celebrate our champions.

Your favourite place in Clermont?
The bookshop Les Volcans.

Your three must-go places in 
Clermont?
No way, there are too many good 
restaurants!

Which advice would you give to a 
friend visiting Clermont for the first 
time?
Don’t schedule a return date!
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hôtels
16. LE RADIO
16. HÔTEL MERCURE
17. LE LION
18. HÔTEL LITTÉRAIRE ALEXANDRE VIALATTE
18. HÔTEL KYRIAD PRESTIGE
19. HÔTEL ROYAL SAINT MART

chambres d’hôtes
19. LE PETIT SIAM

 



DORMIR



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.

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.

LE RADIO
43 avenue Pierre et Marie Curie - Chamalières
Tél. : 04 73 30 87 83
resa@hotel-radio.fr
7 jours/7 

 Hôtel Restaurant Le Radio
 hotel_restaurant_le_radio

www.hotel-radio.fr

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

01
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LE LION
16 place de Jaude – Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 17 60 80 
Brasserie ouverte 7 jours/7 de 8h à minuit y compris 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 petit-déjeuner 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.

03
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Cet Hôtel Littéraire quatre étoiles dont la décoration rend hommage 
à Alexandre Vialatte, écrivain « notoirement méconnu », dispose 
d’une des plus belles vues sur Clermont. La bibliothèque de  
500 livres, 62 chambres personnalisées, le bar ouvert jusqu’à  
23 heures et deux salles de séminaire vous offrent un séjour culturel 
sur-mesure.

This four-star Literary Hotel has one of the most beautiful views of 
Clermont. 500 book library, 62 custom rooms, bar open until 11 pm and 
2 conference rooms.

Une situation idéale à deux pas de Jaude, du Jardin Lecoq et de la 
Maison de la Culture. Au-delà du confort 4 étoiles, vous vivrez un pur 
moment de détente au restaurant (excellent brunch le dimanche),  
au bar lounge, à la salle de sport, au sauna et à l’espace bien-être  
Le 6 Institut. Une escapade 100% plaisir au cœur de Clermont !

A 4-star hotel a stone’s throw from the Place de Jaude. Enjoy relax at 
the restaurant, lounge bar, fitness area, sauna and the 6 Institut beauty 
salon. A 100% pleasure break in the heart of Clermont!

HÔTEL LITTÉRAIRE 
ALEXANDRE VIALATTE
16 place Delille - Clermont-Fd 
Tél : 04 73 91 92 06 
contact@hotelvialatte.com 
www.hotelvialatte.com 

HÔTEL  
KYRIAD PRESTIGE
25 avenue de la Libération  
Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 93 22 22 
www.kyriad-prestige-clermont-ferrand.fr

04
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L’Hôtel Royal Saint Mart vous chouchoute depuis 5 générations 
dans une élégante demeure de charme de style Second  
Empire : 55 chambres 3 étoiles au confort parfaitement 
contemporain, un restaurant à la cuisine raffinée, de ravissants  
jardins fleuris pour profiter des beaux jours. Un havre de paix au 
cœur de Royat et à deux pas du centre de Clermont.

An elegant Second Empire style charming residence: 55 3-star 
rooms, a restaurant with refined cuisine, delightful flower gardens. 
A haven of peace in the heart of Royat and a stone’s throw from 
the centre of Clermont.

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.

HÔTEL ROYAL  
SAINT MART
6 avenue de la Gare  
Royat-Chamalières 
Tél. : 04 73 35 80 01 
Parking privé gratuit 
www.hotel-auvergne.com 

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

06

07

– 19 – 

HÔTELS  / CHAMBRES D’HÔTES



Danseuse et chorégraphe, 
directrice de la danse de l’Opéra 
de Paris pendant plus de 20 ans 
(1995 - 2014), cette grande dame au 
CV ébouriffant est depuis octobre 
2017 la nouvelle présidente de 
l’association de la Comédie de 
Clermont-Ferrand scène nationale 
aux côtés de l’indispensable 
directeur Jean-Marc Grangier. 
Brigitte Lefèvre pose son regard 
bienveillant sur sa ville d’adoption.

Dancer and choreographer, Director 
of Dance of the Opéra de Paris for 
more than 20 years (1995 - 2014), 
this great lady with a mind-blowing 
resume is since October 2017 the 
new president of the association of 
the Comédie de Clermont-Ferrand 
national scene alongside the 
indispensable director Jean-Marc 
Grangier. Brigitte Lefèvre tells us 
about her approving gaze on her 
adopted city.

Brigitte LEFÈVRE

CLERMONT
vu par...
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Si vous deviez définir Clermont 
en 3 mots ? Un joyau – ouvert – 
rassembleur.

La qualité qui rend Clermont 
unique à vos yeux ? C’est une pierre 
précieuse dans un écrin unique, le 
centre d’un cadre exceptionnel.

Le défaut que vous n’appréciez pas ? 
À dire vrai, je n’en ai pas réellement 
identifié, mais comme partout le 
risque est le repli sur soi.

Si Clermont était un parfum…  
Un parfum boisé et minéral.

Si Clermont était une saveur…  
Un plat de résistance !

Si Clermont était une musique… 
Plutôt un ensemble orchestral avec 
des cordes, des percussions et un 
accordéon.

Un souvenir insolite à Clermont ? 
J’ai eu la surprise de tomber nez à 
nez sur l’un de mes danseurs étoiles 
dans la cathédrale. Une coïncidence 
plaisante et inattendue.  

Votre lieu préféré à Clermont ? La 
place de Jaude, j’aime beaucoup 
ses lumières la nuit. Et, bien sûr, 
le lieu du futur théâtre de la scène 
nationale, en construction. 

Vos trois adresses incontournables 
à Clermont ? Le restaurant Le Saint-
Eutrope. Le cinéma Les Ambiances. 
La librairie Les Volcans.

Que conseillerez-vous à un ami 
qui vient pour la première fois à 
Clermont ? En partant du cœur de la 
ville, sillonner les petites rues et s’y 
perdre avec bonheur. 

If you had to describe Clermont in 3 
words? A jewel - open - unifying.

Which quality makes Clermont 
unique to you? It is a gemstone in a 
unique jewellery box, the centre of 
an exceptional setting.

The flaw you just can’t stand?
To tell you the truth, I haven’t really 
identified any, but as everywhere 
the risk is inward-looking attitudes.

If Clermont were a perfume…
A woody and mineral fragrance.

If Clermont were a flavour…
A main course!

If Clermont were a music…
Rather an orchestral ensemble with 
strings, drums and an accordion.

An unusual memory in Clermont?
I was surprised to come face to 
face with one of my star dancers 
in the cathedral. A pleasant and 
unexpected coincidence.  

Your favourite place in Clermont?
Place de Jaude, I love its lights at 
night. And, of course, the place of 
the future theatre of the national 
scene, currently under construction.

Your three must-go places in 
Clermont? Le Saint-Eutrope 
restaurant. The cinema Les 
Ambiances. The bookshop Les 
Volcans.

Which advice would you give to a 
friend visiting Clermont for the first 
time? Starting from the heart of the 
city, criss-cross the small streets 
and get lost happily.
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La tête  
dans les étoiles

24. LE PRÉ
25. LE RADIO 

Autour de Jaude
26. L’ODEVIE
28. SPOON HOME & FOOD
30. LE LION
31. LA GOURMANDINE
31. LARD ET LA MANIÈRE
32. LE FAISAN DORÉ 
32. BOUILLON TIGRE 
33. LE GARDEN ICE
34 L’AUGUSTE
34. LE BELLS
35. LE DÔME
35. LE PONT 
36. LE ZORZI
36. ALFRED
37. L’ÉPICERIE M
37. LA JAVANAISE
38. LE BISTROT DE CLERMONT

Autour du Marché 
Saint-Pierre / 
Palais de Justice

39. RESTAURANT BATH’S
40. L’HACIENDA
41. LE BISTROT DU MARCHÉ 
41. LOL RESTAURANT 
42.  LE PUY DE LA LUNE 

LE CAVEAU DE LA 
MICHODIÈRE

43. LA VACHE QUI TÈTE

Autour du  
Plateau Central

44. LE CHARDONNAY
44. IL VISCONTI
45. AVENUE
46. L’OSTAL 
46. SMØRREBRØD 
47. AUSTRALIAN COFFEE HOUSE
48. LE 1513
48. LARD DE VIVRE
49. LE BŒUF CAFÉ

Autour de  
Clermont

50. LE VOLCAN
50. NOVOTEL CAFÉ 
51. LES MÉCANICIENS
51. ORSO

Au-delà  
de Clermont

52. AUBERGE DU TARAFFET
52. LE PETIT GRAILLOU



MANGER



LE PRÉ
Route de la Baraque, Durtol
Tél. : 04 73 19 25 00
Du mercredi au samedi de 12h à 13h15 et de 19h à 21h30
Le dimanche de 12h à 13h15

Une deuxième étoile au Michelin est venue récompenser 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 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
Le lundi et samedi soir
Du mardi au vendredi le midi et le soir

 Hôtel Restaurant Le Radio 
 hotel_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.

02
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L’ODEVIE
1 rue Eugène Gilbert – Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 93 90 00 
Du lundi au samedi, le midi et le soir 

 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 
(capacité totale de 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 tenderloin 
with morels ... Its huge and pleasant terrace will welcome 
you at lunch and diner time as warm weather comes back.

03
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SPOON HOME & FOOD
24 rue Maréchal Foch - Clermont-Fd
Tél. : 04 73 29 69 59
Mardi au samedi le midi
Vendredi et samedi le soir
Sur réservation :
Jeudi soir : « On mange avec les doigts » 

 SPOON Home & Food
spoon-home-food.fr

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 Frédéric Pinto et de 
Nicolas Irlande Chef pâtissier, un duo stylé qui distille une 
cuisine créative et raffinée. Le jeudi soir, soirée conviviale  
« On 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.

04
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LE LION
16 place De Jaude – Clermont-Fd
Tél. : 04 73 17 60 80

 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 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 
rhum-whisky, les cocktails frais, les happy hours en version lounge et les 
nouveaux jus detox très healthy.

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.

05

– 30 – 

AUTOUR DE JAUDE



A deux pas de la place de Jaude, un bistrot aux allures 
vintage et à l’ambiance conviviale. Une cuisine traditionnelle 
épicurienne et familiale, qui popote tout maison d’excellents 
produits selon les humeurs du marché. A ne pas zapper : la 
truffade aux girolles et pour l’été, la terrasse dans la jolie 
petite rue au calme.  

A stone’s throw from the Place de Jaude, a bistro with vintage 
decor  and friendly atmosphere. Traditional epicurean and 
family cuisine, with excellent products from the market.  
Quiet terrace.

LARD ET LA MANIÈRE
6 rue des Minimes – Clermont-Fd
Tél. : 04 73 35 78 65
Du lundi au samedi, le midi et le soir

 Lard et la manière 
 lard_et_la_maniere

07

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.

LA GOURMANDINE  
RESTAURANT À VINS
8 rue des Minimes – Clermont-Fd
Tél. : 04 73 28 27 82
Du lundi au samedi, le midi et le soir
www.gourmandine-restaurant.com

06
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Une institution de la place de Jaude ! Cette brasserie 
traditionnelle nous régale d’une savoureuse cuisine de  
terroir : Saint Nectaire rôti, truffade, confit de canard, ravioles 
gratinées au Cantal, burger auvergnat… mais aussi de salades 
fraîcheur XXL pour l’été. Une très belle terrasse pour profiter 
de l’animation joyeuse de la place dès 7h30 avec la formule 
Petit Déj !  

Tasty traditional cuisine, local dishes, fresh salads, beautiful 
terrace to enjoy the life of the Place de Jaude from 7:30 with the 
breakfast Special!

LE FAISAN DORÉ
Place de Jaude- Clermont-Fd
Tél. : 04 73 93 45 05
Ouvert 7 jours/7 midi et soir,  
même le dimanche.

08

Une cantine trendy qui fait voyager les papilles! Aux fourneaux, la 
boss du lieu Thu Bui dégaine une cuisine débridée vietnamienne 
et asiate, twistée à la sauce française, à base de produits de 
saison savamment castés (viande de la ferme de l’Allier). Testez la 
spécialité thaï  « Les Larmes du Tigre », du bœuf mariné parfumé 
à se damner !  

A trendy canteen that makes your taste buds travel! An unbridled 
Vietnamese and Asian cuisine, twisted with a French touch, based 
on skilfully selected seasonal products. Thai speciality «Les Larmes 
du Tigre» (Tears of the Tiger).  

BOUILLON TIGRE
16 rue de la Préfecture- Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 36 17 91 
Du mardi au samedi midi 
Le jeudi, vendredi et samedi soir 

 et  Bouillon Tigre
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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!

10
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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!

L’AUGUSTE
Centre Jaude 2 - Clermont-Fd 
Tél. 04 73 93 10 10 
Lundi au samedi de 9h à 23h

11
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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.

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

12
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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.

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

13

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...

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…

14
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Un nom qui fait chanter nos papilles le midi avec sa cuisine 
traditionnelle saupoudrée de savoureuses touches italiennes.  
Au menu : le plat du jour, de la bonne pasta, des salades fraîcheur 
pour l’été. Le soir, un restaurant à réserver pour vos fiestas 
privées à partir d’une dizaine de personnes : repas de groupe, 
apéritif dinatoire sur mesure. 

A traditional cuisine sprinkled with tasty Italian touches.  
Lunch: daily special, pasta, fresh salads for summer.  
Evening: private events for group dinners.

LE ZORZI
38 bis rue Bonnabaud – Clermont-Fd
Tél. : 04 73 93 37 11
Du lundi au samedi, le midi 
Le soir sur réservation pour privatisation

15

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.

