ÉDITO

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- Germaindes-Prés their taunts and
caricatures and we invite
you with this guide to discover
with pleasure the best of
Clermont and its surroundings.
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6
CHOSES INDISPENSABLES
À FAIRE À CLERMONT-FERRAND

Notre-Dame-de-l’Assomption
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.

Le puy de Dôme
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
et la faille de Limagne, classés depuis 2018 au patrimoine mondial de l’Unesco.

Vulcania
Pousser jusqu’à Vulcania, le 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.

Notre-Dame-du-Port
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.

La place de Jaude
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.

L’Aventure Michelin
Visiter l’Aventure Michelin, et se plonger dans la fabuleuse histoire
de la manufacture Michelin et de ses créateurs visionnaires.
Du premier pneu démontable à la future roue lunaire, en passant par les cartes,
les guides, sans oublier le légendaire Bibendum.
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6
THINGS YOU SHOULD DO
IN CLERMONT-FERRAND

Notre-Dame-de-l’Assomption
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.

The puy de Dôme
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. Unesco’s World Heritage Site.

Vulcania
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.

Notre-Dame-du-Port
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.

The place de Jaude
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.

The Aventure Michelin
Visit the museum L’Aventure Michelin, and immerse yourself in the fabulous story
of Michelin manufacture and its visionary creators.
From the first dismountable tire to the future lunar wheel, not forgetting the maps,
the guides and of course the legendary Bibendum.
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LE SAVIEZ-VOUS ? DID YOU KNOW?
The earliest mention of “Clairmont”
appears in Strabon’s work
at the beginning of the 1st century.

La plus ancienne mention de « Clairmont » figure
dans l’œuvre de Strabon au début du Ier siècle.
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 enjoys an average
1013 hours of sunshine per year.

Clermont bénéficie
en moyenne de 1013 heures
d’ensoleillement par an.

The spire of the cathedral
of Clermont culminate at 96 m.

Les flèches de la cathédrale de Clermont
culminent à 96 mètres.

There are more than
50 fountains in the streets
of Clermont-Ferrand.

Arverna
Civitas
obilissima

On compte plus de 50 fontaines
dans les rues de Clermont-Ferrand.

The motto of Clermont is
“Arverna Civitas Nobilissima”
(The most noble Arverni city).

La devise de Clermont est
“Arverna Civitas Nobilissima”
(la plus noble cité arverne).

Jeanne d’Arc high school is ranked among
the most beautiful ones in France.
The world record of pole vault (6.16 m)
is held by a native of Clermont:
Renaud Lavillenie.

Le Lycée Jeanne-d’Arc est classé parmi
les plus beaux lycées de France.

Le record du monde de saut à la perche de 6,16 m
est détenu par un Clermontois : Renaud Lavillenie.

ASM Expérience, a unique theme park
in France and Europe, is dedicated
to rugby and club’s life.

ASM Expérience, un parc à thème unique
en France et en Europe,
est dédié au rugby et à la vie du club.

The Marcel Michelin stadium
has a capacity of 19,022 people.
In 2009, the city of Clermont was
elected French Capital of Rock.

Le stade Marcel-Michelin
peut accueillir 19 022 personnes.

Jacques Brel’s song The Song
of Jacky refers to Clermont,
Coluche sang
The Blues in Clermont- Ferrand.

En 2009, la ville de Clermont
a été élue Capitale du Rock en France.
La chanson de Jacques Brel, La Chanson de Jacky
fait référence à Clermont ; Coluche a chanté
The Blues in Clermont-Ferrand.

Lolo Ferrari (1963-2000),
singer adult films actress
was born in Clermont-Ferrand.

Lolo Ferrari (1963-2000), chanteuse-actrice
de films X est née à Clermont-Ferrand.
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CLERMONT & SES GRANDS HOMMES
THE GREAT MEN OF CLERMONT

Vercingétorix
(72-46 av. J.-C.). Chef Arverne rassembleur des tribus gauloises
contre Jules César, qu’il battit à Gergovie en 52 av. J.-C.
(72-46 av. J-C). Arvern chief, beat Julius Caesar in Gergovie, in 52 BC.

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

Général Desaix

(1768-1800). Participa à la campagne d’Égypte avec Napoléon
et mourut à Marengo.
(1768-1800). Took part in Napoleon’s expedition to Egypt
and died in Marengo.

Fernand Forest
(1851-1914). Inventeur du moteur à explosion.
(1851-1914). Inventor of the combustion engine.

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

Alexandre Vialatte
(1901-1971). Écrivain, critique littéraire,
premier traducteur de Kafka en français.
(1901-1971). Writer, Literary critic, first translator of Kafka in French.

Fernand Raynaud
(1926-1973). Comique observateur cinglant des mesquineries
de ses contemporains.
(1926-1973). Comic comedian, stinging observer of his
contemporaries’ pettines.
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INTERVIEW
CLERMONT VU PAR…

VALÉRIE THOMAS
Députée du Puy-de-Dôme
Puy-de-Dôme MP
Députée de la 1ère circonscription du Puy-de-Dôme,
Valérie Thomas défend avec passion nos intérêts clermontois à l’Assemblée Nationale
où elle est aussi membre de la commission des Affaires Étrangères.
Valérie Thomas, Member of Parliament for the 1st constituency of Puy-de-Dôme,
passionately defends Clermont’s interests in the National Assembly,
where she is also a member of the Foreign Affairs Committee.
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INTERVIEW

SI VOUS DEVIEZ DÉFINIR CLERMONT
EN 3 MOTS ?
La nature, omniprésente quand on lève les yeux.
Son caractère impétueux, au milieu des volcans
avec le puy de Dôme visible de partout.
Le sens du collectif des Clermontoises
et des Clermontois qui s’exprime
notamment autour des associations
et lors des grandes manifestations sportives.

IF YOU HAD TO DESCRIBE CLERMONT
IN 3 WORDS?
- Nature, omnipresent when you look up.
- Its impetuous character, in the middle
of volcanoes with the puy de Dôme
being visible from everywhere.
- The Clermont-Ferrand inhabitants’ collective
sense, which is expressed particularly through
associations and major sporting events.

LA QUALITÉ QUI REND CLERMONT
UNIQUE À VOS YEUX ?
Le noir de la pierre de Volvic qui impressionne
au premier regard mais qui donne à la ville,
sous le soleil ou dans les nuages,
une ambiance toute particulière.

WHICH QUALITY MAKES CLERMONT
UNIQUE TO YOU?
The black colour of Volvic’s stone, which impresses
at first sight but gives the city a very special
atmosphere, under the sun or in the clouds.

LE DÉFAUT QUE VOUS N’APPRÉCIEZ PAS ?
Trop de place laissée à la voiture.

THE FLAW YOU JUST CAN’T STAND?

SI CLERMONT ÉTAIT UN PARFUM…

Too much room allowed to the cars.

Celui de la roseraie du jardin Lecoq
après une journée ensoleillée.

IF CLERMONT WERE A PERFUME…
The one of the rose garden in the Lecoq park
after a sunny day.

SI CLERMONT ÉTAIT UNE SAVEUR…
L’umami, qui a une capacité à équilibrer
et arrondir la saveur d’un plat !

IF CLERMONT WERE A FLAVOUR…
Umami, which has the ability to balance
and round out the flavour of a dish!

SI CLERMONT ÉTAIT UNE MUSIQUE…
Le rock, bien évidemment.

IF CLERMONT WERE A MUSIC…

UN SOUVENIR INSOLITE À CLERMONT ?

Rock music, of course.

Ma rencontre avec Alain Bashung lorsqu’il était
en résidence à la Coopérative de Mai.

AN UNUSUAL MEMORY IN CLERMONT?
My meeting with Alain Bashung when he was
on artist residency at the Coopérative de Mai.

VOTRE LIEU PRÉFÉRÉ À CLERMONT ?
Les ruelles du centre ancien et notamment
la rue de la Boucherie.

YOUR FAVOURITE PLACE IN CLERMONT?
The alleys of the old town centre and in particular
the la Boucherie street.

VOS TROIS ADRESSES INCONTOURNABLES
À CLERMONT ?
Les lieux culturels (Frac, Coopé, Comédie…)
Des restaurants, impossible pour moi
de faire de la pub … mais Zap a su les repérer !
Le marché aux puces du dimanche matin
aux Salins.

YOUR THREE MUST-GO PLACES
IN CLERMONT?
- Cultural places (Frac, Coopé, Comédie...)
- Restaurants, impossible for me to do publicity...
but Zap knew how to spot them!
- The Sunday morning flea market at Les Salins
Square.

QUE CONSEILLEREZ-VOUS À UN AMI
QUI VIENT POUR LA PREMIÈRE FOIS
À CLERMONT ?

WHICH ADVICE WOULD YOU GIVE
TO A FRIEND VISITING CLERMONT
FOR THE FIRST TIME?