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

16
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Un concept unique « bistrot/épicerie fine », une déco indus’ 
atypique, Epicerie M allie tous les plaisirs : qualité, gourmandise 
et convivialité. Dans l’assiette, une cuisine française twistée 
aux épices du monde. A emporter, trésors sucrés et salés, 
charcuterie et plats cuisinés. Un lieu plein de charme à 
privatiser pour vos réceptions perso ou pro.  

A unique «bistro / delicatessen» concept, an atypical industrial 
decoration. French cuisine twisted with spices of the world. To 
take away, sweet and salty treasures, deli and cooked dishes.

EPICERIE M  
BISTROT GOURMAND
2 rue Montrognon - Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 41 04 47 
Du lundi au mercredi de 9h30 à 17h - 
service le midi. Du jeudi au vendredi de 
9h30 à 23 h - service midi et soir 

 @epiceriem63
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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.

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

 LA JAVANAISE
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Dans ce restaurant lumineux et climatisé en plein centre de 
Clermont, vous vous régalerez d’une cuisine traditionnelle et 
régionale. A déguster pour les beaux jours sur la grande terrasse 
au calme. Une restauration en salon privée est possible de 7 à  
80 personnes. Le dimanche, super brunch généreux et vitaminé.

In this luminous and air-conditioned restaurant in the centre of 
Clermont, enjoy traditional and regional cuisine. Vast peaceful 
terrace. On Sunday, generous brunch.

LE BISTROT DE CLERMONT
25 avenue de la Libération – Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 93 22 22 
Ouvert 7/7 jours le soir jusqu’à 23h 
Brunch le dimanche 

 LeBistrotDeClermont 
www.kyriad-prestige-clermont-ferrand.fr/
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RESTAURANT BATH’S
Place St Pierre – Clermont-Fd
Tél. : 04 73 31 23 22
Du mardi au samedi midi et soir
Ouvert tout l’été

 Restaurant Bath’s
www.baths.fr

Si vous souhaitez dîner à la même table que Johnny et Eddy Mitchell,  
c’est ici ! Un restaurant aux allures de brasserie parisienne chic 
décontractée à la belle déco contemporaine. Stéphane et Camille Bath 
distillent une cuisine bistronomique  aux accents du monde, avec en hits 
de la maison : carpaccio de St Jacques à la truffe, viande d’Argentine et 
jambon ibérique de Bellota, sole meunière, pluma espagnol et en dessert, 
les soufflés. En été, une ravissante terrasse ombragée à l’abri des regards.  
Un lieu parfait à privatiser pour vos soirées.

An elegant Parisian brasserie look-alike restaurant with a relaxed 
atmosphere in a beautiful modern decor and a bistronomic cuisine with 
accents from the whole world. In summer, a lovely shaded terrace hidden 
from view. A perfect place to book privately for your evening events.

20
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L’HACIENDA CAFÉ
5 place Gaillard – Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 16 86 41 
Du 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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Un petit bistrot de quartier convivial dans une rue piétonne, 
avec une sympathique terrasse au calme.  
Au menu : cuisine traditionnelle twistée aux parfums exotiques 
ou tapas, arrosés de cocktails et d’une belle sélection de vins.  
Cerise sur le bistrot, pour l’hiver : terrasse chauffée, plateau 
d’huîtres, vin chaud et privatisation avec menu sur demande.

A small friendly neighborhood bistro in a pedestrian street, with 
quiet terrace. Traditional cuisine twisted with exotic flavors or 
tapas, cocktails and a fine selection of wines.

Lol comme l’accueil sous le signe de la bonne humeur, 
détente et convivialité ! Ici le produit est roi, le « tout 
frais tout fait maison » de rigueur et la cuisine se mijote 
en mode authentique. Le plus sympathique ? Les soirées 
animées été comme hiver sur la terrasse-patio, musique, 
apéros dînatoires, ambiance lounge et décontractée.

Good mood, relaxed and friendly welcome! Fresh products, 
homemade traditional cuisine. Musical parties on the lovely 
terrace (heated in the winter).

LE BISTROT DU MARCHÉ
10 place Saint pierre – Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 37 45 39 
Du mardi au samedi midi, de 10h à 15h 
Du mercredi au samedi soir, de 18h à 1h

LOL RESTAURANT
21 rue des Vieillards - Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 19 06 73 
Lundi au samedi le soir 
Mardi au vendredi le midi 
www.lolrestaurant.fr
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LE PUY DE LA LUNE
LE CAVEAU DE LA MICHODIÈRE
3 rue de la Michodière – Clermont-Fd
Station de tram Gaillard
Tél : 04 73 37 15 51 
Du mardi au dimanche : à partir de 18 h 

 Le puy de la lune
www.lepuydelalune.com

Bar, restaurant, club de jazz (mais pas que !) : cette véritable institution 
clermontoise est un savant (et savoureux) mélange des genres. À l’apéritif, 
dès 18h, en salle ou au comptoir, plus de 30 bières différentes, un choix de 
plus de 100 références de vins et champagnes et une belle carte de rhums 
et whiskies. Puis à partir de 19h30, le restaurant vous régale de spécialités 
traditionnelles du chef, tandis que le Caveau de la Michodière au sous-sol 
programme moult concerts de jazz, folk, pop, rock acoustique, chanson 
française…

A 3-in-1 concept: bar (stunning inventory of beers, wines, champagne, rums, 
whiskies), traditional restaurant with homemade specialities, jazz club (and 
other music) in the Caveau de la Michodière.
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LA VACHE QUI TÈTE
24 rue de l’Ange - Clermond-Fd
Tél. : 04 73 39 79 50
Du lundi au samedi, le midi et le 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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Il Visconti nous régale de cuisine italienne moderne, inventée 
avec brio à base de produits frais et raffinés en provenance des 
producteurs artisanaux, telles les déclinaisons de mozarella ou 
jambon à la truffe. À déguster dans une élégante ambiance ou en 
mode olce 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.

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

LE CHARDONNAY
1 place Philippe Marcombes – Clermont-Fd
Tél. : 04 73 26 79 95 
Du mardi au samedi soir
Du mercredi au samedi midi

 Le Chardonnay

IL VISCONTI
9 rue du Terrail – Clermont-Fd
Tél. : 04 73 74 35 26
Du mercredi au samedi midi
Du mardi au samedi soir
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AVENUE
10 rue Massillon – Clermont-Fd
Tél. : 04 73 90 44 64
Du mardi au samedi midi et soir
En été du mardi au dimanche soir et le samedi  midi

 Restaurant Avenue
www.restaurant-avenue.fr

Une Avenue pimpante au cœur du quartier historique, qui vous 
accueille dans deux ambiances : la salle intime façon bistrot 
et l’élégante salle sur la ravissante cour intérieure. Une cuisine 
raffinée, toute fraîche selon les humeurs du marché, gorgée 
des accents ensoleillés de Méditerranée. Un Chef qui fait rimer 
avec bonheur les trésors de la terre et de la mer et fait chanter 
l’huile d’olive à chaque partition gourmande. Un accueil convivial, 
toujours de bonne humeur et « fluent in English »!

Two atmospheres: a cosy bistro-like dining room and an elegant 
other one on the charming inner courtyard. A refined, seasonal and 
very fresh cuisine, with sunny Mediterranean accents. A friendly 
welcome, always in a good mood and «fluent in English»!
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Une belle déco design scandinave pour cette table couronnée  
d’un Bib Gourmand au guide Michelin. Une cuisine bistronomique 
qui valorise les producteurs locaux. Le midi, « smorrebrods » 
nordiques et formule végétarienne. Le soir, carte et tapas raffinées 
à partager. Le tout irrigué d’une sélection bien troussée de flacons 
de petits vignerons. 

Beautiful Scandinavian design decoration, awarded with a Bib 
Gourmand in the Michelin guide. A bistronomic cuisine that promotes 
local producers, with a very good selection of bottles from small 
winegrowers.  

La belle table gastronomique d’Estelle et Emmanuel Hébrard au 
cœur du centre-ville. Dans un cadre contemporain et familial, aux 
couleurs de la nature environnante, le Chef  soigne avec passion  
une cuisine volcanique inspirée du terroir du Massif Central, ses 
paysages, ses habitants...Une cave puisée elle aussi dans les 
trésors des crus locaux.

The gastronomic restaurant of Estelle and Emmanuel Hébrard in 
the heart of Clermont. A volcanic cuisine and wines inspired by the 
terroir of the Massif Central, its landscapes, its inhabitants …

L’OSTAL
16 rue Claussmann - Clermont-Ferrand
Tél. : 04 73 27 77 86
Du mardi au vendredi midi et soir
et samedi soir
www.lostal-restaurant.fr

SMØRREBRØD
10 Rue des Archers -Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 90 44 02 
Déjeuner du lundi au vendredi (de 12h à 14h) et 
dîner du mardi au samedi (de 19h30 à 22h00).  

 Smorrebrod Table&Cave 
 smorrebrodtablecave 

www.restaurant-smorrebrod.com
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AUSTRALIAN COFFEE HOUSE
35 rue St Esprit – Clermont-Fd
Tél. : 04 63 22 63 49
Du mardi au samedi de 9h à 19h

 Australian Coffee House -  Australian CH

The « place to be » pour se dépayser les papilles dans une déco 
vintage et cosy, en mode lunch ou tea time de 9h à 19h ! Les hits de 
la maison 100% home made, sur place ou à emporter : brownies aux 
noix de cajou, cheesecakes inimitables, le mythique carrot cake ou 
encore le délicieux granola. La formule du midi ? Sandwichs toastés 
sucrés salés, accompagnés d’une soupe aux saveurs originales, sans 
zapper la succulente salade du jour (veggie). Pour la soif ? Jus frais 
minute, cafés frappés ou thés glacés... Sans oublier la terrasse avec 
une vue à tomber sur le puy de dôme.

The place to chill 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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Une déco vintage très tendance, papier 70’s, briques et 
poutres boisées. Côté assiette, une cuisine gorgée de soleil 
méditerranéen, aux effluves latines. Le midi, une petite formule 
du jour bien troussée et le soir, on boulotte la spéciale  
« Gloutonneries » ou la spécialité de la casa, la Parillada : des 
viandes grillées à partager.

In a trendy vintage deco, a cuisine full of Mediterranean sun 
with Latin flavors. Formula of the day for lunch and for dinner, 
«Gloutonneries» or Parillada: grilled meats to share.

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.

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

LARD DE VIVRE
15 rue des Chaussetiers – Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 24 18 98  
Ouvert le lundi soir  
et du mardi au samedi midi et soir 
Réservation très conseillée. 
www.lardevivre.fr
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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.

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)
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Un parfait QG pour des repas en famille ou 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. Sans oublier le Sunday brunch estival, en terrasse 
avec vue sur la piscine chauffée, pétanque, ping pong...  
Un moment de vacances ouvert à tous !

The perfect HQ for family meals or just to drink a cocktail at the 
hotel bar. A generous and varied menu, deli plates to share, kid’s 
menu, Sunday brunch on the lovely terrace with a view of the 
swimming pool.

Une cuisine régionale, volcan oblige, avec une touche 
gastronomique. Au menu, du tout fait maison, des produits 
sélectionnés avec amour, la classique excellente truffade,  
des spécialités locales et une belle carte de viandes du Massif 
Central. Un cadre soigné, une ambiance cosy pour vos déjeuners 
d’affaire ou repas en famille. 

A regional cuisine (of course when your name means Vulcano !), with 
a gastronomic touch. All homemade, an excellent truffade, local 
specialities and a beautiful meat menu from Massif Central region. 
Nice setting, cosy atmosphere.

LE VOLCAN
1 rue de l’Eminée – Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 28 95 02 
Fermé le lundi soir, dimanche et jours fériés 

 Le Volcan
www.levolcan.fr

NOVOTEL CAFÉ
32-34 rue Georges Besse – Clermont-Fd
Sortie 16 Le Brézet. Parking
Tél. : 04 73 41 14 50
www.novotel.com
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Une brasserie chic à l’étonnante déco industrielle, des 
ateliers de mécanique des années 30, clin d’œil Aux temps 
modernes de Chaplin. Des plats traditionnels revisités avec 
les incontournables de la maison : la salade lyonnaise à 
l’œuf parfait et en dessert l’écrou des mécaniciens aux trois 
chocolats. À savourer également sur la superbe terrasse 
paysagée en bois.

A chic brasserie with an astonishing industrial decor, mechanical 
workshops from the 30s. Enjoy the revisited traditional cuisine on 
the beautiful wooden terrace.

Un nouveau restaurant italien à la décoration très réussie 
de l’architecte Hervé Porte. Une trattoria de haute volée qui 
offre le top de la Botte : mini pizzas à panacher, burrata, pâtes 
fraîches de la casa…Pour la soif, une sélection de flacons 
transalpins d’exception. Superbe terrasse en bois, écran géant 
et son parfait pour retransmissions sportives. 

A new Italian restaurant with a superb decoration.  
A high-flying  trattoria with refined cuisine and a selection of 
exceptional Italian wines. Beautiful wooden terrace, sports 
broadcasts.

LES MÉCANICIENS
198 bis bd Étienne Clémentel 
Clermont-Fd  
Tél. : 04 73 75 80 22 
Du lundi au dimanche de midi à 23h 

 @ RestaurantLesMecaniciens 
www.les-mecaniciens-restaurant.fr

ORSO
198 bis bd Étienne Clémentel 
Clermont-Fd  
Tél. : 04 73 90 75 71 
Ouvert du lundi au dimanche de 
midi à 23h 

 @RestaurantOrso 
www.orso-restaurant.fr
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AU-DELÀ DE CLERMONT

Un sympathique restaurant au cœur du village traditionnel 
Montrodeix, ouvert sur une terrasse avec vue imprenable sur le 
puy de Dôme. Une bonne cuisine du terroir, avec les produits 
de la région comme le porc des Combrailles, les fromages 
d’Auvergne... et des spécialités telles la truffade ou les cuisses 
de grenouilles. Une étape gourmande au cœur des volcans.