De surtout rester plusieurs jours,
Clermont est une ville qui se découvre peu à peu
en flânant, qui est riche de diversité
dans sa culture, son patrimoine, ses habitants,
son histoire…

Above all, to stay for several days,
Clermont is a city that lets itself be discovered
slowly while wandering, which is rich in diversity
in its culture, its heritage, its inhabitants,
its history...
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INTERVIEW

CLERMONT VU PAR…

TRISTAN
COLOMBET
Entrepreneur digital
Digital entrepreneur

Pionnier français
des sites de jeux en ligne
primés avec Prizee,
qu’il créa en l’an 2000,
Tristan Colombet
est un serial entrepreneur
du monde numérique,
et ses dernières créations,
DomRaider branché blockchain
depuis 2017 et Turing 22
espace de coworking
qui vient d’ouvrir,
en disent plus long
que de longs discours.
A French pioneer
of award-winning online gaming sites
with Prizee,
which he created in 2000,
Tristan Colombet is a serial
entrepreneur of the digital world,
and his latest creations,
DomRaider connected to
the blockchain since 2017
and Turing 22 coworking space
which has just opened,
say more than lengthy speeches.
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SI VOUS DEVIEZ DÉFINIR CLERMONT
EN 3 MOTS ?
Dynamique, conviviale, ambitieuse.

LA QUALITÉ QUI REND CLERMONT
UNIQUE À VOS YEUX ?
Sa qualité de vie.

LE DÉFAUT QUE VOUS N’APPRÉCIEZ PAS ?
Les limites du train Paris-Clermont.

SI CLERMONT ÉTAIT UN PARFUM…
La gentiane.

SI CLERMONT ÉTAIT UNE SAVEUR…
Une truffade.

SI CLERMONT ÉTAIT UNE MUSIQUE…
Un air champêtre.

UN SOUVENIR INSOLITE À CLERMONT ?

IF YOU HAD TO DESCRIBE CLERMONT
IN 3 WORDS?

La remarque d’un visiteur qui croyait la ville
polluée car “la cathédrale est toute noire”.

Dynamic, convivial, ambitious.

VOTRE LIEU PRÉFÉRÉ À CLERMONT ?

WHICH QUALITY MAKES CLERMONT
UNIQUE TO YOU?

Le Jardin Lecoq.

Its quality of life.

VOS TROIS ADRESSES INCONTOURNABLES
À CLERMONT ?

THE FLAW YOU JUST CAN’T STAND?

Le Bistrot d’à Côté,
L’Opéra,
L’Ostal.

The constraints of the Paris-Clermont train.

IF CLERMONT WERE A PERFUME…
Gentiane.

QUE CONSEILLEREZ-VOUS À UN AMI
QUI VIENT POUR LA PREMIÈRE FOIS
À CLERMONT ?

IF CLERMONT WERE A FLAVOUR…
A truffade.

Une bonne rando dans la Chaîne des Puys.

IF CLERMONT WERE A MUSIC…
A pastoral melody.

AN UNUSUAL MEMORY IN CLERMONT?
The remark of a visitor who thought the city
was polluted because “the cathedral is all black”.

YOUR FAVOURITE PLACE IN CLERMONT?
Lecoq park.

YOUR THREE MUST-GO PLACES
IN CLERMONT?
Le Bistrot d’à Côté,
The Opera,
L’Ostal.

WHICH ADVICE WOULD YOU GIVE
TO A FRIEND VISITING CLERMONT
FOR THE FIRST TIME?
A hearty hike in the Chaîne des Puys.
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DORMIR

DORMIR HÔTELS

43, avenue Pierreet-Marie-Curie
Chamalières
Tél. : 04 73 30 87 83
resa@hotel-radio.fr
7 jours/7
Hôtel Restaurant Le Radio
hotel_restaurant_le_radio
hotel-radio.fr
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LE RADIO

HHH

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.

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

HHHH

Au cœur de Jaude avec vue plongeante sur la ville. Bienvenue dans le confort 4 étoiles
de 125 chambres, 13 junior suites, 18 chambres Privilège.
Le bonheur en plus ? Un bar panoramique, ambiance cosy et cocktails, terrasse au calme
côté cour et pour une petite détente, salle de fitness vue sur la place.
In the heart of Jaude with views over the city. Welcome to 4-star comfort
with 125 rooms, 13 junior suites, 18 VIP rooms with a cosy panoramic bar,
a quiet terrace over the courtyard and a fitness area.
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3

LE LION

HHH

Une prestation 3 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.
Les bonus ? La brasserie attenante à l’hôtel et la soirée étape “dîner + nuit” à 120 €.
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.

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
hotel-le-lion-clermont.fr
hotellelionclermont
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4

OCEANIA

HHHH

Offrez-vous un délicieux moment de détente ! À quelques pas de Jaude,
un hôtel 4 étoiles contemporain et accueillant, parfait pour un week-end chic et relax.
Nombreux services, bel espace bien-être, chambres à la déco poétique avec douche
à l’italienne (ou baignoire balnéo dans les suites) et vue sur le puy de Dôme
depuis certaines chambres, restaurant chaleureux qui régale d’une cuisine
gourmande et pleine de saveurs. Les plaisirs en plus ? Une très chouette terrasse
à découvrir à l’étage et le bar cosy de l’hôtel pour boire un cocktail.
A few steps from Jaude, a contemporary and welcoming 4-star hotel,
perfect for a relaxing weekend. Beautiful wellness area, rooms with Italian shower,
warm restaurant, very nice terrace and cosy bar.

82, boulevard François-Mitterrand - Clermont-Fd
Tél. : 04 73 29 59 59
oceaniahotels
OceaniaHotels
Oceania Hotels
oceaniahotels.com/h/hotel-oceania-clermont-ferrand/presentation
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HÔTEL IBIS STYLES

HHH

CLERMONT RÉPUBLIQUE
Au cœur du quartier République, l’Ibis Styles est idéalement situé et facile d’accès.
Proche de la Gare, du site de l’Aventure Michelin, du centre des congrès
et des expositions Polydome et du Stade Marcel-Michelin. Une équipe aux petits
soins vous accueille dans les 55 chambres au confort 3 étoiles entièrement rénovées
et décorées sur le thème de l’Ovalie. Les points de bonus ? Le petit déjeuner
et wifi inclus, la brasserie et le restaurant, un bar lounge cosy avec babyfoot pour
se détendre, des salles de réunions… Le tout dans une ambiance arty et vitaminée.
Ideally located in the heart of the République neighbourhood and easily accessible.
55 renovated rooms on the theme of Rugby. Bonuses? A staff devoted to your well-being,
breakfast and Wi-Fi included, brasserie and restaurant, lounge bar, meeting rooms.

97, avenue de la République - Clermont-Fd
Parking privé offert. Accès par le tramway, station 1er-Mai.
Tél. : 04.73.91.92.92
ibistyles.com
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16, place Delille
Clermont-Fd
Tél. : 04 73 91 92 06
contact@hotelvialatte.com
hotelvialatte.com

6

HÔTEL LITTÉRAIRE ALEXANDRE-VIALATTE

HHHH

Cet Hôtel Littéraire 4 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 lounge cosy ouvert
du lundi au vendredi 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, cosy bar open until 11 pm and 2 conference rooms.
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INTERVIEW

CLERMONT VU PAR…

ÉMILIE CREUZIEUX
Présidente de monbento
CEO of monbento
Clermontoise,
kinésithérapeute de métier,
Émilie découvre le bento japonais
par hasard et en fait son partenaire
du quotidien.
Joignant l’utile à l’agréable, elle fonde
en 2009 avec son associé Fabien
la société monbento,
qui invite les amoureux de liberté
à réinventer le repas nomade
au travers une collection
de produits réutilisables novateurs
alliant praticité et style.
Monbento fête cette année ses 10 ans
et est désormais présente
dans plus de 70 pays.
Emilie, who was a physiotherapist
in Clermont-Ferrand, discovered
Japanese bento by chance and made
it her everyday partner.
Combining the useful with the pleasant,
she founded in 2009 with her partner
Fabien the company monbento
which invites freedom lovers
to reinvent the nomadic meal
through a collection of innovative
reusable products
combining practicality and style.
Monbento celebrates
its 10th anniversary this year
and is now present in more than
70 countries.
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SI VOUS DEVIEZ DÉFINIR CLERMONT
EN 3 MOTS ?
Chaleureuse, discrète, familiale.

LA QUALITÉ QUI REND CLERMONT
UNIQUE À VOS YEUX ?
La proximité du Parc des Volcans sans hésitation.

LE DÉFAUT QUE VOUS N’APPRÉCIEZ PAS ?

IF YOU HAD TO DESCRIBE CLERMONT
IN 3 WORDS?

Le manque de pistes cyclables.

Warm, discreet, family-friendly.

SI CLERMONT ÉTAIT UN PARFUM…
Un parfum du parfumeur clermontois Pierre
Guillaume marqué par des notes naturelles,
évidemment, et d’une pointe d’épices
car la ville ne manque pas de piquant !

WHICH QUALITY MAKES CLERMONT
UNIQUE TO YOU?

SI CLERMONT ÉTAIT UNE SAVEUR…

THE FLAW YOU JUST CAN’T STAND?

The proximity of the Parc des Volcans
without hesitation.

Pour la convivialité des plateaux à partager
et des recettes à base de fromages
si chers au cœur des Clermontois, je vais dire le salé !

The lack of bike paths.

IF CLERMONT WERE A PERFUME…
A perfume by Clermont-Ferrand perfumer
Pierre Guillaume, marked by natural notes,
of course, and a hint of spices because
the city is not lacking in spiciness!

SI CLERMONT ÉTAIT UNE MUSIQUE…
Les Quatre Saisons de Vivaldi : à chaque période
de l’année, la ville nous surprend
en nous offrant une nouvelle version d’elle-même
sans jamais rien perdre de son charme.

IF CLERMONT WERE A FLAVOUR…
For the friendliness of the platters to share
and the cheese recipes so dear to the heart
of Clermont-Ferrand, I’ll say salty!

UN SOUVENIR INSOLITE À CLERMONT ?
Un karaoké enflammé au Captain’s
avec notre distributeur chinois.

IF CLERMONT WERE A MUSIC…

VOTRE LIEU PRÉFÉRÉ À CLERMONT ?

Vivaldi’s For-Seasons: at every time of the year,
the city surprises us by offering us a new version
of itself without ever losing any of its charm.

Le parc Montjuzet pour son cadre reposant
et sa vue imprenable sur la ville.

VOS TROIS ADRESSES INCONTOURNABLES
À CLERMONT ?

AN UNUSUAL MEMORY IN CLERMONT?
A high-energy karaoke at Captain’s bar
with our Chinese distributor.

Le magasin en vrac Day by Day,
Le restaurant l’Avenue,
La boutique Close.

YOUR FAVOURITE PLACE IN CLERMONT?
Montjuzet Park for its relaxing setting
and breathtaking view of the city.

QUE CONSEILLEREZ-VOUS À UN AMI
QUI VIENT POUR LA PREMIÈRE FOIS
À CLERMONT ?

YOUR THREE MUST-GO PLACES
IN CLERMONT?

De monter la rue des Gras, de se poster
au pied de la Cathédrale et de lever la tête :
l’expression “en prendre plein les yeux”
prend tout son sens !

Day by Day bulk store
L’Avenue restaurant
Close boutique

WHICH ADVICE WOULD YOU GIVE
TO A FRIEND VISITING CLERMONT
FOR THE FIRST TIME?
To walk up rue des Gras street, to stand
at the foot of the Cathedral and to look up:
the expression “to be amazed”
takes on its full meaning!
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7

LE PRÉ
Deux étoiles au Michelin récompensent 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.
Two Michelin stars reward 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.

Route de la Baraque, Durtol
Tél. : 04 73 19 25 00
Du mercredi au dimanche midi, du mercredi au samedi soir.
Restaurant Le Pré - Xavier Beaudiment
restaurant-lepre.com
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LE RADIO
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 locaux 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.

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
hotel-radio.fr
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L’ODEVIE
À deux pas de la place de Jaude, cette institution de Clermont-Ferrand,
nouvellement transmise à l’équipe en place n’a rien à envier aux grandes
brasseries de la capitale. Dans une ambiance contemporaine, tendance et propice
à la convivialité, 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 135 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
pour profiter avec bonheur du soleil des premiers 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.

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
restaurantodevie.com
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SPOON HOME & FOOD
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, 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.

24, rue Maréchal-Foch - Clermont-Fd
Tél. : 04 73 29 69 59
Mardi au samedi le midi, vendredi et samedi le soir.
Sur réservation le jeudi soir : “On mange avec les doigts”.
SPOON Home & Food
spoon-home-food.fr
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LE LION
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 avec
une carte renouvelée tous les six mois. Dégustez tartines, salades, plats, tartares,
risotto, burgers ou planches en profitant de la très agréable et grande terrasse
(chauffée l’hiver) au cœur de la place de Jaude ou de la salle design black & white.
À tester également : le bar à rhum-whisky, les cocktails frais, les happy hours en
version lounge du lundi au vendredi de 17h à 20h et les 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.

16, place de Jaude - Clermont-Fd
Tél. : 04 73 17 60 80
Hôtel Le Lion - Clermont-Fd
hotel-le-lion-clermont.fr
hotellelionclermont

32

MANGER AUTOUR DE JAUDE

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

12

LE FAISAN DORÉ
Une institution de la place de Jaude ! Cette brasserie traditionnelle nous régale
d’une savoureuse cuisine de terroir : truffade, ravioles gratinées au Cantal, burger
auvergnat… mais aussi de salades fraicheur XXL pour l’été ! Une très belle terrasse
pour profiter de l’animation joyeuse de la place de 7h30 le matin à 23h le soir.
Tasty traditional cuisine, local dishes, fresh salads, beautiful terrace to enjoy the life
of the Place de Jaude from 7:30 till 11:00 pm.

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

13

LARD ET LA MANIÈRE
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. À 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.

33

MANGER AUTOUR DE JAUDE

9, rue Saint-Dominique
Clermont-Fd
Tél. : 04 73 36 08 88
Du lundi au samedi
midi et soir.
restaurant-pilepoele.com

14

LE PILE POÊLE
Estampillé Maître Restaurateur, le Pile Poêle attire depuis 23 ans les amateurs de cuisine
maison mitonnée aux petits oignons, qui fleure bon l’Auvergne et le terroir (excellente
truffade à réveiller Vercingétorix !). Deux salles au sous-sol avec écran, dédiée
aux réunions-déjeuners et aussi le bar à côté du resto, le Pile, à privatiser.
Stamped Master Restaurateur, the Pile Poêle has been attracting for 23 years lovers of
authentic homemade cuisine, with its sweetly smells of Auvergne region and soil.

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

15

BOUILLON TIGRE
Thu et son équipe vous accueillent du mardi midi au samedi midi et les jeudis, vendredis
et samedis soir. Venez découvrir une cuisine débridée avec ses spécialités (les Larmes
du Tigre, le Bo bun, le travers de porc). Nouveauté ! L’apéro du Tigre avec son assiette
à partager les jeudis, vendredis et samedis soir, au rythme de la playlist du Bouillon !
An unbridled Asian cuisine with its specialties (Tears of the tiger, Bo bun, pork ribs).
New! The tiger aperitif with its plate to share on Thursdays, Fridays and Saturdays
evening, to the rhythm of the Bouillon playlist!
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12, boulevard Desaix
Clermont-Fd
Tél. : 04 73 34 36 87
Du mardi au samedi
midi et soir pour le
restaurant et l’épicerie
de 10h à 22h du mardi
au samedi aussi.
Terres latines
terres-latines.fr/

16

TERRES LATINES
Sous les incontournables arcades du centre ville, Orazio et Emanuel vous accueillent
en “Terres Latines” pour le plaisir de vos papilles. Le midi, c’est repas italien
ou ambiance ibérique avec leur “Palette des saveurs”. Mais le soir, c’est la “Palette”
qui prime... Terres Latines, c’est aussi une épicerie fine !
At “Terres Latines”, lunch is an Italian meal or an Iberian atmosphere with their
“Palette des saveurs”. In the evening, it is the “Palette” that prevails...

32, rue des Petits-Gras
Clermont-Fd
Tél. : 04 73 44 90 13
Lundi au samedi : midi.
Lundi, jeudi, vendredi,
samedi soir.
La fée maison

17

LA FÉE MAISON
Depuis 7 ans Véronique Grassaud régale nos papilles de petits plats Fée Maison.
Une carte couleur saison, une formule plat du jour à midi et à la carte le soir.
Les desserts sont faits maison et les glaces sont élaborées par un maitre artisan glacier.
Et l’été, n’hésitez pas à profiter d’une vraie terrasse ensoleillée.
A délicious cuisine of fresh and seasonal food made by Véronique Grassaud. Daily specials,
seasonal menus, homemade desserts, artisanal ice creams, very pleasant terrace.
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LE GARDEN ICE
Véritable institution du centre-ville, avec son incontournable terrasse ensoleillée
ancrée place de Jaude que tous les Clermontois affectionnent, le Garden Ice
vous accueille 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 terrace like true Clermont people
do and test their artisanal ice creams!

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
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Centre Jaude 2
Clermont Fd
Tél. : 04 73 93 10 10
Du lundi au Samedi
de 9h à 23h.
Repas de groupes,
cocktails…

19

L’AUGUSTE
Idéalement situé à l’entrée du Centre Jaude 2, l’Auguste célèbre la cuisine auvergnate
entre tradition et modernité. Décoration intérieure contemporaine, une terrasse
intérieure et une grande terrasse extérieure au calme. L’après-midi, entre les deux
services restauration, la brasserie se mue en salon de thé, autour de gourmandises
maison affriolantes.
L’Auguste celebrates the cuisine of Auvergne with a blend of tradition and modernity.
Contemporary décor and two terraces. In the afternoon, the brasserie turns into
a tea room around indulgent treats!