A nice restaurant in the heart of the traditional Montrodeix village, 
with terrace and breathtaking views of the puy de Dôme.  
Good local cuisine with specialties such as Truffade or frog legs.

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 
myrtilles 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)

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

LE PETIT GRAILLOU
9 place des Parsières   
63870 Orcines - Montrodeix
Tél. : 04 73 69 37 13
www.lepetitgraillou.fr
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Vice-Président International du 
groupe de communication TBWA\
Worldwide (l’agence de publicité 
de Nissan, d’Apple, mais aussi 
de Michelin dans le monde), il 
est aussi l’auteur de « L’idée 
qui tue », traduit en anglais, 
chinois et en arabe et enseigne 
« les marques » à Sciences Po 
Paris. Mais sa marque préférée, 
reste la marque Auvergne et 
il milite pour que le nom de la 
Métropole (Clermont-Auvergne) 
se substitue progressivement au 
nom de la ville…

If you had to describe Clermont in 3 
words? «Arverna Civitas Nobilissima” 
(the most noble Arverne city), the 
legitimate motto of the city!  

Which quality makes Clermont 
unique to you? Courage and 
perseverance. Which made both the 
success of Blaise Pascal, Michelin 
or Rougerie (even if those qualities 
were not sufficient enough for 
Vercingétorix to triumph!)

International Vice President of the 
TBWA\Worldwide communication 
group (the advertising agency of Nissan, 
Apple, but of Michelin worldwide as 
well), he is also the author of «The killer 
idea», translated into English, Chinese 
and Arabic, and he teaches «brands» 
at Sciences Po Paris. But his favourite 
brand remains the brand Auvergne 
and he campaigns for the name of the 
Metropolis (Clermont-Auvergne) to 
gradually replace the name of the city...

Si vous deviez définir  
Clermont en 3 mots ? « Arverna 
Civitas Nobilissima » (La plus Noble 
Cité Arverne), devise légitime de la 
ville !  

La qualité qui rend Clermont 
unique à vos yeux ? Le Courage et la 
Persévérance. Qui firent à la fois le 
succès de Blaise Pascal, de Michelin 
ou de Rougerie  (même s’ils ne 
suffirent pas à Vercingétorix pour 
triompher !).

Nicolas BORDAS

CLERMONT
vu par...
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Le défaut que vous n’appréciez 
pas ? Une architecture un peu trop 
disparate à mon goût …

Si Clermont était un parfum… 
Le parfum naturel du plus beau des 
plateaux de fromages.

Si Clermont était une saveur…
L’aligot, qui n’a son bon goût qu’en 
Auvergne.

Si Clermont était une musique…
Rock (à la Coopé, bien sûr !).

Un souvenir insolite à Clermont ? 
Le jour où j’ai été fiché par les 
Renseignements Généraux, lors 
de ma première manifestation 
étudiante : un « sitting » Avenue 
Carnot pour la mixité des lycées 
Jeanne D’Arc et Blaise Pascal ! 

Votre lieu préféré à Clermont ? 
Le charme caché au cœur de la 
ville de Notre Dame Du Port, l’une 
des plus belles églises romanes du 
monde.

Vos trois adresses incontournables 
à Clermont ? Le bar de l’Hôtel 
Mercure pour sa vue plongeante 
sur la Place de Jaude, le restaurant 
gastronomique Le Pré à Durtol, 
pour son menu unique qui évolue 
au gré des saisons, la boutique de 
chocolat Vieillard, 3 rue Blatin, et 
ses carrés « pavés d’or » qui en font 
sa réputation depuis 1781 !

Que conseillerez-vous à un ami 
qui vient pour la première fois à 
Clermont ? Côté Nature : Monter au 
Belvédère de la Pierre Carrée, pour 
découvrir le plus beau point de vue 
sur la ville au cœur des volcans ! 
Côté Culture : Se perdre dans 
la Librairie Les Volcans qui fut 
sauvée en 2014 par le courage et la 
persévérance de ses 12 salariés ! 

The flaw you just can’t stand?
Its architecture a bit too disparate 
for my taste ...

If Clermont were a perfume…
The natural smell of the most 
beautiful cheese platter.

If Clermont were a flavour…
The aligot, which only tastes good in 
Auvergne.

If Clermont were a music…
Rock (at the Coopé, of course!)

An unusual memory in Clermont?
The day I was listed on the General 
Enquiries’ files, during my first 
student demonstration: a «sitting» 
on Avenue Carnot for gender 
diversity at Jeanne d’Arc and Blaise 
Pascal high schools!

Your favourite place in Clermont?
The secret charm of Notre-Dame-
du-Port, hidden in the heart of 
the city: one of the most beautiful 
Romanesque churches in the world.

Your three must-go places in 
Clermont? The bar of the Hotel 
Mercure for its plunging view on 
the Place de Jaude, The gourmet 
restaurant Le Pré in Durtol, for its 
unique menu that changes with the 
seasons, The Vieillard chocolate 
shop, 3 Blatin street, and its «gold 
cobblestones» squares which have 
made its reputation since 1781!

Which advice would you give to a 
friend visiting Clermont for the first 
time?
Nature: Climb to the Pierre Carrée 
Belvedere, to discover the most 
beautiful point of view on the city in 
the heart of volcanoes!
Culture: Get lost in the bookshop 
Les Volcans which was saved in 2014 
by the courage and perseverance of 
its 12 employees!
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58. 231 EAST STREET 

58. OLD GRUMP

59. BOL AND BAGEL
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Une enseigne familiale de street food artisanale de qualité made  
in Clermont ! Au menu : des hot-dogs tout frais, tout faits maison.  
Des recettes traditionnelles et originales, accompagnées de nachos 
au cheddar fondu sauce guacamole ou salade maison, aussi en version 
végétarienne. A déguster sur place, à emporter ou en livraison.

A family street food spot made in Clermont! Fresh and homemade hot dogs, 
traditional original or vegetarian recipes. Enjoy on the spot, take away or home 
delivery.

231 EAST STREET
Centre Commercial Jaude 1
Rue Gonod – Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 43 86 48
Du lundi au dimanche de 9h30 à 22h30  
(23h le samedi)
www.231-east.fr 

OLD GRUMP
3 rue Blatin – Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 19 93 36 

 Old Grump et   old.grump 
7j/7 de 11h30 à 14h30 et de 18h30 à 22h 
Samedi : service continu de 11h30 à 22h 
www.oldgrump.fr 

01

02

Break gourmand à New York dans une ambiance pop art en hommage à la 
Factory d’Andy Wahrol au 231 East Street. Quatre burgers de qualité home 
made à déguster sur place ou à emporter, à base de viande issue de leurs 
propres fermes françaises et  travaillée par Olivier Metzger, fournisseur 
officiel des grandes tables françaises.  

Gourmet break in New York in a pop art atmosphere in honor of Andy Wahrol’s 
Factory at 231 East Street. Home-made quality burgers to eat on the spot orto 
take away, made with French meat.
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BOL & BAGEL
27 rue Saint Genès – Clermont-Fd 
Tél. : 06 24 08 67 81 
Mardi au vendredi de 10h à 19h 
Samedi de 10h à 19h 

 +  Bol & Bagel Cereal Bar 
www.boletbagel.com

Le spot préféré des céréales killers ! Dans une déco vintage délicieusement 
régressive, vous aurez plus d’une centaine de sortes de céréales du monde 
entier à déguster, nappées de toppings et confiseries: caramel, glaces,  
Smarties, Marsmallows… Au petit dej, au goûter ou à toute heure de la 
journée ! Mais aussi des bagels chauds ou froids, poulet tikka, falafel, 
hotdogs… Les plus tip top ? Les options vegan et no gluten, la livraison à 
domicile avec Deliveroo, Fetch et Uber Eats, les événements festifs de la 
maison. 

The favorite spot for cereals killers! In a lovely regressive vintage decor, 
more than one hundred kinds of cereals from around the world, topped with 
toppings and confectionery. Hot or cold bagels and vegan and gluten free 
options. Many events. Home delivery.
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62. LES LIBELLULES

62. LE MAYERLING

63. LE TEMPS D’UN VERRE

63. ARSÈNE

64. BRASSERIE DERRIÈRE

64. CAFÉ PASCAL



BOIRE 
& GRIGNOTER



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

01

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. 

Un bar de quartier tendance, en mode brasserie le midi avec des 
formules imbattables de bonne cuisine maison.  Le soir, spot idéal 
après le bureau ou avant le ciné avec DJ set 3 fois par mois. Une belle 
carte des vins/rhums/whiskies, des tapas, des happy hours tous les 
soirs, terrasse aux beaux jours, ambiance festive toujours !

A neighborhood trendy bar. Restaurant with lunch attractive menus 
and tasty homemade cuisine. In the evening, ideal spot after the office 
or before the cinema with DJ set 3 times a month. Terrace and festive 
atmosphere.

LE MAYERLING
4 bis rue Saint Dominique – Clermont-Fd
Tél. : 04 73 36 67 05
Du lundi au samedi de 8h à 1h du matin

 Le Mayerling Clermont
 lemayerling

02

– 62 – 

BOIRE & GRIGNOTER



– 63 – 

BOIRE & GRIGNOTER

Une cave à vins-cave à manger sur place et à emporter.  
Côté cave, des petites pépites biodynamiques et nature mais 
aussi les grands noms du vin en France. Côté cave à manger, 
une sélection au verre et des planches à partager charcuteries 
fromages... Le plus ? Une application pour réserver sa table, 
commander sa planche à emporter et évidemment suivre toute 
l’actu !

A wine cellar - dine in or take out. Little treasures unearthed at 
small organic wine producers and French wine references. Taste 
wines while nibbling on platters of charcuterie and cheese. 

Déco élégante et cosy, mixologie de talent qui concocte des 
cocktails étourdissants (classiques, créations maison, sur 
mesure ou sans alcool), dégustation de spiritueux raffinés, 
vin, champagne et bières, excellentes tapas, playlist  jazzy, 
ravissante terrasse pour l’été sous les arcades…shakez le tout et 
voici le mix réussi du bar à cocktails Arsène.

Elegant and cosy decoration, amazing cocktails, fine spirits, wine, 
champagne and beers, tapas, jazzy playlist, lovely terrace for the 
summer under the arcades ... here is the successful mix of the 
cocktail bar Arsène.

LE TEMPS D’UN VERRE
4 bis rue St Esprit - Clermont-Fd 
Tél. : 09 67 19 80 52 
Le lundi : 15h-22h 
Du mardi au samedi :  
10h-12h30 et 14h-22h 

 et  Le Temps d’un Verre

ARSÈNE
10 rue St Genès- Clermont-Fd
Le mercredi et le jeudi de 18h30 à 00h
Le vendredi et le samedi de 18h30 à 1h 

 Arsènecocktails
 arsenecocktails
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BRASSERIE DERRIÈRE
12, place de la Victoire - Clermont-Fd
Tél. : 04 73 91 57 14
Tous les jours de 11h à 1h du matin

05

Une chaleureuse brasserie qui sert toute la journée, 7j/7 même 
le dimanche. Déjeuner en version brasserie jusqu’à 15h30, puis 
savoureuses assiettes variées tout l’après-midi et le soir jusqu’à 
23h, accompagnés d’une bonne bière choisie avec soin ou d’un 
verre de vin, à déguster sur la terrasse ensoleillée (ou couverte 
chauffée) vue sur la cathédrale. 

A cosy brasserie that provides service all day, 7 days a week even on 
Sundays. Brasserie until 15:30, then varied plates in the afternoon 
and evening until 23h, sunny terrace (covered heated terrace) 
overlooking the cathedral.

Un joyeux mix  de café français et pub irlandais. En guest star la 
Guiness, 13 bières à la pression, cocktails maison, brasserie midi et 
soir, finger food home made, à déguster sur la divine terrasse au pied 
de la cathédrale. Une ambiance chaleureuse et cosmopolite animée 
par les retransmissions de matchs, quiz, concerts, soirées  thèmes… 
So great ! 

A cosmopolitan and friendly atmosphere of French Café and Irish pub. 
13 draft beers, cocktails, homemade finger food, brasserie for lunch 
and dinner. Terrace at the foot of the cathedral.

CAFÉ PASCAL
4 place de la Victoire - Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 91 86 08 
Tous les jours de 8h30 à 2h du matin 
Service brasserie de 12h à 15h et de 18h à 23h 

 Café Pascal 
cafepascal.com

06

– 64 – 

BOIRE & GRIGNOTER





Quittant sa banlieue parisienne 
après quelques faits d’armes 
musicaux évidemment rock,  
Didier Veillault  débarque à 
Clermont-Ferrand en 2000  
pour prendre la direction  
de La Coopérative de Mai, 
devenue sous sa houlette  
la salle de concerts que  
la France nous envie. Depuis,  
cet infatigable agitateur  
culturel a trouvé ici sa maison.

Didier Veillault left his Parisian suburb 
after a few musical career highlights 
that were obviously rock, in 2000 
he moved to Clermont-Ferrand to 
take over the management of La 
Coopérative de Mai, which has since 
become the concert hall that makes 
us the envy of the whole France. Since 
then, this tireless cultural agitator has 
found his home here.

Didier VEILLAULT
CLERMONT

vu par...
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Si vous deviez définir Clermont  
en 3 mots ?  Peace, Love & Happiness.

La qualité qui rend Clermont unique   
C’est la qualité même de Clermont qui 
rend cette ville unique... Venez voir ! 

Le défaut que vous n’appréciez pas?  
Pas d’avion pour bouger vite, pas de trains 
qui vont vitent.

Si Clermont était un parfum...  
« Pour Un Homme » de Caron. 

Si Clermont était une saveur...  
Le Saint-Nectaire. 

Si Clermont était une musique...  
La RADIO de Mai. 

Un souvenir insolite à Clermont ?  
Manu Chao et son groupe improvisant 
quelques titres au Centre d’Entrainement 
de l’ASM à la surprise de tous. Dingo ! 

Votre lieu préféré à Clermont ?  
Dans mon bureau, rue Serge Gainsbourg. 

Vos trois adresses incontournables à 
Clermont ? Le restaurant le Saint-Europe, 
Feeling Coiffure, la librairie des Volcans.

Que conseillerez-vous à un ami qui vient 
pour la première fois à Clermont ?   
Une « complète we » en vrac : un bon 
match au Michelin et finir au Ruck, une 
balade sur le Plateau Central avec les 
incontournables Spliff-Sisisi, le Frac 
(toutes les expos sont immanquables),  
les magnifiques boutiques comme celles 
de Sonic Red (play guitar !) ou Ne Rien 
Faire... Puis se détendre et se rafraîchir 
dans le pimpant jardin Lecoq, s’amuser 
à dénicher et flasher les 31 mosaïques 
d’Invader dans toute la ville, croiser le 
maire en dénichant un bon vinyl chez 
Rolling Rock, et enfin terminer sa journée 
par un concert genre Shame ou Charlotte 
Gainsbourg à La Coopérative de Mai et 
finir-finir par un dernier verre avec les 
charmantes patronnes du bar Le Baraka 
en écoutant le dernier Superorganism. 
Mais attention, votre ami, vous risquez de 
l’avoir sur le dos tous les we !... 

If you had to describe Clermont in 3 
words? Peace, Love & Happiness.

Which quality makes Clermont unique 
to you? It is Clermont’s own high-quality 
that makes this city unique... Just come 
and see by yourself!

The flaw you just can’t stand?
No planes to move fast, no trains to go 
fast.

If Clermont were a perfume…
Caron’s « Pour Un Homme ».

If Clermont were a flavour…
Saint-Nectaire cheese.

If Clermont were a music…
La RADIO de Mai.

An unusual memory in Clermont?
Manu Chao and his band jamming a few 
songs at the ASM Training Centre to 
everyone’s surprise. Crazy!

Your favourite place in Clermont?
In my office, on Serge Gainsbourg Street.

Your three must-go places in Clermont? 
The Saint-Eutrope restaurant, Feeling 
Coiffure, the bookshop Les Volcans.

Which advice would you give to a 
friend visiting Clermont for the first 
time?  A «complete weekend» with, in 
no particular order: a good match at 
the Michelin stadium and ending up at 
the Ruck, a stroll on the Plateau Central 
with the must-see Spliff-Sisissi, the Frac 
(all the exhibitions are unmissable), the 
magnificent boutiques like those of Sonic 
Red (play guitar !) or Ne Rien Faire ... then 
chill and have a drink in the dapper garden 
Lecoq, have fun finding and photographing 
the 31 Invader’s mosaics throughout the 
city, meet the mayor when unearthing 
a great vinyl at Rolling Rock, and finally 
finish your day with a concert of Shame 
or Charlotte Gainsbourg à La Coopérative 
de Mai and end with a last drink with the 
charming bosses of the bar Le Baraka 
listening to the last Superorganism track. 
But be careful: you may have your friend 
on your back every weekend!...

Didier VEILLAULT
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Une micro-brasserie artisanale et biologique, qui produit depuis 2012  
de la bière blanche, blonde, ambrée, brune et des bières de saison, 
en plein cœur de Clermont. Pour les amoureux du nectar houblonné, 
Le Plan B propose chaque semaine une visite pour découvrir toutes 
les étapes de fabrication. Un moment de plaisir frais et pétillant ! 

A craft and organic micro-brewery, which produces since 2012 wheat, 
blond, brown and dark ales and seasonal beers, in the city centre of 
Clermont.

LE COMPTOIR DU VIN  
ET DE LA TRUFFE
7 rue Ramond - Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 93 87 10 
Mardi au samedi de 10h à 19h 
Soirées dégustation régulière 

 comptoir du vin 

BIÈRES LE PLAN B
32 avenue de la Libération – Clermont-fd 
Ouverture de la boutique : le jeudi et le  
vendredi de 17h à 19h - le samedi de 10h à 12h30 
Visite de la fabrique le samedi à 10h30  
(sans réservation, sauf pour les groupes  
de + de 10 pers.) 
www.bieres-leplanb.com

01

02

Plus de 600 références de vins français et étrangers (dont vins en 
biodynamie et naturels), 200 références de spiritueux, des breuvages 
locaux et artisanaux (bières, whiskies, gins, cognacs et armagnacs…). 
Côté palais, une pléiade d’accords magiques à découvrir : cafés et 
thé Dammann en vrac, chocolat Bonnat, produits régionaux, produits 
truffés, et truffes fraîches selon la saison. De quoi affoler les papilles !

More than 600 French and imported wines, 200 fine spirits (rum, 
whiskey, gin, vodka…) and a myriad of local products, truffled  
confections and fresh truffles.



– 71 – 

SPOTS GOURMANDS

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.

Un caviste où Cédric partage son amour des bons breuvages 
en offrant de jolies pépites (dont beaucoup de bio) à moins de 
10€. A emporter ou à déguster sur place dans une ambiance 
conviviale en picorant des planches aux saveurs ibériques. 
Lieu privatisable pour soirées pro ou perso et initiation à 
l’œnologie pour des groupes à la demande et sur mesure. 

A wine merchant offering pretty gems (many of which are 
organic) for less than 10€. To take away or to taste on the spot 
in a convivial atmosphere while picking at Iberian flavoured 
deli trays. Private events on demand.

NIVESSE
23 Place Saint-Pierre - Clermont-Fd
Tél. : 04 73 31 07 00 
olivier@fromagerie-nivesse.fr 
Du mardi au vendredi de 9h à 19h 
Le samedi de 8h à 19h30 
www.fromagerie-nivesse.fr

L’ATELIER DU VIN
18 Rue de la Boucherie – Clermont-Fd 
Tél. : 06 66 43 29 72 
Mardi au vendredi de 9h30 à 12h30  
et de 14h30 à 19h30 
Samedi de 8h30 à 19h30 en continu  

 L’atelier du vin Clermont-Ferrand 
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Des nougats d’exception au miel de lavande et aux amandes de 
Provence, préparés avec passion 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.

LA PETITE RÉSERVE
12 rue du 11 novembre – Clermont-Fd
Tél. : 09 86 06 07 97
06 21 61 22 88 
Le lundi de 14h à 19h.  
Du mardi au samedi de 10h à 19h.

 et  lapetitereserve63
www.la-petite-reserve.fr

LE NOUGAT DES ARTS
9 rue Ballainvilliers - Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 14 26 34 
Du mardi au samedi de 10h à 12h30  
et de 14h à 19h 

 Le Nougat des arts 
 lenougatdesarts
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Une épicerie éthique en plein cœur de ville pour une consommation 
responsable au quotidien ! Des produits bio de qualité valorisant les 
terroirs et les hommes en provenance de circuits courts, du vrac, de 
l’équitable. On y trouve de tout, du sec, du frais, produits d’hygiène 
et entretien. Pour redonner chaque jour à vos courses le goût de la 
confiance. 

An ethical grocery in the heart of the city for responsible daily 
consumption! Organic, local, bulk, fair products. Dry groceries, fresh 
products, hygiene and household products. 
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Une épicerie éthique pour consomm’acteurs responsables :  
des produits de qualité, bio et conventionnels 100 % vrac, 
à acheter à la demande selon ses besoins, pas d’emballage 
superflu,  zéro déchet ! On y déniche toute l’épicerie salée et 
sucrée, des produits d’hygiène/cosmétiques et droguerie.  
Un geste quotidien pour la planète ! 

An ethical grocery store: organic and conventional quality 
products 100% bulk, no superfluous packaging, zero waste! 
Salty and sweet groceries, hygiene products / cosmetics and 
drugstore.

Accros, gourmands, et curieux, c’est votre spot ! Dans 
un univers pop et coloré joyeusement régressif, vous (re)
découvrirez plus de 500 références de confiseries venues 
tout droit de votre enfance, de vos désirs et de votre 
imagination. Toutes les semaines des nouveautés et des 
séries limitées en provenance d’Amérique du Nord et du 
Royaume-Uni : épicerie sucrée, salée et boissons.

A pop and colourful universe to (re)discover more  than 500 
references of sweets from our childhood. Every week, new 
products and limited series from the US and UK.

DAY BY DAY
14 rue St Genès- Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 91 35 34 
Du mardi au samedi de 10h à 14h  
et de 15h à 19h 

 Elodie de day by day  
Clermont-Ferrand  

 enuntourdevrac_clermont_fd

K CANDY STORE
11 bis rue St Esprit – Clermont-Fd
Tél. : 09 86 18 47 95
Du mardi au samedi de 11h à 19h  

 K Candy Store 
 kcandystore 

07

08



– 74 – 

SPOTS GOURMANDS

La petite fromagerie historique de Chamalières reprise 
récemment par Laurent et Jessica, qui recèle des dizaines 
d’appellations de toutes régions pile poil affinées. Un Saint 
Nectaire Fermier médaillé d’or, la fameuse fourme de Ceyssat, 
un Salers tradition … fondant, crémeux, délicieux ! 

The well-known cheese store of Chamalières recently taken over 
by Laurent and Jessica. Dozens of refined appellations will tease 
your senses…soft, creamy, delicious! 

MEO – IL GUSTO DELL’ITALIA
5 rue Lufbery – Chamalières 
Tél. : 04 73 41 74 54 
Du mardi au samedi de 9h à 12h30  
et de 15h à 19h 

 @chezmeo

LA FERMETTE
2 rue Lufbery - Chamalières
Tél. : 04 73 31 00 82
Du mardi au jeudi de 8h30 à 13h et de 15h à 19h
Vendredi et samedi de 8h à 19h
Dimanche matin  de 9h à 12h30 

 lafermettechamalieres
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Une épicerie-traiteur italien qui va affoler les papilles des 
amoureux de la Botte ! L’accent chantant de Meo nous gâte en 
jambon à la truffe divin, guanciale pour la vraie carbo, pâtes 
fraîches, charcuteries, fromages, antipasti, alcools, vins… le tout 
300% italien ! Plateaux apéro à commander pour vivre la dolce 
vita à la casa ! 

Meo’s Italian delicatessen: ham with truffles, fresh pasta, deli 
meats, cheese, antipasti, spirits, wine... Just order your own deli 
tray and live the dolce vita at casa!  
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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…)

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

 ONE O ONE (101)

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

01

02

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!
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Jeune Chamalièroise de  
20 ans devenue mannequin 
international, elle vit aujourd’hui 
son rêve entre Londres,  
Los Angeles ou Milan, au gré 
des shootings. Zoé a déjà 
travaillé à travers le monde pour 
les marques Asos, Topshop, 
Superdry ou Calzedonia et on ne 
compte plus ses parutions dans 
les magazines, de Cosmopolitan 
à Marie-Claire, de Elle au 
Harper’s Bazaar.

This 20-year-old young woman from 
Chamalières, who has become an 
international model, is now living her 
dream between London, Los Angeles 

and Milan, depending on where 
her shootings take her. Zoe 

has already worked all 
over the world for brands 
such as Asos, Topshop, 
Superdry or Calzedonia 
and has appeared in 
countless magazines, 
from Cosmopolitan to 
Marie-Claire, from Elle 
to Harper’s Bazaar.

Zoé GEGOUT

CLERMONT
vu par...
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Si vous deviez définir Clermont en 3 
mots ? Une agréable surprise.

La qualité qui rend Clermont unique 
à vos yeux ? La synthèse entre une 
nature authentique et une ville qui 
bouge ! 

Le défaut que vous n’appréciez pas ? 
Le manque d’activité le dimanche en 
centre-ville.

Si Clermont était un parfum…  
Sur le Plateau Central je dirais 
une odeur de cave d’affinage de 
St-Nectaire et dans les volcans un 
parfum d’air frais.

Si Clermont était une saveur…  
Un fromage, le St-Nectaire ! 

Si Clermont était une musique…  
Un groupe, Cocoon.

Un souvenir insolite à Clermont ? 
Les finales de l’ASM sur grand 
écran place de Jaude, vraiment 
inoubliables.

Votre lieu préféré à Clermont ? 
Les hauts de Chamalières et la vue 
au sommet de la montagne percée.

Vos trois adresses incontournables à 
Clermont ? 
Spoon, Le Saint Eutrope, La rivière 
des parfums.

Que conseillerez vous à un ami 
qui vient pour la première fois à 
Clermont ? De lire le Clermont City 
Guide by Zap!

If you had to describe Clermont in 3 
words? A pleasant surprise.

Which quality makes Clermont 
unique to you? A synthesis between 
authentic nature and a city that 
lives!

The flaw you just can’t stand?
A lack of activity on Sundays in the 
city centre.

If Clermont were a perfume…
On the Plateau Central, I would say 
the smell of a St-Nectaire maturing 
cellar, and in the volcanoes a scent 
of fresh air.

If Clermont were a flavour…
A cheese: the St-Nectaire!

If Clermont were a music…
A band: Cocoon.

An unusual memory in Clermont?
The ASM finals on the big screen 
on Place de Jaude, definitely 
unforgettable.

Your favourite place in Clermont?
The heights of Chamalières and 
the view at the top of the pierced 
mountain.

Your three must-go places in 
Clermont? Spoon, Le Saint-Eutrope, 
La rivière des parfums.