Centre Jaude 1
1er étage
Clermont-Fd
Tél. : 04 73 93 98 13
Du lundi au Samedi
de 9h à 19h.
Privatisation
pour groupes,
cocktails…

20

LE PONT
Un joli Pont entre la Big Apple et Clermont ! Mur de briques, bar en alu, canapé
Chersterfield, une déco en mode resto lounge new yorkais. Dans l’assiette, de la cuisine
du monde aux saveurs asiatiques, italiennes et américaines. Salades, burgers, viandes
et poissons, il y en a pour tout le monde ! 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, burgers, steak house grill, fish…
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37, rue Gonod
Clermont-Fd
Tél. : 04 73 35 56 08
Ouvert midi et soir
du mardi au samedi
LA JAVANAISE

21

LA JAVANAISE
Ne vous déplaise… En dansant la Javanaise… Une petite salle bistrot en bas
et un immense espace ambiance 70’s à l’étage qui se privatise pour des soirées de groupe
jusqu’à 100 personnes. Dans l’assiette, une cuisine créative qui twiste avec brio
les classiques, à déguster sur une belle terrasse ensoleillée l’été et chauffée pour l’hiver.
On the menu, a creative cuisine with brilliant twists on the classics. A small bistro downstairs and upstairs is an immense area with 1970s décor for private parties. Beautiful terrace.

5 , rue du Puits Artésien
Clermont-Fd
Tél. : 04 73 35 32 06
Du mardi au samedi,
midi et soir,
fermé les dimanches
et lundis.
restaurant-alfred.fr

22

ALFRED
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. Élégante 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.
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3, rue de la Michodière
Clermont-Fd
Station de tram Gaillard
Parking Saint-Pierre
Tél. : 04 73 37 15 51
Tous les soirs
(sauf lundi)
à partir de 18h,
le dimanche midi
de 11h30 à 14h.
le puy de la lune
lepuydelalune.com

23

LE PUY DE LA LUNE / LE CAVEAU DE LA MICHODIÈRE
Bar, restaurant, club de jazz (mais pas que !) : un savant (et savoureux) mélange des genres.
À l’apéritif, plus de 30 bières différentes, un choix de plus de 100 références de vins
et champagnes et une belle carte de rhums et whiskies. Spécialités traditionnelles
du chef au resto et concerts de tous styles au sous-sol au Caveau de la Michodière.
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.

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
le bistrot du marché
bistrotdumarche_clermont

24

LE BISTROT DU MARCHÉ
Un petit bistrot de quartier convivial dans une rue piétonne, avec une sympathique
terrasse au calme. Une cuisine traditionnelle twistée aux parfums exotiques,
renouvelée à l’ardoise tous les midis et le soir selon les saisons, arrosée de cocktails
et d’une belle sélection de vins. Cerise sur le bistrot, la terrasse chauffée pour l’hiver.
A small friendly neighborhood bistro in a pedestrian street, with a heated terrace.
Traditional cuisine twisted with exotic flavors cocktails and a fine selection of wines.
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LA VACHE QUI TÈTE
Prenez une bande de potes, faites griller un bon morceau de bidoche des petits
producteurs du coin en mode Label Rouge, flirtez avec d’excellentes frites maison,
des légumes fringuants du marché ou le soir de l’aligot qui envoie du bois,
irriguez d’un breuvage bien troussé des copains vignerons et de quelques pépites bio
bien tire-bouchonnées, shakez le tout… Voici la recette du succès de La Vache qui tète,
un bistrot ripaille à l’ambiance canaille dans une déco à l’authentique gouaille bouchère.
Du miam, du bon vin, des copains !
Grill one part locally rasied beef, add a flirtation of the best homemade chips or fresh
vegetables, douse with wine from our friendly local producers, shake it all up…
and voilà! the recipe for this neighborhood bistro with a rustic atmosphere.

24, rue de l’Ange - Clermond-Fd
Tél. : 04 73 39 79 50
Du lundi au samedi, le midi et le soir.
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AVENUE
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”!

10, rue Massillon - Clermont-Fd
Tél. : 04 73 90 44 64
Du mardi au vendredi le midi, du mardi au samedi le soir.
En été : du mardi au dimanche soir.
Restaurant Avenue
restaurant-avenue.fr
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1, place P.-Marcombes
Clermont-Fd
Tél. : 04 73 26 79 95
Du mardi
au samedi soir,
et du mercredi
au samedi midi.
Le Chardonnay
lechardonnay_
clermontferrand
lechardonnay.fr/

27

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

9, rue du Terrail
Clermont-Fd
Tél. : 04 73 74 35 26
Du mercredi
au samedi midi,
et du mardi au samedi soir.
Il visconti
il_visconti_restaurant

28

IL VISCONTI
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 excellentes déclinaisons
de mozarella. À déguster dans une élégante ambiance ou en mode dolce vita, dans le joli
patio méditerranéen.
Make a fest of Il Visconti’s modern Italian cuisine, brilliantly invented with fresh and refined
products from artisanal producers. Enjoy it in an elegant atmosphere or in the lovely Mediterranean patio.
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16, rue Claussmann
Clermont-Ferrand
Tél. : 04 73 27 77 86
Du mardi au vendredi
midi et soir.
et samedi soir
lostal-restaurant.fr

29

L’OSTAL
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 …

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 22h.
Smorrebrod Table&Cave
smorrebrodtablecave
restaurant-smorrebrod

30

SMØRREBRØD
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.
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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.
lardevivre.fr

31

LARD DE VIVRE
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.

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.

32

LE 1513
Architecture typique du vieux Clermont, dédale de salles voûtées, le 1513 possède
un cadre à part. Loin d’être une simple crêperie, il propose aussi des grillades,
des salades et de la truffade maison. Dans un décor de vieilles pierres ô combien rare
et agréable ou sur l’une des deux ravissantes terrasses.
Nestled in the architecture of historic Clermont, the 1513 has a unique feel. Far from
being a simple crêperie, it also offers grilled specialties, salads and homemade truffade all
in a décor so rare and enjoyable.
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24, rue des Gras
Clermont-Fd
Tél. : 04 73 30 93 03
Mardi et mercredi soir,
du jeudi au samedi,
midi et soir.
Le bistrot des dames
Clermont-Ferrand
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LE BISTROT DES DAMES
Une cuisine qui twiste la tradition d’un zeste de modernité, une terrasse vue sur la cathédrale
côté pile et sur le puy de Dôme côté face, un bistrot qui ravit autant vos papilles
que vos pupilles! La carte se réinvente selon les saisons, en mode tout frais tout fait maison
et s’arrose d’un nectar assorti à votre plat pour un accord met/vin parfait.
A cuisine that twists the traditional with a zest of modernity, food / wine pairing, a terrace
overlooking the cathedral and the puy de Dôme.

24, rue Abbé-Girard
Clermont-Fd
Tél. 04 73 92 40 51
Mardi au vendredi midi,
mardi au samedi soir.
Le zénith de mon père
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LE ZÉNITH DE MON PÈRE
On aime tout dans ce bistrot familial depuis 1948 : son charme fou, l’accueil délicieux
de Sandrine, la déco chaleureuse qui a gardé une âme d’antan, l’ambiance comme
à la maison et une frétillante cuisine de bistrot réinventée par le chef Frédéric Prost.
Sans oublier la ravissante petite terrasse au calme pour l’été et la salle à l’étage à privatiser.
We love everything about this family-owned bistro which has been in business since 1948:
crazy levels of charm, the delicious reception by Sandrine, the warm decor that has maintained
a spirit of yesteryear with bustling bistro cuisine reinvented by chef Frédéric Prost.
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10, boulevard
Léon-Malfreyt
Clermont-Fd
Tél. : 07 60 12 00 63
Du lundi au samedi
de 12h à 14h,
du lundi au jeudi
de 19h à 22h,
le vendredi et samedi
de 19h à 23h.
Bougnat Burger
bougnatburger.fr
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LE BOUGNAT BURGER
Au Bougnat Burger, les maîtres mots sont : local et décontract’ ! Des burgers régionaux,
mitonnés avec du fromage traditionnel AOP d’Auvergne et du steak haché Bio,
mais aussi de délicieux wraps, grillades et salades. Et comme un bon burger n’est rien
sans les frites... Elles sont faites maison avec amour ! A déguster en terrasse aux beaux jours.
Regional burgers with Auvergne cheeses and organic meat, grilled meats,
wraps and homemade fries. To enjoy on the terrace on sunny days.

46

d’après une création de l’agence Mediafix- 1905VV07 Crédit photo : Nathalie Baetens

ENVIE DE BONS
PLANS ?
ADOPTEZ LE

CLERMONT
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72 h
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MANGER RÉPUBLIQUE-MONTFERRAND
3, place des Cordeliers
Clermont-Fd
Parking gratuit à proximité
Tél. : 04 73 25 76 69
Du lundi au samedi midi
de 12h à 14h (samedi à 12h30),
du jeudi au samedi soir
de 19h30 à 21h.
Le Duguesclin,
maître restaurateur,
Xavier Colombier
Leduguesclin.xcolombier
colombierx.wixsite.com/
le-duguesclin-resto
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LE DUGUESCLIN
Au cœur du quartier médiéval de Montferrand, un restaurant gastronomique qui émoustille
les papilles d’une cuisine fine, créative et locale. Riche de ses influences auprès de chefs
reconnus, le Chef Xavier Colombier est récompensé d’une assiette Michelin pour la
3e année consécutive. A déguster dans la salle voûtée ou sur la ravissante terrasse fleurie.
In the heart of the medieval neighbourhood of Montferrand, a gourmet restaurant that delights the palates with its fine, creative and local cuisine. Awarded of an “Assiette” in Michelin
Guide. Lovely terrace.

107, avenue
de la République
entrée Porte A
Stade M.-Michelin
Clermont-Fd
Tél. : 04 73 90 68 15
info@lenbut.com
Du lundi au vendredi
midi et soir + jours de
matchs.
l_enbut
L’en But
lenbut.com
Parking gratuit
à l’intérieur du stade
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L’EN-BUT
Le chef Toque d’Auvergne Stéphane Ranieri vous régale au restaurant officiel de l’ASM.
Sa vue panoramique sur la pelouse du stade et sur la chaîne des Puys rappellera qu’ici,
c’est bien Montferrand. Une Cuisine élégante et contemporaine pour une délicieuse
manière de découvrir le stade autrement. Transformez l’essai !
Chef Stéphane Ranieri who belongs to Toques d’Auvergne regional association treats you
in the official restaurant of ASM rugby club, with its elegant cuisine. Superb view
on the stadium and the Chaîne des Puys volcanoes range.
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LES ARTISTES
Ce nouvel écrin lounge situé au cœur du quartier République, vous invite à partager
des moments uniques de convivialité dans une ambiance résolument arty !
Déco vitaminée et moderne côté Restaurant, où le Chef vous propose une cuisine
simple, fine et gourmande. Plafond taggué par Keymi côté Bar, où l’on se décontracte
autour d’un verre, d’une planche à partager ou d’une partie de babyfoot.
Toiles originales sur le thème de l’Ovalie dans les couloirs qui mènent aux salons privés
consacrés à tous vos événements pros et repas de groupe !
A lounge setting in the heart of the République neighbourhood, to share moments
of conviviality in an arty atmosphere! Simple, fine and gourmet cuisine on the restaurant
side, relaxed atmosphere on the bar side, plates of deli to share and table football.
Private lounges for your events.

97, avenue de la République - Clermont-Fd
Parking à disposition - Accès par le tramway, station 1er mai.
Tél. : 04.73.91.92.92
Du lundi au vendredi midi & soir + les jours de match.
LesArtistes63
les_artistes_97th
restaurant-les-artistes.com
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MANGER AUTOUR DE CLERMONT

7, avenue
Georges-Gershwin
Riom
À 500 m de l’accès A71
Tél. : 04 73 86 70 61
Du lundi au dimanche,
sauf dimanche soir.
Le Zinc
restaurantbistrolezinc.fr
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LE ZINC
Envie d’une truffade ou d’un choux farci au foie gras ? Dans une ambiance Bistrot,
le Zinc dégaine une cuisine traditionnelle auvergnate, mitonnée de produits frais
et locaux et irriguée d’une carte de vignobles exclusivement français. Et pour étancher
les p’tites soifs ou prolonger le déjeuner, le bar reste ouvert toute l’après-midi l’été,
pour le plus grand plaisir des épicuriens.
In a Bistro atmosphere, a traditional cuisine from Auvergne region, based on fresh
and local produce, accompanied by a wine list of exclusively French vineyards.

Centre Commercial
Carrefour - Riom Sud
Ménétrol
Tél. : 04 73 38 89 80
Tous les jours
à partir de 11h30,
service midi et soir.
Grill Le Liberty
grill.le.liberty
grill-le-liberty.com
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LE LIBERTY
Embarquement immédiat pour New York ! Un voyage aussi varié qu’alléchant : tapas,
burgers, grillades, salades...concoctés en mode tout frais, mariant l’Auvergne à la sauce
américaine. A gauche, une moto digne de John Travolta, à droite un mur de street art…
et en extérieur, une belle terrasse végétale. Un aller simple pour les US sans payer un bras !
Immediate boarding for New York City! An American trip as varied as it is tempting:
tapas, burgers, grilled meats, salads… made with fresh products. Beautiful terrace.
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MANGER AUTOUR DE CLERMONT

1, rue de l’Eminée
Clermont-Fd
Tél. : 04 73 28 95 02
Fermé le lundi soir,
dimanche et jours fériés
Le Volcan
levolcan.fr
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LE VOLCAN
Une éruption de saveurs régionales qui nous emmène au sommet du Volcan
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 with a gastronomic touch. All homemade, an excellent truffade,
local specialities and a beautiful meat menu from Massif Central region. Nice setting,
cosy atmosphere.

38, avenue Lavoisier,
ZAC des Verrannes EST
Aubière
Tél. : 04 73 74 20 31
Du mardi au samedi
midi et soir
Esprit latin
Esprit_latin_aubiere
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ESPRIT LATIN
Italie ? Espagne ? Ne choisissez plus, et rendez-vous au restaurant Esprit Latin.
Une carte de plats aux saveurs ensoleillées et une carte de vins soigneusement
sélectionnés régaleront vos papilles. Un véritable voyage dans la gastronomie latine
où se croisent risotto, parillada de porc ibérique et tiramisu…
Enjoy a meal at the Esprit Latin restaurant where a menu of sunny-flavoured dishes
and a carefully selected wine list will delight your palate.
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AU BUREAU
A toute heure de la journée et ouvert 7j/7, pour déjeuner ou boire un verre.
Véritable lieu de vie, Au Bureau est un pub unique au décor anglo-saxon dépaysant.
Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, on se régale de plats à partager,
salades, burgers gourmands et généreux et de délicieux desserts. Sans oublier
les retransmissions sportives sur écran géant, une belle carte de bières, cocktails
et mocktails et deux terrasses pour les belles journées ensoleillées. Au Bureau
rythme votre journée : repas entre amis, apéro… vous allez aimer passer du temps
Au Bureau !
At any time of the day and open 7 days a week, for lunch or a drink. A unique pub
with an Anglo-Saxon decor. Sports broadcasts, beautiful beer menu, cocktails
and mocktails and two terraces.

25-29, rue Ernest-Crystal - Clermont-Fd
Tél. : 04 73 14 98 18
Tous les jours de 10h à minuit
Au bureau Clermont
au bureau (officiel)
aubureau-clermont.fr
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LE COSMO
À l’adresse de l’ex BBox, un élégant resto toujours sous les commandes de Bibo.
Un superbe espace chic urbain, belle déco contemporaine, immenses baies vitrées
et terrasse sur pilotis vue sur la chaîne des puys. À la carte, une offre brasserie bien
troussée, salades, pièces de viande, burgers et tartare poêlé… en mode produits frais
et locaux. À déguster sous le cosmos et son ours polaire ! Un resto très festif
le week-end avec des soirées DJ, concert, dance floor et live music sur la terrasse géante
de 1 000 m² ! Une adresse incontournable de Clermont à (re)découvrir d’urgence.
Un superbe espace chic urbain, belle déco contemporaine, immenses baies vitrées et terrasse vue sur la chaîne des puys. À la carte, salades, pièces de viande, burgers et tartare
poêlé… Le week-end soirées DJ, concert et dance floor !

29, rue de l’Eminée – Clermont-Fd
Tél. : 04 73 60 11 97
Du lundi au vendredi midi et du mercredi au samedi soir
Tous les samedis soirs : soirée dansante de 22h à 2h.
cosmosociety.fr
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6 , rue du Caire
63370 Lempdes
Tél. : 04 73 61 74 71
Du mardi au samedi
de 12h à 13h30
et de 19h30 à 21h30.
B2K6 Restaurant
Bistronomique
bistrotb2k6
b2k6.com
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B2K6
Une jolie adresse Bistrot...”Nomique”, à l’allure gastronomique récompensée depuis
7 ans par un Bib Gourmand au Guide Michelin. Le jeune chef talentueux Adel Dakkar
exécute avec brio une cuisine moderne et créative... et laissez-vous surprendre
par un accord mets et vins sélectionné avec passion par le “wine lovers” Romain Billard.
A modern and creative cuisine, with a gastronomic look, rewarded for 7 years
by a Bib Gourmand in the Michelin guide. Food and wine pairings selected with passion.

54, rue du Moulin
63670 Le Cendre
Tél. : 04 73 84 11 29
Mardi, jeudi, vendredi,
samedi midi et soir
et mercredi midi.
aumoulinavant.com
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AU MOULIN AVANT
Un ancien moulin du XVIIIe siècle twisté en charmant restaurant à l’ambiance conviviale.
Dans l’assiette, une cuisine maison qui revendique l’Auvergne et le terroir, avec en spécialités,
la fameuse truffade et les cuisses de grenouille en persillade. Le kif ? La terrasse champêtre
ombragée au bord de l’Auzon, petit shoot de vacances garanti !
An old 18th century mill converted into a charming restaurant. In the plates, a homemade
cuisine that boasts Auvergne and its soil. The additional pleasure? The shaded country terrace
on the banks of the Auzon river.
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LA TABLE SAINT-MARTIN
Denis aux fourneaux et Émilie en salle vous accueillent dans cette véritable institution
de Sauxillanges. Vous y dégusterez des plats semi-gastronomiques composés de
produits frais de saison, choisis auprès de producteurs régionaux dénichés autour de
Sauxillanges (viande de bœuf chez Hobenche, fromages Souchal…). Le chef distille
dans sa cuisine son amour pour la gastronomie française revisitée avec originalité. Un
établissement qui sait séduire vos papilles et vos pupilles, idéal pour un repas convivial.
Salle de séminaire pouvant accueillir jusqu’à 50/60 personnes.
Denis in the kitchen and Emilie in the dining room welcome you to enjoy gourmet dishes
cooked up from fresh seasonal products, chosen from regional producers located around
Sauxillanges.