Which advice would you give to a 
friend visiting Clermont for the first 
time? Read the Clermont City Guide 
by Zap!
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84. EGO
86. MADEMOISELLE JU’
87. L’ADRESSE
88. LA GARÇONNIÈRE
89. MARCHE DU TEMPS
90. L’ENVOL
91. LODING
91. ART DE VUE
92. LIU JO
93. MARTEL
94. GALERIES LAFAYETTE
95. OPTIC CENTRAL
96. FAIRYTALE
97. LES DESSOUS DES ARCADES
98. GUEST  
98. INVITO
99. PAUL MARIUS
100. VOLKANIC
101. FOX & PEONIES
102. LES CULOTTÉES
102. 2 PIEDS 2 MAINS
103. INSIDE
103. INSIDE KIDS
104. UNIVERSAL
106. CAROLE MAZEL OPTICIEN
108. COLLECTION 40
109. TOUT LE MONDE EN PARLE
110. ANYS ET CHOCOLAT
111. KIDILIZ



MODE 
& AFFINITÉS



EGO
9 rue des salles – Clermont-fd  
Tél. : 04 73 34 84 19 
Le lundi de 14h à 19h. Le jeudi de 10h à 12h et de 14h à 19h 
Les Mardi, mercredi, vendredi, samedi de 10h à 19h

 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, Jacob 
Cohën, Ted Baker, Dsquared, Frankie Morello, 
8Js, 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, Jacob Cohën,  
Ted Baker, Dsquared, Frankie Morello, 8Js,  
Jean Baptiste Rautureau... Fashion and 
accessories for fathers…and their sons! Their 
motto? "Happiness is feeling handsome!“.

01
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MADEMOISELLE JU’
9 rue des salles - Clermont-Fd  
Tél. : 04 73 41 03 09  
Le lundi de 14h à 19h 
Du mardi au samedi de 10h à 19h 

 MademoiselleJu’

Dans son ravissant boudoir cosy,  Mademoiselle Ju’ partage ses coups 
de cœur créateurs : de belles pièces élégantes pour des looks chic, 
rock’n’roll, glamour, sobres ou plus colorés mais toujours avec une 
identité forte.  Un cocktail urbain dans l’air du temps : en nouveauté 
la raffinée Barbara Bui, le tendance Paul & Joe, les lignes féminines 
de Plein Sud, le British décalé Paul Smith, les jeans parfaits 7 for 
all Mankind et J Brand, l’allure scandinave de Samsoe&Samsoe, les 
chaussures Free Lance...  Casual ou glamour, osez l’audace ! 

Mademoiselle Ju’s favorite designers! Beautiful and elegant pieces for 
chic, stylish, glamorous or rock’n’roll looks, always with a strong identity. 
Barbara Bui, Paul & Joe, Plein Sud, Paul Smith, 7 for all Mankind, J Brand, 
Samsoe&Samsoe and Free Lance shoes...
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L’ADRESSE
17 rue des Salles – Clermont-Fd
Tél. : 04 73 93 19 36
Le lundi de 14h à 19h 
Du mardi au samedi de 10h à 19h

  L’ADRESSE et  ladresse_boutique 
Eshop : ladresse-boutique.com  
Blog :  blog-ladresse.com

The boutique trendy alliant élégance et tendance, qui fera craquer les 
fashionistas d’ici et d’ailleurs. 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, 
Swildens, jeans Current Eliott et Hudson, étoles Farliero Sarti, sportwear 
Ragdoll, Newtone et Sincerely Jules, bijoux Catherine Michels, spartiates 
K.Jacques, déco Sarah Lavoine, bougies Cire Trudon…

The kind of trendy boutique with elegance and style that fashionistas from 
here and everywhere go crazy for : Isabel Marant, Forte Forte, Golden 
Goose, APC, Vanessa Bruno, Masscob, Pomandere, Jérôme Dreyfuss, Sea, 
Nili Lotan, Swildens…
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LA GARÇONNIÈRE
17 rue des salles - Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 42 99 74 
Le lundi de 14h à 19h. Du mardi au jeudi de 10h à 12H30 et de 13h30 à 19h  
Les vendredi et samedi de 10h à 19h 

 La Garçonnière -  Lagarçonniere.men

Une adresse exclusivement masculine ! Un lieu qui se revendique comme 
un vrai concept store masculin, vêtements, chaussures mais aussi beaux 
livres, accessoires, vinyles, eaux parfumées, affiches Republic…  
Une boutique  incontournable pour les hommes en quête de bon goût 
avec une sélection pointue de créateurs : AMI, APC, Maison Labiche, Le 
Slip français, Golden Goose, Kway, Levis Made & Craft, Hartford, Bellerose, 
Barena, Acqua di Parma…pour un style urbain chic ultra tendance.  
Pour les mâles sapés de Clermont et d’ailleurs.

Men only ! In this concept store men will find not only clothing, shoes, 
accessories, cologne, but also great books, vinyl records…Indispensable for 
men in search of good taste and a selection of designers for an ultra trendy-
urban-chic look. Plein Sud, Paul Smith, 7 For All Mankind and Free Lance 
shoes...
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MARCHE DU TEMPS
35 rue Blatin (angle rue Bonnabaud) - Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 90 66 80 
Le lundi de 14h à 19h 
Du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 19h

 et   Marche du Temps 

Le « it-store » pour celles qui aiment la mode et un peu plus… 
Prêt à porter, bijoux, chaussures et accessoires : Tod’s, Church’s, 
Stuart Weitzman, Repetto, UGG, Pura Lopez, Isabel Marrant Étoile, 
Carven, Paul&Joe Sister, Maison Père, Mes Demoiselles, Chloé 
Stora, Sœur, Léon&Harper, Maison Scotch, Gigi Clozeau,  
5 octobre, Atelier Paulin, Nach.. 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: classic, chic, bohemian 
or rock... but always trendy!
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L’ENVOL
13 rue Blatin- Clermont-fd 
Tél. : 06 64 35 14 74 
Le lundi de 14h à 19h 
Du mardi au samedi de 10h à 19h

Un élégant vestiaire féminin qui invite différents styles. Essentiel, label 
anversois à l’univers pop pétillant et créatif pour les femmes non 
conventionnelles qui affirment leur originalité. Hôtel Particulier, marque 
intemporelle raffinée de belles pièces  aux matières nobles et finitions 
parfaites. Attic and Barn, label made in Italy au style délicieusement 
vintage. Karma Koma, créations inspirées du voyage, aux lignes fluides 
et sensuelles. Sans oublier les chaussures classiques ou décalées de  
Mi Mai et Moclé, et les petits bijoux plaqués or Une à une. 

An elegant feminine showroom that invites different fashion styles. 
Essential, Antwerp label to the sparkling and creative pop universe. 
Hotel Particulier, refined timeless brand. Attic and Barn, made in Italy 
label with a vintage style. Karma Koma, creations inspired by the trip. Mi 
Mai and Moclé shoes and jewelry Une à Une.
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Une marque française qui propose aux hommes des produits 
de belle qualité, avec un choix de coloris très riche, à un prix 
super accessible et unique : chaussures (derbys, mocassins, 
richelieus, boots, sneakers…) à 180€, chemises 60€, ceintures 
45€, chaussettes 10€… Un style classique revisité dans un bel 
écrin d’élégance masculine.

A French brand that presents products of high quality, with a very 
rich choice of colors, at a super affordable and unique price: 
shoes (derbys, loafers, oxfords, boots, sneakers ...) 180€, shirts 
60€, belts 45€, socks 10€ ...

LODING
17 rue Blatin – Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 16 70 05 
Le lundi de 14h à 19h 
Du mardi au samedi de 10h à 12h30  
et de 13h45 à 19h 
www.loding-clermontferrand.fr

07

Peu de chance de tomber nez à nez avec le même modèle de 
lunettes que vous dans la rue ! L.A Eyework’s, Masunaga, Andy Wolf, 
Face à Face, Naoned, Edwardson, Persol… des marques créateurs 
exclusives à dénicher chez cet opticien labellisé expert en santé 
visuelle (examens de vue, adaptation  lentilles de contact, garantie 
adaptation verres progressifs et paiement en plusieurs fois sans 
frais).

L.A Eyework’s, Masunaya, Andy Wolf, Face à Face, Naoned, Persol… 
these are the exclusive designers brands to be found at this certified 
optician expert in visual health.

ART DE VUE
50 rue Ballainvilliers - Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 90 45 60  
Mardi au vendredi de 10h à 13h30 et 
de 15h à 19h 
Samedi de 10h à 13h et de 15h à 18h 
artdevue@free.fr 

 Art de Vue Opticien
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LIU JO
8 bis Rue Maréchal Foch – Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 35 18 92 
Lundi de 14h à 19h 
Mardi au samedi de 10h à 19h

Une lumineuse boutique 100% dédiée à la marque italienne, créée 
en 1995 par le créatif Marco Marchi à Carpi, berceau de la maille 
transalpine. Féminine à souhait, Liu Jo amène dans ses collections des 
trésors ensoleillés qui valorisent la féminité et la beauté naturelle de 
chaque femme. Un style inimitable, élégant, glamour et résolument 
tendance, aux finitions toujours impeccables. En hit de la maison, le 
jean à la coupe parfaite et matière irréprochable. Liu Jo, le vestiaire 
irrésistible des femmes citadines chic.  

A luminous boutique 100% dedicated to the Italian brand that values 
the femininity and natural beauty of every woman. An inimitable style, 
elegant, glamorous and definitely trendy, with always impeccable finishes. 
Liu Jo, the irresistible wardrobe for chic urban women.  
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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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LES GALERIES LAFAYETTE
Place de Jaude 
Tél. : 04 73 93 82 55 
Du lundi au vendredi de 10h à 19h30 
Le 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 + Reserve (le nouveau service de  e-réservation), détaxe, 
listes de mariage…

As the French leader of famous department stores worlwide, 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. Detax service. 
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OPTIC CENTRAL
9 avenue des Etats-Unis – Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 37 14 59 
Le lundi de 14h à 19h. Du mardi au vendredi de 9h à 19h 
Le samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h 

 et   optic.central.clfd 

Un opticien indépendant qui vous déniche LA bonne paire de lunettes 
depuis plus de 60 ans à Clermont-Ferrand. Dans une belle déco design 
et lumineuse, plus de 1200 modèles optiques et solaires n’attendent 
que vos yeux ! Un choix de collections et de labels inédits qu’on ne voit 
pas ailleurs, des petites marques originales, portables et abordables. 
Une grande expertise en matière de vision, une vraie déontologie à 
l’égard de la santé, un conseil en toute confiance et sans pression pour 
faire le bonheur de votre regard.

An independent optician for more than 60 years in Clermont-Ferrand. 
Original, wearable and affordable brands, great expertise and advice 
without pressure to make your eyes happy.
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FAIRYTALE
10, Boulevard Desaix – Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 93 55 56 
Le lundi de 14h à 19h 
Du 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, 
Vanessa Seward, Margaux Lonnberg, Anine Bing, IRO, Maison Olga…bijoux 
Stone, Pascale Monvoisin, Loving Stone, bracelets porte-bonheur ethniques 
Fanny Blanche… chaussures Alberto Fasciani, Leather Crown…lingerie Love 
Stories, sacs Maison Thomas, Linde Gallery, Claris Virot…ceintures HTC  sans 
oublier les savons raffinés Claus Porto (ceux de Mademoiselle Chanel) et les 
jolis objets déco (céramiques scandinaves irisées, plaids anciens…).

A womens fashion fairytale in a refined, déco atmosphere with an exclusive 
selection from designers: clothing, footwear, accessories, jewelry and 
decorative objetcs. R.13, Raquel Allegra, Enza Costa, Equipment, The Great, 
Vanessa Seward, Margaux Lonnberg, Anine Bing, IRO, Maison Olga.
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LES DESSOUS DES ARCADES
8, Boulevard Desaix – Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 93 22 89 
Du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h  
Sur RDV après 19h au 06 40 16 08 10  

 et  Les Dessous des Arcades 

Une boutique raffinée, un accueil chaleureux, où les plus belles 
marques se côtoient : la sensualité et le romantisme intemporel de 
Lise Charmel, Aubade, Antigel, Simone Pérèle, Wacoal. Dédiées aux 
bonnets profonds, Empreinte et PrimaDonna autorisent la séduction 
en combinant maintien et élégance. Le balnéaire glamour et ensoleillé 
de Pain de Sucre, Nicole Olivier, Iodus, Sarda, Freya… Hanro, le Chat, 
LunaDiSeta pour le rayon homewear et nuit, et bien d’autres afin 
de vous offrir un choix personnalisé et répondre à la diversité de la 
féminité. 

An exquisit boutique, a warm welcome, with the greatest names in 
lingerie, swimwear and homewear to reveal your feminity :  Lise Charmel, 
Aubade, Antigel, Simone Pérèle, Wacoal, Empreinte, PrimaDonna, Pain de 
Sucre, Nicole Olivier, Iodus, Sarda, Freya… Hanro, le Chat, LunaDiSeta.
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Depuis plus de 20 ans, deux générations de Picard ont bâti 
une belle histoire de mode en famille chez Guest et Invito. 
Deux boutiques qui distillent conseils et savoir-faire auprès 
des hommes,  entre tradition et incontournables de la saison, 
pour des looks ville, de cérémonie ou plus casual, mais toujours 
chicissime. 

For more than 20 years in their two boutiques, two generations of 
the Picard family advise men fashion looks, city, ceremony or more 
casual, but still chicissime.

GUEST : Strellson, Hackett, Aston Martin Racing, Parajumpers, 
Mason’s, Belstaff, Save the Duck, chaussures Carlos Santos, 
chemises Xacus et Koike, ceintures Paolo Da Ponte, costumes 
Fugato, running Premiata, accessoires Anonym...