17, place Saint-Martin - Sauxillanges
Tél. : 04 73 96 80 32
Le midi de 12h à 14h, le soir de 19h à 21h30.
Fermé le mardi soir, mercredi et dimanche soir.
(sauf en juillet août fermé uniquement le mercredi et dimanche soir).
latable-stmartin.com
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CLERMONT VU PAR…

LILA FORCADE
Déléguée générale de l’Orchestre
national d’Auvergne
Manager of the Orchestre
national d’Auvergne
Après cinq années
passées à l’Opéra-Comique,
elle fut administratrice
artistique de l’Orchestre
de chambre de Paris
avant de rejoindre
en 2015
l’Orchestre d’Auvergne
en tant que
déléguée générale.
Sous son impulsion,
l’Orchestre d’Auvergne
vient d’obtenir
en février 2019
le prestigieux label
« Orchestre national en région ».
Une consécration méritée
pour cette Clermontoise
d’adoption que l’on espère
garder longtemps.
After five years
at the Opéra-Comique,
she was artistic administrator
of the Orchestre
de chambre de Paris
before joining
the Orchestre d’Auvergne
in 2015 as general delegate.
At her instigation,
the Orchestre d’Auvergne
has just obtained
in February 2019
the prestigious
“Orchestre national
en région” label.
A well-deserved
consecration
for this Clermont citizen
by adoption we hope
to keep among us
for a long time.
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SI VOUS DEVIEZ DÉFINIR CLERMONT
EN 3 MOTS ?
Luxe, calme, volupté. Le luxe de l’offre culturelle,
le calme qu’offre le climat, la volupté d’y vivre.

LA QUALITÉ QUI REND CLERMONT
UNIQUE À VOS YEUX ?
L’affabilité des Clermontois.

LE DÉFAUT QUE VOUS N’APPRÉCIEZ PAS ?
La chaleur trop forte en été.

SI CLERMONT ÉTAIT UN PARFUM…
Un parfum d’évasion.

SI CLERMONT ÉTAIT UNE SAVEUR…
Le Saint-Nectaire.

IF YOU HAD TO DESCRIBE CLERMONT
IN 3 WORDS?

SI CLERMONT ÉTAIT UNE MUSIQUE…
Les Chants d’Auvergne de Canteloube.

Luxury, calm, voluptuousness.
The luxury of the cultural offer, the calm
of the climate, the voluptuousness of living there.

UN SOUVENIR INSOLITE À CLERMONT ?
“Courir à Clermont” avec les musiciens
de l’Orchestre national d’Auvergne.

WHICH QUALITY MAKES CLERMONT
UNIQUE TO YOU?

VOTRE LIEU PRÉFÉRÉ À CLERMONT ?

The affability of Clermont-Ferrand people.

L’Opéra-Théâtre !

THE FLAW YOU JUST CAN’T STAND?

VOS TROIS ADRESSES INCONTOURNABLES
À CLERMONT ?

Too much heat in summer.

Hairatorium, le marché Saint-Pierre,
La Gourmandine !

IF CLERMONT WERE A PERFUME…

QUE CONSEILLEREZ-VOUS À UN AMI
QUI VIENT POUR LA PREMIÈRE FOIS
À CLERMONT ?

IF CLERMONT WERE A FLAVOUR…

A scent evoking escape.

Saint-Nectaire cheese.

Aller écouter l’Orchestre national d’Auvergne,
puis assister à un match de l’ASM sur le plateau
central, et monter au sommet du puy de Dôme.

IF CLERMONT WERE A MUSIC…
Canteloube’s “Les chants d’Auvergne”.

AN UNUSUAL MEMORY IN CLERMONT?
“Courir à Clermont” race with the musicians
of Orchestre national d’Auvergne.

YOUR FAVOURITE PLACE IN CLERMONT?
The Opera-Theater!

YOUR THREE MUST-GO PLACES
IN CLERMONT?
Hairatorium, Saint-Pierre market, La Gourmandine!

WHICH ADVICE WOULD YOU GIVE
TO A FRIEND VISITING CLERMONT
FOR THE FIRST TIME?
Go listen to the Orchestre national d’Auvergne,
then watch a broadcast of an ASM rugby match
on the central plateau, and climb to the top of the
puy de Dôme.
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4, rue de la Tourd’Auvergne
Clermont-Fd
Tous les jours
de 11h30 à 14h30
et de 18h30 à 22h30.
Pitaya Resto
pitayaresto.fr
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PITAYA
Pitaya propose une cuisine fraîche et délicieuse qui reprend tous les codes de la street
food : des woks cuisinés à la minute, à la commande et sous les yeux des clients.
Une expérience culinaire unique à découvrir dans votre Pitaya de Clermont-Ferrand.
A fresh and delicious cuisine that incorporates all the codes of street food: woks cooked
to the minute, to the order and in front of customers’ eyes.

1, boulevard Desaix
Clermont-Fd
Tous les jours
de 11h à 14h30
et de 18h à 22h30.
Sushi Shop
sushishop.fr/fr/
restaurants
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SUSHI SHOP
Faites-vous plaisir avec vos sushi préférés ! California, sushi, maki, tartares, poke bowls …
les sushi de la célèbre enseigne sont préparés sur place chaque jour par leurs chefs
sushimen. Plus de 20 ans de savoir-faire pour un gage de fraîcheur et de qualité.
Régalez-vous avec ces créations sur place, à emporter ou en livraison.
California, sushi, maki, tartars, poke bowls... the sushi of the famous brand
are prepared on site every day by their sushimen chefs. On site, to take away or in delivery.
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Centre Jaude 1
2e étage à côté
du Ciné Jaude
Clermont-Fd
Tel. : 04 73 41 71 87
Du lundi au samedi
de 11h30 à 22h30,
A emporter
ou livraison
avec Uber Eats
et Deliveroo
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KOLAM GOURMET
Un spot indien qui dépayse les papilles, en mode restauration rapide avec plusieurs
formules hyper copieuses à des tarifs imbattables ! Un comptoir où piocher
des délices faits maison qui fleurent bon les saveurs exotiques, en service à table.
Cerise sur le tandoori, livraison au chaud sur son canapé en aller direct vers Bombay !
An Indian spot that takes your palate on a journey, a cuisine with exotic flavours
in fast-food style. Generous menus at unbeatable prices! On site, to take away
or in delivery.

4, rue Saint-Genès
Clermont-Fd
Tél. : 09 54 31 00 22
Du mardi au samedi
de 12h à 14h,
Le dimanche
de 19h à 22h 30
et de 19h à 22h.
la_fabrique_du_hot_dog
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LA FABRIQUE DU HOT DOG
Envie de découvrir des hot dogs de compète de la meilleure des manières?! Du pain
artisanal au sésame, des saucisses knack ou campagne (pour les gros mangeurs !), volaille
ou végétale, le tout made in Auvergne et concocté maison (même les frites et la déco !).
Pour dévorer sur place, à emporter ou en livraison à la maison !
Delicious hot dogs, made in Auvergne and homemade : knack, country, poultry
or vegetarian sausages. Enjoy On site, to take away or in delivery.
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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
boletbagel.com
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BOL & BAGEL
Le spot préféré des céréales killers ! Dans une déco vintage, plus d’une centaine
de sortes de céréales du monde entier à déguster, nappées de toppings et confiseries
mais aussi des bagels chauds ou froids... à toute heure de la journée ! Les plus tip top ?
Les options vegan et no gluten salées ou sucrées, la livraison à domicile, les événements
festifs de la maison.
The favorite spot for cereals killers! In vintage decor, more than one hundred kinds
of cereals from around the world, hot or cold bagels and vegan and gluten free options.
Many events. Home delivery.

31, rue Saint-Esprit
Clermont-Fd
Tél. : 06 99 68 54 17
Du mardi au samedi
de 10h à 18h.
Quetzal Café
quetzalcafe.fr
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QUETZAL CAFÉ
Un délicieux coffee shop qui nous embarque au Mexique, comme son nom Quetzal,
l’oiseau mythique maya et sa déco exotique. Pour découvrir différentes origines de café
arabica de toute l’Amérique Latine issus du commerce équitable en méthodes douces
ou en cocktails originaux. Les plus ? Manger à toute heure des petits plats salés ou sucrés
d’inspiration latino.
A delicious coffee shop that brings us to Mexico. To discover Latin American coffee cocktails
or Latino-inspired dishes.
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METTEZ TOUT LE CENTRE
DANS VOTRE POCHE !
130 BOUTIQUES, RESTAURANTS
ET CINÉMAS EN CENTRE VILLE
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WAZOO
Groupe à Disque d'Or
Il y a tout juste vingt ans
ils ont fait tourner La Manivelle
à la France entière,
vendant plus de 500 000 disques
de cette mélodie traditionnelle
auvergnate revisitée,
et récoltant au passage
deux disques d’Or.
Respect.
Cette belle aventure
se poursuit aujourd’hui
sur les scènes
de France
et de Navarre,
gourmandes
de leur rock festif.
Ardents défenseurs
de leur territoire,
Jeff Chalaffre
et Kevin Quicke,
aka Wazoo,
nous livrent
leur Clermont.
Just twenty years ago
they made
the whole France turn
La Manivelle, selling
more than 500,000 records
of this traditional Auvergne melody
revisited, and being
awarded two gold records
in the process.
Respect.
This beautiful adventure
continues today
on concert stages throughout
France and Navarre,
where their festive
rock music is so popular.
Jeff Chalaffre
and Kevin Quicke,
aka Wazoo,
are ardent defenders
of their territory
and share their
Clermont with us.
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SI VOUS DEVIEZ DÉFINIR CLERMONT
EN 3 MOTS ?
Jeff : Roro, Renaud Lavillenie, Vercingétorix.
Kevin : Famille, amis, cocon.

IF YOU HAD TO DESCRIBE CLERMONT
IN 3 WORDS?

LA QUALITÉ QUI REND CLERMONT
UNIQUE À VOS YEUX ?

Jeff: Roro, Renaud Lavillenie, Vercingétorix.
Kevin: Family, friends, cocoon.

Jeff : Les volcans qui surplombent la ville.
Kevin : Son dynamisme.

WHICH QUALITY MAKES CLERMONT
UNIQUE TO YOU?

LE DÉFAUT QUE VOUS N’APPRÉCIEZ PAS ?
Jeff : Quand certains font du parisianisme
branché avec le reste du territoire auvergnat.
Kevin : Les cancans.

Jeff: The volcanoes overlooking the city.
Kevin: Its dynamism.

THE FLAW YOU JUST CAN’T STAND?

SI CLERMONT ÉTAIT UN PARFUM…

Jeff: When some people do trendy Parisianism
with the rest of the Auvergne region.
Kevin: The gossip.

Jeff : Celui d’un Côte d’Auvergne :
floral, cassis, framboise.
Kevin : La vigne.

IF CLERMONT WERE A PERFUME…

SI CLERMONT ÉTAIT UNE SAVEUR…

Jeff: The one of a Côtes d’Auvergne wine: floral,
blackcurrant, raspberry.
Kevin: The vine.

Jeff : Un plat concocté par les Toques d’Auvergne.
Kevin : Le Chardonnay.

SI CLERMONT ÉTAIT UNE MUSIQUE…

IF CLERMONT WERE A FLAVOUR…

Jeff : Ici c’est Montferrand
au son des cordes de l’Orchestre d’Auvergne.
Kevin : Une valse.

Jeff: A dish concocted by the Toques d’Auvergne.
Kevin: The Chardonnay.

IF CLERMONT WERE A MUSIC…

UN SOUVENIR INSOLITE À CLERMONT ?

Jeff: The song Ici c’est Montferrand to the sound of
the strings of the Auvergne Orchestra.
Kevin: A waltz.

Jeff : Boudu en Maya l’Abeille
devant 5000 étudiants déchaînés.
Kevin : Ma rencontre avec Jeff ! LOL.

AN UNUSUAL MEMORY IN CLERMONT?

VOTRE LIEU PRÉFÉRÉ À CLERMONT ?

Jeff: Boudu dressed as Maya the Bee before a
crowd of 5000 raving students.
Kevin: My first meeting with Jeff! LOL

Jeff : Le Bib Stadium.
Kevin : Place de la Victoire.

VOS TROIS ADRESSES INCONTOURNABLES
À CLERMONT ?

YOUR FAVOURITE PLACE IN CLERMONT?
Jeff: Bib Stadium.
Kevin: La Victoire Square.

Jeff : Compliqué de choisir 3 bonnes tables !
Mes dernières visitées : Le Marquis de Royat,
le Cacot, le Petit Bonneval.
Kevin : Trop d’adresses
pour donner une réponse aussi brève.

YOUR THREE MUST-GO PLACES IN CLERMONT?
Jeff: Complicated to choose 3 good restaurants!
My last visits: Le Marquis de Royat, le Cacot, le
Petit Bonneval.
Kevin: Too many addresses to give such a short
answer.

QUE CONSEILLEREZ-VOUS À UN AMI
QUI VIENT POUR LA PREMIÈRE FOIS
À CLERMONT ?
Jeff : Flâner au sommet du puy de Dôme
en dégustant de la gentiane de chez Couderc.
Kevin : Sois toi-même, ici on n’aime pas
les gens qui s’inventent des vies !!!!!

WHICH ADVICE WOULD YOU GIVE
TO A FRIEND VISITING CLERMONT
FOR THE FIRST TIME?
Jeff: Wandering at the top of the puy de Dôme
while tasting Couderc’s gentian.
Kevin: Be yourself, we don’t like people here who
invent lives for themselves!!!!!!!
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CHEZ MON ONCLE
Sur la terrasse sous les arcades de la Préfecture (chauffée en hiver), en amoureux,
entre potes, en bande de copines, pour croiser du people, on a toujours plaisir
à se donner RDV dans ce bar à vins & et champagnes devenu l’incontournable
des sorties clermontoises en mode before, pendant et after ! Une généreuse carte
de vins d’ici et d’ailleurs, des belles assiettes à grignoter et on lève nos verres avec
bonheur à l’amour, l’amitié, la vie… encore et encore, “jusqu’au bout de la nuit” !
Across from the Prefecture on the terrace of the arcades; for couples, friends,
or girls night out, this wine & champagne bar is always pleasurable with a list
featuring local and imported wine, and scrumptious plates to share.

8, bis boulevard Desaix - Clermont-Fd
(Sous les arcades de la Préfecture)
Tél. : 04 73 16 02 98
Mardi au samedi à partir de 18h.
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BOIRE ET GRIGNOTER

7, rue du Puits Artésien
Clermont-Fd
Tél. : 04 73 16 70 95
Du mardi au samedi
de 18h à 2h.
Bar Les-libellules
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LES LIBELLULES
Grignotage, liquidités… Et plus si affinités pour ce lieu qui dévoile deux ambiances
au fil de la soirée. 18h : apéro time autour d’une carte de vins glanés en France
ou aux 4 coins du monde et de grignoteries maison de saison. 22h : le son monte
d’un cran vers une mouvance plus clubbing, avec concerts ou DJ. Belle terrasse au calme.
Snacks, wines and spirits… and more if there’s chemistry in this place enjoying two
atmospheres over the evening. 8 p.m. is aperitif time, then music gets one level higher
at 10 p.m. for a more clubbing moment. Nice peaceful terrace.

8, rue de la Préfecture
Clermont-Fd
Tél. : 04 73 37 64 15
Du mardi au vendredi
12h à 14 h,
du mercredi au samedi
de 18h à 2h.
bar le distil
bar_le_distil
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LE DISTIL
Le QG des fêtards ! On y trinque le soir avec bonheur autour d’un verre en grignotant
planches de charcuterie/fromage ou bruschettas ; sur réservation apéro dînatoire avec
salle privative jusqu’à 40 personnes. Et on y déjeune le midi avec des petits plats maison
distillés avec beaucoup d’amour. Le bonus ? La terrasse couverte et chauffée.
The partygoers’ headquarters! For a drink and snack, appetizer party on reservation
with private room for up to 40 people, restaurant for lunch, covered and heated terrace.
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BOIRE ET GRIGNOTER

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
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LE MAYERLING
Un bar de quartier tendance, en mode brasserie le midi avec des formules imbattables
de cuisine familiale popotée maison, du tout frais selon la saison. Le soir, spot sympa en
afterwork ou avant le ciné, une belle carte des vins/rhums/whiskies, des planches, 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. Terrace and festive
atmosphere.

4, bis rue Saint-Esprit
Clermont-Fd
Tél. : 09 67 19 80 52
Le lundi de15h à 23h,
du mardi au samedi
de 10h à 12h30
et de 15h à 23h.
Fermé le dimanche.
Le Temps d’un Verre
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LE TEMPS D’UN VERRE
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.
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BOIRE ET GRIGNOTER

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.
cafepascal.com
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CAFÉ PASCAL
Un joyeux mix de café français et pub irlandais. En guest star la Guinness, 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, 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.