INVITO : Barbour, Scotch & Soda, Canada Goose, Colmar, 
Santaniello, Philippe Model, Circolo, Rossi…

GUEST
6 rue Gonod - Clermont-Fd  
Tél. : 04 73 29 18 40  
Le lundi de 14h à 19h  
Du mardi au samedi de 10h à 19h  
Sur rendez-vous (cérémonie)

INVITO
10, rue Gonod - Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 93 26 46
Du 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 
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PAUL MARIUS
6 rue des Gras – Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 75 90 20 
Le lundi de 14h à 19h. 
Du mardi au vendredi de 10h30 à 13h et de 14h à 19h 
Le samedi de 10h à 19h

Sobre et authentique, la gamme de maroquinerie PAUL MARIUS marque 
la différence. Il suffit de pousser la porte de la boutique, pour qu’une 
agréable odeur de cuir vous accueille dans un cadre hors du temps 
où se mêlent le bois et les sacs de postier, cartables d’écolier, sacs 
de voyage et besaces aux lignes épurées. Vous serez séduits par la 
collection intemporelle de sacs et d’accessoires, empreinte d’un style 
résolument vintage et déclinée de tons naturels, contrastée de doré 
patiné ou de tons printaniers.

Sober and authentic, the French leather goods PAUL MARIUS range makes 
the difference. A pleasant leather scent welcomes you in a timeless 
setting where wood and postman bags, school satchels, travel bags and 
pouches with refined design mingle. 
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VOLKANIC
30 rue des Gras – Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 93 69 87 
Mardi et mercredi de 10h à 13h et de 14h30 à 19h  
Du jeudi au samedi de 10h à 19h  
volkanic@orange.fr 

 et  volkanicboutique

Un nouveau QG mode femme à deux pas de la cathédrale ! Dans une 
ravissante boutique cosy, Marion et Margot, deux frangines qui aiment la 
fringue, distillent avec bonheur leurs coups de cœur mode à la française au 
style chic décontracté : Diplodocus, T-shirts et maille au fameux logo arête 
de poisson, Five Jeans et sa signature à plumes, MKT et ses imprimés colorés. 
Sans oublier les bijoux Poapo collection Cocorico en chutes de cuir Hermès, la 
maroquinerie Agent Spécial en matériau recyclé, et une pléiade d’accessoires, 
chèches, ceintures, chapeaux. Une mode tonique très Volkanic !

A new women’s fashion headquarters a stone’s throw from the cathedral! 
Three French-style brands with a casual chic look: Diplodocus, with its famous 
fishbone logo, Five and its feathered signature, MKT and its colourful prints. 
Poapo jewellery, Agent Special leather goods, cheches, belts, hats...

18

MODE & AFFINITÉS

– 100 – 



FOX AND PEONIES
1 rue Verdier Latour – Clermont-Fd 
Tél. : 06 63 16 32 19 

 et  Fox and Peonies 
www.foxandpeonies.com

Un gentil petit renard pour chouchouter nos kids de Clermont !  
Un concept store puériculture éco responsable qui dévoile un univers 
ravissant pour les tout petits et leurs papas/mamans. Vêtements Mini 
Rodini et Poudre Organic, chaussons Hippie Ya, doudous Main Sauvage, 
couches lavables Hamac, produits de soin Les Ânes d’Antan et Minois, 
coquillages d’allaitement, jouets en bois… jolies matières, imprimés 
craquants, créations originales, Marilyn nous fait la démonstration en un 
adorable cocon que le bio peut rimer avec beau. 

An eco-responsible childcare concept store that unveils a charming 
universe for toddlers and their dads/moms: clothes, slippers, cuddly 
toys, washable diapers, care products, wooden toys... pretty materials, 
irresistible prints, original creations, 100% organic!

19

– 101 – 

MODE & AFFINITÉS



– 102 – 

MODE & AFFINITÉS

LA bonne adresse de virée shopping/copines ! Pour une mode colorée 
et culottée, foncez chez Claire ! Elle est la queen des looks originaux, 
des pièces tendances et des accessoires qui font la différence, tout 
ça à prix canon ! Dans sa boutique aux accents girly, vous dénicherez 
la tenue qui va pimper votre style !

The perfect little address for a shopping spree among girlfriends! For 
a colourful and cheeky fashion, head straight for Claire’s! Stylish looks, 
trendy pieces and accessories that make the difference, great prices !

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, Aster Mod, 
Ciao, Méduse, Maria Jaen, Havaïanas, les chaussons Easy Peazy  
et Rose et Chocolat. Et un corner pour les mamans du 35 au 41, 
des modèles so fashion à 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 ! 

LES CULOTTÉES
Impasse Perrier – Clermont-Fd 
Le lundi de 14h à 19h 
Du mardi au vendredi de 11h à 19h 
Le samedi de 10h à 19h 

 Les culottées – Clermont-Fd 
 claire_lesculottees 

2 PIEDS 2 MAINS
34 rue du Cheval Blanc – Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 31 06 51 
Le lundi de 14h à 19h 
Du mardi au samedi de 10h à 19h 

 2 pieds 2 mains   2p2m
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Concept store dénicheur de nouvelles tendances ! Look urban 
wear chic Homme et Femme, accessoires, sneakers en éditions 
limitées. Sessùn, Knowledge Coton Apparel, Bleu de Paname, 
Rains, Deus, Hershell, Step Art, Gsus Industries, D.A.T.E, Nike, 
Minimum, Armistice, Kiliwatch, Kappa, The North Face, Ceizer, 
Karhu, Nudie, Lee...  
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 !

INSIDE
15 rue Massillon - Clermont-Fd  
Tél. : 04 73 910 775 
Le lundi de 14h à 19h  
Du mardi au samedi de 10h30 à 19h 
NON STOP 

 et  insideurban 
Boutique en Ligne :  
www.inside-urban.com

22

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!

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
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UNIVERSAL
Avenue Ernest Cristal - Clermont-Fd
Tél. : 04 73 28 57 17
Du 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, Quicksilver, Oxbow, Redskins, Lee, Lacoste, Schott, 
Armistice, Eleven Paris, Von Dutch, JOTT, Adidas, Puma, Calvin Klein, 
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. A Universal choice! 
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CAROLE MAZEL OPTICIEN
Centre Commercial Carrefour Riom Sud 
63200 Menetrol 
Tél. : 04 73 38 97 74 
Du lundi au samedi de 9h30 à 19h30 

 et  carolemazelopticien 
carolemazeloticien.fr

De la paire de lunettes la plus classique à la plus 
tendance… de la grande marque reconnue (Gucci, 
Dolce& Gabbana, Marc Jacobs…) au designer 
le plus pointu (Mykita, Oliver People, Komono, 
Moncler, L.A Eyeworks, Robert Laroche…), tous 
les modèles sont mis en majesté dans ce concept 
store ultra looké conçu comme un immense bar à 
lunettes. L’équipe experte et rigoureuse côté santé 
vous conseille sur mesure en fonction de votre 
morphologie, votre budget et vos envies, grâce à 
leur ébouriffant assortiment qui leur permet de  
« lunetter » tous les styles, toutes les 
personnalités. Cerise sur la monture, la boutique 
est proche de Clermont (moins de 15 minutes), le 
parking facile gratuit, et vous avez la possibilité 
de prendre RDV avec l’interlocuteur privilégié qui 
connaît tout de vous ! 

From the most classic to the trendiest glasses... from 
the most famous brand to the most sophisticated 
designer, all models are showcased in this ultra-
styled concept store designed like a huge eyewear 
bar. Shop close to Clermont (less than 15 minutes), 
easy and free car park and possibility to make an 
appointment with the privileged interlocutor who 
knows everything about you!
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COLLECTION 40
2 rue de l’Horloge – Riom 
Tél. : 04 73 64 38 80 
Du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14 h 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, Mes Demoiselles, 
Hartford, Stella Forest, Ottod’ame, Reiko, Majestic Filature, chemises Hana 
San, CT Plage, Mason’s... 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, 
Mes Demoiselles, Hartford, Stella Forest, Ottod’ame, Reiko, Hana San shirts, CT 
Plage, Mason’s... 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 
Du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h 
Le samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h

Tout le monde en parle de cette boutique de chaussures femme plus 
stylées les unes 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, 
AG, Kennel & Schmenger, Kanna, Chie Mihara, Halmanera, mocassins GH 
Bass… sans oublier les sacs Campomaggi, les bijoux Sylvoush (en pierres 
semi préciseuses) et ceux d’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. Ugg, Mexicana, Free Lance, Halmanera, Kennel & 
Schmenger, Kanna, Chie Mihara, loafers GH Bass…Campomaggi bags and 
jewels.
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ANYS ET CHOCOLAT
13 rue de l’Hôtel de Ville – Riom 
Tél. : 04 73 38 65 41 
Du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h 

 Anys et Chocolat

Une mode gaie, facile et abordable ! Les looks rock chic d’Eva Kayan, 
l’allure décontractée de Sandwich, les doudounes aux coloris gourmands 
de Reset, l’univers joyeux des marques espagnoles (les chemises cintrées  
Tinta, les pièces fluides de Andamio et les motifs éclatants de Surkana), les 
jolis cachemires d’Esthème, les foulards made in Haute Loire de AMC et les 
pantalons bien coupés Toni. Dans cette chaleureuse petite boutique, chaque 
femme est chouchoutée quel que soit son âge ou sa silhouette. 

A cheerful, easy and affordable fashion, chic or casual : Eva Kayan, Sandwich, 
Reset jackets, Spanish brands Tinta, Andanio and Surkana, Cashmere Esthème, 
AMC scarves and Toni trousers. Warm welcome.
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KIDILIZ
28 quarter rue de l’Hôtel de Ville – Riom 
Tél. : 04 73 86 48 77 
Mardi à vendredi 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h  
Le samedi de 10h à 12h30 et de 14h00 à 18h30 

 Kidiliz Riom

Une boutique mode pour nos princesses et baroudeurs en herbe de 
0 à 16 ans. On love les touts petits dans un monde de douceur avec 
Absorba, les kids aiment le fun de 3 pommes, Catimini et Jean Bourget, 
les filles sont chouchoutées avec Chipie et Lili Gaufrette, les teens 
s’inspirent de la mode adulte avec Beckaro et Levi’s Kids, se la jouent 
défilés de créateurs avec Kenzo Kids et Paul Smith Junior ou s’éclatent 
au quotidien avec IKKS et Esprit. Un vestiaire dans l’air du temps qui 
mixe les envies de façon unique… streetwear, rock, bohême tous les 
styles sont permis ! 

A fashion store for our princesses and little adventurers from 0 to 16 years 
old. For the babies: Absorba. For kids: 3 apples, Catimini, Jean Bourget. 
For girls : Chipie and Lili Gaufrette. For teens: Beckaro, Levi Kids, Kenzo 
Kids, Paul Smith Junior, IKKS and Esprit.
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Il est de cette jeune génération 
clermontoise partie à la 
conquête du monde. Installé à 
Brooklyn, Arnaud est à 26 ans 
un photographe qui monte, 
parcourant la planète son appareil 
en bandoulière pour Air France, 
Vogue, Sandro, The Kooples ou 
National Geographic Traveller. 
De Tokyo, il a répondu à notre 
interview Clermont. 

 arnaudmontagard

He belongs to this young generation 
from Clermont-Ferrand who left to 
conquer the world. Settled in Brooklyn, 
Arnaud is at 26 years old an up-and-

coming photographer, travelling 
the planet with his camera on 

his shoulder for Air France, 
Vogue, Sandro,  

The Kooples or National 
Geographic Traveller. 
From Tokyo, he 
answered our 
Clermont interview.

CLERMONT
vu par...

Arnaud MONTAGARD
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Si vous deviez définir Clermont en 3 
mots ? Rencontres, fête et passion.

La qualité qui rend Clermont unique 
à vos yeux ? Sa proximité avec la 
nature et ses initiatives culturelles 
notamment avec le Festival du  
Court Métrage.

Le défaut que vous n’appréciez pas ?  
Le dimanche un peu trop calme 
(peut-être dû aux lendemains de 
matches difficiles ?!).

Si Clermont était un parfum…  
La bombe de peinture ! Parce que 
Clermont est aussi une ville street 
art et c’est ce qui m’a mené à la 
photographie !

Si Clermont était une saveur… 
Un morceau de Saint-Nectaire sans 
hésiter.

Si Clermont était une musique…
Comets de Cocoon, fier d’avoir 
des musiciens clermontois qui ont 
rayonné à l’international.

Un souvenir insolite à Clermont ? 
Les après-midis passés avec mon 
pote Faustin dans les anciens 
entrepôts frigorifiques d’Auvergne.

Votre lieu préféré à Clermont ? 
Je vais m’excentrer un peu 
et répondre le Lac Servières, 
emblématique de notre région !

Vos trois adresses incontournables à 
Clermont ? Le FRAC pour une bonne 
expo, Le Bar d’O pour un verre place 
de la Victoire et Maison Vacher à 
Chamalières.

Que conseillerez-vous à un ami 
qui vient pour la première fois à 
Clermont ? Une truffade auvergnate 
suivie par une tournée de nos 
nombreux bars et choisir plutôt 
un jour de match pour profiter de 
l’ambiance volcanique de notre ville.

If you had to describe Clermont in 3 
words? Meetings, party and passion.

Which quality makes Clermont 
unique to you? Its proximity to 
nature and its cultural initiatives, 
such as the Short Film Festival.

The flaw you just can’t stand?
Sundays a little too quiet (maybe due 
to tough post-match aftermath?!).

If Clermont were a perfume…
The spray-paint can! Because 
Clermont is also a street art city and 
that’s what led me to photography!

If Clermont were a flavour…
A piece of Saint-Nectaire cheese 
without hesitation.

If Clermont were a music…
Comets by Cocoon, proud to have 
musicians from Clermont-Ferrand 
who have had an international 
renown.

An unusual memory in Clermont?
Afternoons spent with my buddy 
Faustin in the old cold stores of 
Auvergne.

Your favourite place in Clermont?
I’m going to go off city centre a 
little and answer Servières Lake, 
emblematic of our region!

Your three must-go places in 
Clermont? The FRAC for a good 
exhibition, Le Bar d’O for a drink 
on Place de la Victoire and Maison 
Vacher in Chamalières.

Which advice would you give to a 
friend visiting Clermont for the first 
time? An Auvergne truffade followed 
by a pub crawl (we have many bars) 
and rather choose a rugby match day 
to enjoy the volcanic atmosphere of 
our city.
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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 sûr 
de dénicher LA pièce qui va booster la singularité 
de votre intérieur et sa personnalité. Au cœur de 
cette immense galerie sur deux étages, Iria, Julie 
et Alban vibrent de passion  entre les rééditions 
des grands maîtres du design français et italiens et 
les jeunes pousses talentueuses d’aujourd’hui et 
de demain, entre grands classiques et nouveautés 
de la saison. De multiples espaces se feuillètent 
comme les pages des plus beaux magazines de 
déco regorgeant de références iconiques : Ligne 
Roset,  Cinna, Cassina, Baxter, CC Tapis, Moooï, 
Tom Dixon, Edra, Gufram, USM... Sans oublier 
l’outdoor avec Vlaemynck et Fermob. Pièces 
mythiques ou pépites 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 personality of your 
interior. The collection includes grand masters of 
Italian and French design and talented newcomers : 
Ligne Roset,  Cinna, Cassina, Baxter, CC Tapis, 
Moooï, Tom Dixon, Edra, Gufram, USM, Fermob and 
Vlaemynck for outdoor design. 

01
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PRIMO
90 avenue Ernest Cristal – Aubière
Tél. : 04 73 26 03 03  
Le Lundi de 14h à 19h
Du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h

 -  @primodesign3 
www.primo-design.fr

LE précurseur du design à Clermont qui a ouvert son 
premier magasin en 1966. Superbe écrin 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 Le Corbusier à Jean-
Marie 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 : Minotti, 
Cassina, B&B Italia, Poliform, Molteni&Co, Knoll, Riva 
1920, Memphis Milano, Zeus, Saba…  

Superb showroom with a fabulous selection of furniture 
from the leading names in contemporary architecture 
and design. Primo will take you to planet deco with 
more than 35 brands including the finest in Italian 
designers: : Minotti, Cassina, B&B Italia, Poliform, 
Molteni&Co, Knoll, Riva 1920, Memphis Milano, Zeus, 
Saba…  

02
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MUR DESIGN
16 Place Sugny - Clermont-Fd
Tél. : 04 73 90 65 07 
Du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h 

 Murdesign63  
 Murdesign63 

boutique@murdesign.fr 
www.murdesign.fr 

Un très bel écrin en plein centre-ville qui accueille 
la crème du design international. Pour le mobilier, 
en exclusivité à Clermont, Vitra, Fritz Hansen, 
Muuto mais aussi Kartell, Tolix, Gubi, La Palma, 
Magis. Côté luminaires, une sélection très éclairée 
des plus beaux labels : Flos, Artemide, Martinelli, 
Louis Poulsen, Kartell, Fontana Arte, Luce Plan. 
Sans oublier un espace art de la table avec les 
créations scandinaves de Iittala et l’univers colorée 
et sexy de l’italien Alessi. Et enfin l’offre outdoor 
avec Driade, Airborne, Emu et Hay. Evelyne 
Poumarat et son équipe guideront votre projet, en 
plan 2D et 3D, étude d’implantation, colorimétrie 
et matières pour détecter les pièces mythiques qui 
distilleront un supplément d’âme à votre maison. 

Beautiful showroom in the city center with a 
selection of great names in international design. 
Furniture: Vitra, Fritz Hansen, Muuto, Kartell, Tolix, 
Gubi, La Palma, Magis. Ligting : Flos, Artemide, 
Martinelli, Louis Poulsen, Kartell, Fontana Arte, Luce 
Plan. Table art : Iittala et Alessi. Outdoor furniture : 
Driade, Airborne, Emu et Hay. 
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ENVIE D’INTÉRIEUR
11 Place de la Victoire - Clermont-Fd
Tél. : 04 73 91 51 93 
Lundi de 14h à 19h
Mardi au samedi de 10h à 19h non stop

 Envie d’Intérieur
 Envie d’Intérieur

www.envie-interieur.com

Repaire déco historique du Plateau Central, Envie d’Intérieur déroule le 
tapis rouge aux plus belles signatures de linge de maison, de tissus, mais 
aussi de stores,  mobilier, luminaires, tapis, objets déco. En guest stars 
de la déco, la boutique accueille Zuiver et Dutchbone, labels de design 
nordiques, frais, optimistes, authentiques à prix abordable. 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 
exquisite linens and fabrics for the home as well as furniture with the 
Scandinavian labels Zuiver and Dutchbone, lighting, rugs and decorative 
objects…

04
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ROCHE BOBOIS
2 rue Philippe Marcombes – Clermont-fd 
Tél. : 04 73 42 38 38 
Lundi de 14h à 19h 
Mardi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 19h 
Samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h 
www.roche-bobois.com

Un superbe showroom déco de 1000m² niché au pied de la cathédrale,  
mêlant contemporain et nouveaux classiques, du simple objet de déco-
ration à l’aménagement complet des espaces. Roche Bobois propose 
des collections originales, une fabrication exclusivement européenne, un 
haut niveau de personnalisation et une collaboration talentueuse avec 
des designers de renom (Ora Ito, Stephen Burks...) et de grandes Maisons 
de couture (Jean Paul Gaultier, Kenzo Takada…). Des meubles pensés 
pour être à la fois beaux et fonctionnels, pour répondre à une certaine 
idée du design : le design à vivre.

A superb 1000m² deco showroom mixing contemporary and new classics. 
Original collections, exclusively European manufacture, high level of 
personalization and talented collaboration with renowned designers and 
major couture Fashion Houses.  

05
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AL’BUMS
51 rue Blatin – Clermont-Fd
Tél : 04 73 35 45 85
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 19h
Samedi de 10h à 12h

 Al’bums boutique
www.albumsdeco.com

Papiers peints, tissus, stores sur mesure ou encore parquets… tout 
pour relifter votre maison du sol au plafond ! Pour des papiers en règle, 
misez sur les plus belles marques : Cole and Son, Nobilis, Casamance, 
Osborne & Little... Oiseaux chamarrés, plantes tropicales ou graphique 
pop, les imprimés tiennent le haut de l’affiche ! Pour les sols, place à 
la facilité : le vinyle en lames se pose comme du parquet, et la nouvelle 
moquette fait fuir les acariens. Le plus ? L’équipe aux petits soins, qui se 
déplace à domicile si besoin !

Wallpaper, fabrics, custom blinds or parquet floors... everything to 
restyle your home from floor to ceiling! Discover the most beautiful 
wallpaper brands: Cole and Son, Nobilis, Casamance, Osborne & Little... 
For floors: vinyl boards or carpet. Home service if needed!

06
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MEUBLES CAVAGNA  
LE GÉANT DU MEUBLE
134 ter avenue de Cournon - km Lancé - Derrière Opel - 63 - Aubière. 
Tél. : 04 73 92 03 95 
Le lundi de 14h à 19h, du mardi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 19h 
Le samedi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 19h 
www.meubles-cavagna.fr

Une enseigne clermontoise incontournable depuis 1973 qui offre un choix 
ébouriffant de meubles classiques ou contemporains de grandes marques 
françaises et européennes (Célio, Stressless, Atelier de Langres, Himolla, 
Ernest Menard…). Un magasin dynamique qui se distingue par l’efficacité de 
ses services : livraison et installation à domicile, service gratuit de conseils 
à domicile, destinés aux professionnels ou aux particuliers, pour une  
solution sur mesure selon les besoins, envies et budget de chacun. 

A brand from Clermont-Ferrand that has been a must since 1973, offering a 
breathtaking choice of classic or contemporary furniture from major French 
and European brands (Célio, Stressless, Atelier de Langres, Himolla, Ernest 
Menard...). In-home counselling and many services included!

07
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Un nouveau showroom de mille et une sources d’inspirations 
dédié à la déco créative. Meubles, objets déco, tableaux, tapis, 
gadgets… ce magasin mixe tous les styles : design, vintage, retro, 
baroque ou plus classique. Des collections très originales pour les 
fans de déco qui apprécient la vie avec un petit grain de folie !

A new showroom of a thousand and one sources of inspiration 
dedicated to creative decoration of all styles. Very original 
collections for decoration fans who enjoy life with a little hint of 
madness!

Le meilleur de la literie pour des nuits de rêve ! Grandes 
marques gages de qualité et conseils d’experts, SoLiterie 
by Cavagna offre un large choix de matelas, sommiers, lits 
rabattables, canapés-lit et linges de lit qui répondent aux 
plus grandes exigences : Tempur, Simmons, Dunlopillo, André 
Renault, Treca, Celio, La Maison du convertible...

The best bedding for dream nights! Top quality brands and expert 
advice, a wide choice of mattresses, bed bases, folding beds, 
convertible sofas and bed linen that meet the highest demands.

KARE
134 ter avenue de Cournon - km Lancé  
Derrière Opel -  Aubière 
Tél. : 04 73 26 58 14 
Lundi de 14h à 19h 
Mardi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 19h 
Samedi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 19h 
www.kare-design-clermont-ferrand.fr

SO LITERIE BY CAVAGNA
134 ter avenue de Cournon - km Lancé  
Derrière Opel - parking Cavagna 
 Aubière
Tél. : 04 73 14 64 30
Lundi de 14h-19h. Du mardi au vendredi  
de 9h30 à 12h et de  14h à 19h
Samedi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 19h
www.meubles-cavagna.fr
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Des salons de qualité made in Italie depuis 1948 à prix 
accessibles. Château d’Ax est réputé pour ses canapés et 
fauteuils fabriqués dans les meilleurs cuirs, tissus ou microfibres 
au confort parfait, avec la possibilité de créer un salon 
personnalisé selon les dimensions de votre espace.  
Une belle symbiose de design, ergonomie et prix étudié ! 

Quality living room furniture made in Italy since 1948 at affordable 
prices. Château d’Ax is famous for its sofas and armchairs made 
of the best leathers, fabrics or microfibres with perfect comfort.

CHATEAU D’AX
134 ter avenue de Cournon - km Lancé 
Derrière Opel -  Aubière. 
Tél. : 04 73 26 58 14 
Le lundi de 14h à 19h.  
Du mardi au vendredi de 9h30 à 12h et 
de 14h à 19h. Le samedi de 9h30 à 12h30 
et de 13h30 à 19h. 
www.chateaudax-clermontferrand.fr

10

Et si on se meublait français ? Depuis plus de 50 ans, Gautier 
conçoit et fabrique ses meubles en Vendée. Style et créativité, 
savoir-faire de qualité, démarche éco-responsable, c’est le 
respect de ces valeurs qui font des Meubles Gautier aujourd’hui 
l’un des leaders européens du mobilier contemporain.

So why don’t we go French for furniture? For over 50 years, Gautier 
has been designing and manufacturing its furniture in the Vendée 
region. Style and creativity, high-quality know-how, eco-responsible 
approach for beautiful contemporary furniture.

MEUBLES GAUTIER
134 ter avenue de Cournon - km Lancé  
Derrière Opel - Aubière
Lundi de 14h à 19h.  
Du mardi au vendredi de 9h30 à 12h et 
de 14h à 19h. Le samedi de 9h30 à 12h 
et de 13h30 à 19h.  
www.gautier-clermont-ferrand.fr

11
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Un concept store à l’esprit scandinave et bohème. On y déniche du 
mobilier vintage chiné dans les brocantes, des objets déco métissés, 
les pépites de La Cerise sur le Gâteau, l’élégante vaisselle Pomax et 
Serax, les tapis Beija Flor, de belles céramiques … Sans oublier la 
petite marque mode Grace& Mila, les bijoux Zag et ceux de Camille 
et Lou.

A concept store with a Scandinavian and bobo style. Vintage furniture 
found in flea markets, mixed decorative objects, not to mention the 
small fashion brand Grace& Mila, the Zag jewellery and those of 
Camille et Lou.

LE COMPTOIR DE ZÉLIE
63 avenue de Royat - Chamalières
Tél. : 04 73 36 76 95
Du mardi au vendredi de 10h à 12h  
et de 14h30 à 19h
Le samedi de 10h à 12h30 et de 15h à 19h

 Le Comptoir de Zélie 
 Le Comptoir de Zélie

12

LES COULEURS  
DU TEMPS
28 rue de l’Hôtel de Ville – Riom
Tél. : 04 73 64 27 97
Du mardi au samedi de 9h30 à 12h  
et de 14h30 à 19h et sur RDV

 Les Couleurs du Temps  
www.lescouleursdutemps6.wixsite.com/lct-riom

13

Architectes d’intérieur et entrepreneurs, Christine et Thierry 
Hermille excellent dans la prestation sur mesure de tous travaux 
d’embellissement de vos intérieurs, de la conception à la réalisation, 
en coordinant les différents corps de métier. Cuisines et salles de 
bain Scavolini, dressings et compositions Presotto, luminaires Slamp. 

Interior architects, Christine and Thierry Hermille excel in providing 
customized work to embellish your interior from concept to 
completion.
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Arrivé au printemps 2017 à 
Clermont pour occuper la 
fonction de Directeur Général 
de Clermont Auvergne Tourisme, 
ce professionnel du tourisme 
institutionnel a exercé à 
Montélimar ou Nîmes avant de 
poser ses valises dans la capitale 
auvergnate. Il nous confie ses 
premières impressions.

Arrived in Clermont in spring 2017 
to take up the position of General 
Manager of Clermont Auvergne 
Tourisme, this institutional tourism 
professional worked in Montélimar or 
Nîmes before moving to the Auvergne 
capital town. He gives us his first 
impressions. 

Vincent GARNIER

CLERMONT
vu par...
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Si vous deviez définir Clermont en  
3 mots ? Métropole, Auvergnate, 
Révélatrice.

La qualité qui rend Clermont unique à vos 
yeux ? La fausse gravité de son centre et la 
vraie générosité de ses débordements.

Le défaut que vous n’appréciez pas ? 
Je suis encore trop récent à Clermont 
et nous ne formons donc pas encore un 
vieux couple …

Si Clermont était un parfum… 
Forcément discret mais terriblement 
envoûtant, propre à séduire n’importe 
quel(le)  inconnu(e) qui passe.

Si Clermont était une saveur…Je suis un 
inconditionnel du Saint Nectaire.

Si Clermont était une musique… 
Imagine de John Lennon.

Un souvenir insolite à Clermont ? 
J’y ai retrouvé nombre d’amis que je 
croyais perdus de vue à jamais et qui, 
comme moi, ont choisi Clermont comme 
port d’attache.

Votre lieu préféré à Clermont ? 
Ma passion pour la photographie m’amène 
à apprécier tous les lieux de rencontre 
avec des œuvres et parcours singuliers, 
dont naturellement l’Hôtel Fontfreyde et 
le FRAC. Mais aussi ces studios, galeries 
ou boutiques atypiques comme par 
exemple « L’imaginarium du  
photographe », rue Terrasse.

Vos trois adresses incontournables à 
Clermont ? 
Le marché du dimanche matin Place de 
Jaude, pour la qualité de ses produits ; 
le jardin Lecoq, pour la qualité de son 
environnement… et naturellement la 
Maison du Tourisme, Place de la Victoire, 
pour la qualité de son accueil.

Que conseillerez-vous à un ami qui vient 
pour la première fois à Clermont ? 
Pour lui expliquer l’attachement viscéral 
des Clermontois à leur ville, je lui citerais 
Pascal Quignard : « Nous dépendons de nos 
lieux plus encore que de nos proches ».

If you had to describe Clermont 
in 3 words? Metropolis, Auvergne, 
Revealing.

Which quality makes Clermont 
unique to you? The false gravity of its 
centre and the true generosity of its 
excesses.

The flaw you just can’t stand?
I am still a newcomer to Clermont 
and so we are not yet an old 
couple...

If Clermont were a perfume…
Certainly discreet but incredibly 
bewitching, capable of seducing any 
stranger who passes by.

If Clermont were a flavour…
I’m a big fan of Saint-Nectaire.

If Clermont were a music…
« Imagine » by John Lennon.

An unusual memory in Clermont?
There I found many friends whom I 
thought had been lost forever and 
who, just like I did, chose Clermont 
as their home port.

Your favourite place in Clermont?
My passion for photography leads 
me to appreciate all the meeting 
places with singular works and 
paths, including of course the Hôtel 
Fontfreyde and the FRAC. But also 
those studios, galleries or out-of-
the-ordinary boutiques such as 
“L’imaginarium du photographe», on 
Terrasse Street.

Your three must-go places in 
Clermont? The Sunday morning 
market on Place de Jaude, for 
the quality of its products; the 
Lecoq Garden, for the quality 
of its landscape... and of course 
the Maison du Tourisme, Place 
de la Victoire, for its high-quality 
welcome.

Which advice would you give to a 
friend visiting Clermont for the first 
time? To explain to him the visceral 
attachment of the inhabitants of 
Clermont-Ferrand to their city,  
I would cite Pascal Quignard: «We 
depend on our places even more 
than on our relatives».

Vincent GARNIER
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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.

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.

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.

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.

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.

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.

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

Accolée à la cathédrale, vous découvrirez un des lieux incontournables de l’art 
contemporain en Auvergne. Dotée d’un espace exceptionnel, la galerie Claire Gastaud 
expose depuis 1986 des artistes de renommée internationale tels que ERRO, Jacques 
Villeglé, Chu Teh-Chun, Claude Viallat, Robert Combas, Tania Mouraud, Nils-Udo, 
Georges Rousse… etc.  Vous pourrez également découvrir des œuvres d’artistes 
émergents représentatifs de la scène de l’art contemporain international explorant 
différents médiums, photographie, peinture, sculpture et installation vidéo ainsi 
qu’un large choix d’éditions à des prix abordables. La galerie est présente sur les 
grands salons d’art contemporain et conseille des collections de prestige privées et 
publiques. Membre du « Comité des galeries d’art ».

Contiguous to the cathedral, you will discover one of the essential places of 
contemporary art in Auvergne. With its outstanding space, the Claire Gastaud gallery 
has exhibited since 1986 artists of international renown such as ERRO, Jacques Villeglé, 
Chu Teh-Chun, Claude Viallat, Robert Combas, Tania Mouraud, Nils-Udo, Georges 
Rousse... etc. You can also discover works of emerging artists representative of the 
international contemporary art sphere exploring various media, photography, painting, 
sculpture and video installation, as well as a wide choice of editions at affordable 
prices. The gallery is present at major contemporary art fairs and advises prestigious 
private and public collections. Member of the "Comité des galeries d’art”.

03
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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.

04
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GALERIE CHRISTIANE VALLÉ
15 Rue Philippe Marcombes - Clermont-Fd 
Tel : 04 73 92 06 32 
Du mardi au samedi de 10h à 12h et de 15h à 19h 
www.galerie-art-peinture-sculpture-christiane-valle.com

Créée en 1967, c’est la plus ancienne des galeries clermontoises encore 
en activité. David Chabannes, petit-fils du fondateur, en a pris la direction 
en 2015. Bernard Buffet, ami de son grand-père, y fut ici chez lui pendant 
plusieurs décennies. Aujourd’hui sur les cimaises se succèdent des artistes à 
l’aura internationale comme Peter Klasen, Vladimir Velickovic, Pasqua, Segui, 
Bernard Buffet, Jonone, Speedy Graphito, Shepard Fairey ou Combas, ainsi 
que des peintres plus discrets vivant dans la région comme Jean Moiras.

Created in 1967, it is the oldest of the art galleries still in activity in Clermont-
Ferrand. David Chabannes, grandson of the founder, took over in 2015. Bernard 
Buffet, his grand-father’s friend, felt here at home for several decades. Today, 
artists with an international aura such as Peter Klasen, Vladimir Velickovic, 
Pasqua, Segui, Bernard Buffet, Jonone, Speedy Graphito, Shepard Fairey or 
Combas, as well as more discreet painters living in the region such as Jean 
Moiras, follow one another on the picture rails.

05
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Bienvenue au paradis clermontois des amateurs de vinyles. Considéré 
par beaucoup comme l’un des dix meilleurs disquaires indépendants de 
France, Rolling Rock propose jazz, blues, hip hop, rap US, reggae, soul, 
funk, pop, rock, progressif, heavy metal, hard rock, punk, rock’n’roll et 
musique classique... Mais Sylvain, the boss, ne cache pas son faible pour 
le rock 70’s et les éditions collectors.

Welcome to the Clermont-Ferrand heaven for vinyl lovers. Considered by 
many as one of the top ten independent record shops in France, Rolling Rock 
offers jazz, blues, hip hop, US rap, reggae, soul, funk, pop, rock, progressive, 
heavy metal, hard rock, punk, rock’n’roll and classical music... But Sylvain, the 
boss, could never hide his penchant for 70’s rock and collector’s editions.

ROLLING ROCK
3, rue du Port - Clermont-Fd 
Tél : 04 73 91 83 79 
Le lundi de 14h à 19h 
Du mardi au samedi de 10h30 à 19h

06

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.

MOMIE LIBRAIRIE
21 Avenue des États-Unis - Clermont-Fd
Tél. 04 73 91 60 92
Du lundi au samedi de 10h à 19h non stop
www.momie.fr/pa128/nt5/clermont
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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.

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.

ÉCOUTER, VOIR...
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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.

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.

L’ORCHESTRE D’AUVERGNE
Rue Serge Gainsbourg – Clermont-Fd - www.lacoopé.org

Orchestre à cordes reconnu dans le monde entier pour sa qualité 
musicale, l’Orchestre d’Auvergne cultive l’excellence artistique, seule 
apte à révéler et renouveler les plaisirs et l’épanouissement des 
musiciens et donc, des publics. L’engagement des 21 musiciens et de 
son directeur musical Roberto Forés Veses favorise la réalisation de 
très nombreux concerts dans la région, de tournées internationales 
et d’une riche discographie.

The Orchestre d’Auvergne, a string orchestra renowned throughout 
the world for its musical quality, devotes itself to artistic excellence, 
the only way to reveal and renew the pleasures and development 
of musicians and, therefore, of audiences. 21 musicians and 
their musical director Roberto Forés Veses are committed to the 
performance of numerous concerts in the region, international tours 
and a rich discography.talents. Music for everyone.
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DORMIR
2. HÔTEL MERCURE
3. LE LION
4. HÔTEL LITTÉRAIRE 
ALEXANDRE VIALATTE 
5. HÔTEL KYRIAD 
PRESTIGE 
7. LE PETIT SIAM

MANGER

3. L’ODEVIE 
4. SPOON HOME & FOOD 
5. LE LION 
6. LA GOURMANDINE 
7. LARD ET LA MANIÈRE 
8. LE FAISAN DORÉ 
9. BOUILLON TIGRE 
10. LE GARDEN ICE 
11. L’AUGUSTE 
12. LE BELL’S 
13. LE DÔME 
14. LE PONT 
15. LE ZORZI 
16. ALFRED  
17. EPICERIE M 
18. LA JAVANAISE 
19. LE BISTROT DE  
CLERMONT 
20. RESTAURANT BATH’S 
21. L’HACIENDA 
22. LE BISTROT DU 
MARCHÉ 
23. RESTAURANT LOL  
24. LE PUY DE LA LUNE 
25. LA VACHE QUI TÈTE 
26. LE CHARDONNAY 
27. IL VISCONTI 
28. L’AVENUE 
29. L’OSTAL 
30. SMORREBROD 
31. AUSTRALIAN COFFEE 
HOUSE 
32. LE 1513  
33. LARD DE VIVRE 
34. LE BOEUF CAFÉ 

MANGER SUR LE POUCE

1. OLD GRUMP 
2. 231 EAST STREET 
3. BOL & BAGEL

 

BOIRE & GRIGNOTER

1. LES LIBELLULES 
2. LE MAYERLING 
3. LE TEMPS D’UN VERRE 
4. ARSÈNE 
5. BRASSERIE DERRIÈRE 
6. LE CAFÉ PASCAL 

SPOTS GOURMANDS
1. LE COMPTOIR DU VIN 
ET DE LA TRUFFE 
2. LE PLAN B 
3. L’ATELIER DU VIN 
4. NIVESSE 
5. LA PETITE RÉSERVE 
6. LE NOUGAT DES ARTS 
7. DAY BY DAY 
8. K CANDY STORE 

CLUBBING
1. LE 101
2. BOMBSHELL CLUB

MODE & AFFINITÉS

1. EGO 
2. MADEMOISELLE JU’ 
3. L’ADRESSE 
4. LA GARCONNIERE 
5. MARCHE DU TEMPS 
6. L’ENVOL 
7. LODING 
8. ART DE VUE 
9. LIU JO 
10. MARTEL 
11. GALERIES LAFAYETTE 
12. OPTIC CENTRAL 
13. FAIRYTALE 
14. LE DESSOUS DES 
ARCADES 
15. GUEST 
16. INVIT0 
17. VOLKANIC 
18. PAUL MARIUS 
19. FOX AND PEONIES 
20. LES CULOTTEES 
21. 2 PIEDS 2 MAINS 
22. INSIDE 
23. INSIDE KIDS

 

DÉKO

3. MUR DESIGN 
4. ENVIE D’INTERIEUR 
5. ROCHE BOBOIS 
6. AL’BUMS

CULTURE
1. CLAIRE GASTAUD
3. CHRISTIANE VALLÉ
4. ROLLING ROCK
5. LIBRAIRIE MOMIE
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DORMIR
1. LE RADIO 
6. HÔTEL ROYAL SAINT MART

MANGER

1. LE PRÉ 
2. LE RADIO  
35. LE NOVOTEL 
36. LE VOLCAN 
37. LES MÉCANICIENS 
38. ORSO 
39. LE PETIT GRAILLOU 
40. AUBERGE DU TARAFFET

SPOTS GOURMANDS
9. MEO – IL GUSTO DELL’ITALIA 
10. LA FERMETTE

MODE & AFFINITÉS

24. UNIVERSAL 
25. CAROLE MAZEL OPTICIEN 
26. COLLECTION 40 
27. TOUT LE MONDE EN PARLE 
28. ANYS ET CHOCOLAT 
29. KIDILIZ

DÉKO  
1. OUNO 
2. PRIMO 
7. COMPTOIR DE ZÉLIE 
8. COULEUR DU TEMPS 
9. MEUBLES CAVAGNA 
10. CHÂTEAU D’AX 
11. SO LITERIE 
12. KARE 
13. MEUBLES GAUTIER
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À moins de 15 kms de Clermont-Ferrand 

(parking gratuit), partez explorer le monde des 
volcans et des phénomènes naturels 

de la planète Terre

Informations et réservations sur

 vulcania.com
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