13, rue Terrasse
Clermont-Fd
Tél. : 04 73 75 80 21
Du mardi au samedi
de 17h à 1h
keystone pub
www.keystone-pub.fr
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KEYSTONE PUB
Une ambiance super animée pour les fans de houblon malté ! Soirées événementielles,
matchs, théâtre d’impro, danse floor si affinités… en grignotant le hit de la maison, les
gaufres salées, en plus des planches tradi et bruschettas. A irriguer de blondes, brunes,
rhums, whiskies et autres cocktails maison. Salle privée pour groupe de 80 personnes et plus.
A super lively atmosphere for beer lovers! Event nights, matches, improvisation theater, dance
floor if affinities ... Salty waffles, traditional plates of cold cuts/cheese and bruschettas.
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SPOTS GOURMANDS

26, rue du 11-Novembre
Clermont-Fd
Tél. : 04 73 37 38 26
39 avenue Lavoisier
ZAC Les Varennes EST
Aubière
Tél. : 04 73 15 00 15
laruchetrianon.fr
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LA RUCHE TRIANON
Devanture et décoration Belle Époque, la pâtisserie-chocolaterie La Ruche Trianon,
institution gourmande historique de Clermont, bourdonne de mille et une tentations.
Pâtes de fruits, viennoiseries, spécialités chocolatées : les Péchés du Diable, le ballotin
Volcania, la Gentiane… À faire fondre tous les becs sucrés d’ici et d’ailleurs.
With its Belle Époque front window and decoration, La Ruche Trianon pastry-chocolate
shop, a gourmet institution in Clermont, buzzes with 1001 temptations... enough for all
sweet teeth from here and elsewhere to melt.

4, rue du Cheval-Blanc
Clermont-Fd
Tél. : 04 73 31 48 57
Du mardi au vendredi
de 13h à 19h,
samedi de 10h à 12h
et de 14h à 19h.
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LE RENDEZ-VOUS DES THÉS
Une véritable maison de thés asiatique avec plusieurs ambiances : le salon boutique plus
animé et les confidentiels salons chinois ou japonais. Experte en “théologie”, Eliane deale
plus de 400 thés ou plantes à infusion chinés aux 4 coins du monde, avec une belle offre
bio, sans oublier les idées cadeaux raffinées, vaisselle, théières…
An Asian tea house with different atmospheres: the boutique and the confidential Chinese
or Japanese salons. More than 400 teas or infusions from around the world and refined
gift ideas.
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SPOTS GOURMANDS

38, avenue
des États-Unis
Clermont-Fd
Mardi au samedi
de 12h30 à 19h
Dimanche de 14h à 19h
Ouvert tous les jours
pendant la période
estivale
Yo&Co
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YO&CO
Le QG des becs sucrés ! On craque pour les frozen yogurts nature ou fruités, pour les
crêpes bien roulées ou les gaufres joliment bâtonnées. On emballe le tout avec un choix
ébouriffant de nappages et toppings (confiseries, pralines, fruits frais ou secs… et des
gourmandises bio). Du gourmand, du fondant, du croustillant… À déguster sur place, à
emporter et en livraison.
The sweet lovers' headquarters! We love frozen yogurts, pancakes or waffles with
an amazing choice of toppings. To enjoy on site, take away or in delivery.

17, rue des Salles
Clermont-Fd
Tél. : 04 73 35 92 56
Lundi de 14h à 19h
Mardi au samedi
de 9h30 à 19h30
Epicerie Fine So Good
so_good_epicerie
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SO GOOD
Les pupilles s’écarquillent, les papilles frétillent, c’est l’effet So Good ! Une épicerie
fine qui va affoler les foodistas de Clermont et d’ailleurs ! Caves à vins et spiritueux
d’exception, myriade de produits du terroir ou trésors plus rares… avec un coup de cœur
pour les étonnants insectes Jimini’s à croquer ! So Good, Feel Good !
Eyes in a trance while the taste buds dance. That’s So Good! Wine cellar with spirits
of exception, a myriad of local products and rare treasures..
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SPOTS GOURMANDS

7, rue Ramond
Clermont-Fd
Tél. : 04 73 93 87 10
Mardi au samedi
de 10h à 19h.
Afterwork/Soirées.
Dégustation régulières.
comptoir du vin
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LE COMPTOIR DU VIN ET DE LA TRUFFE
Plus de 600 références de vins français et étrangers (dont vins en biodynamie et naturels),
200 références de spiritueux, des breuvages artisanaux (bières, whiskies, gins, cognacs
et armagnacs…). Côté palais, une pléiade d’accords magiques : cafés, thé Dammann
ou verveine 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.

2, rue des Gras
Clermont-Fd
(au pied de la Cathédrale)
Tél. : 04 73 90 68 53
Lundi de 14h à 19h,
du mardi au samedi
de 10h à 19h.
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OLIVIERS & CO
Tsss Tsss Tsss Tsss Tsss… Dès qu’on pousse la porte d’Oliviers & Co, on entend le chant
des cigales… Toutes les senteurs et les saveurs de Provence et Méditerranée titillent
nos sens et nos envies, avec en guest star l’olive, déclinée en moult produits, huiles,
biscuits, gourmandises apéritives, cosmétiques…
At Oliviers & Co, you can hear the song of the cicadas with all the aromas and flavors
of Provence and the Mediterranean that titillate our senses and our desires. The star
of the show: the olive, infused in many products.
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SPOTS GOURMANDS

14, rue Saint-Genès
Clermont-Fd
Tél. : 04 73 91 35 34
Lundi de 15h à 19h
Du mardi au samedi
de 9h30 à 14h
et de 15h à 19h.
Elodie de day by day
Clermont-Ferrand
enuntourdevrac_
clermont_fd
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DAY BY DAY
Une épicerie éthique pour consomm’acteurs responsables : des produits de qualité,
bio et conventionnels 100 % vrac, à acheter selon ses besoins, pas d’emballage
superflu, zéro déchet ! On y déniche toute l’épicerie salée et sucrée,
des produits d’hygiène/cosmétiques/droguerie et le potager de la semaine,
fruits et légumes des producteurs locaux. 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, fruits and vegetables.

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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LE NOUGAT DES ARTS
Des nougats d’exception au miel de lavande et aux amandes de Provence, préparés avec
passion dans le respect de la tradition. À (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 oldfashion way. Treat your loved ones (or yourself): Macarons, Calissons, and Santiago Tarte.
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SPOTS GOURMANDS

2, rue Lufbery
Chamalières
Tél. : 04 73 31 00 82
Du mardi au samedi
de 8h à 12h45
et de 15h à 19h,
dimanche matin
de 9h à 12h30.
Lafermettechamalieres

69

LA FERMETTE
Le QG fromager de Laurent et Jessica, qui dénichent et conseillent des dizaines
d’appellations de toutes régions pile poil affinées, en direct des petits producteurs locaux.
Un Saint-Nectaire Fermier médaillé d’or, la Fourme de Rochefort-Montagne bio,
des chèvres bio, du Cantal et Salers… Fondant, crémeux, délicieux !
The cheese headquarters in Chamalières! Dozens of refined appellations from local
small producers will tease your senses… Soft, creamy, delicious!

9, rue de Romagnat
63170 Aubière
Parking Saint-Verny
(gratuit) à 200 m
Bus (ligne 3 ou ligne 12).
Arrêt : Place
des Ramacles
Tél. : 06 51 70 94 27
ou 06 30 77 70 25
Ateliers le samedi ou le
dimanche de 14h à 18h.
@lacocottemaltee
lacocottemaltee.fr
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LA COCOTTE MALTÉE
Un atelier pour apprendre à brasser votre propre bière “made in Auvergne” ! Tout est
fourni pour vous permettre de créer la bière qui vous ressemble ! Vos bouteilles seront
prêtes 3 semaines après l’atelier. Possibilité de privatisation pour des événements perso
ou pro. Vente sur place. À votre houblon, prêts, brassez !
A workshop to learn how to brew your own beer “made in Auvergne”! Everything is
provided to allow you to create the beer that suits you, bottles are available 3 weeks after
the workshop.
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VISITEZ
L’AVENTURE
MICHELIN

UN LIEU, UNE HISTOIRE,
UN AVENIR
32 Rue du Clos Four
63100 Clermont-Ferrand
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laventure.michelin.com
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CLUBBING

3, rue du Coche
Clermont-Fd
Du jeudi au samedi
à partir de minuit.
ONE O ONE (101)
one 0 one 101
oneooneclub.com

71

LE 101
Le seul vrai club electro de la ville, mais quel club ! Une programmation éclectique
avec des lives et des presta pointues de DJ’s internationaux comme locaux qui n’ont rien
à envier aux grands clubs européens, à l’image des sets mémorables de son DJ résident :
Syrob. Immanquable si vous êtes electro-addict !
The only true electro club in town, but what a club! Eclectic programme worthy of the greatest
clubs in Europe, international and local DJ’s lives and performances, memorable sets
of Syrob – resident DJ: unmissable if you happen to be an electro music addict!

5, rue du Champgil
Clermont-Fd
Du mardi au samedi
de 23h à 5h.
Concerts à 20h30.
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BOMBSHELL CLUB
En plein cœur de la ville, ce club agite les nuits clermontoises à grands coups de bon son
qui déchire. 80 % de rock, 10 % d’électro et 10 % de hip hop font 100 % de good vibes.
Et les concerts live y sont souvent ébouriffants (Paul Collins beat, Wedding Present,
Barrence Whitfield...).
In the very heart of the town, this underground club shakes your nights with good music
(80% rock, 10% electro, 10% hip hop) + hair-raising international artists’ concerts
(Paul Collins beat, Wedding Present, Barrence Whitfield…).
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MUSIC

8, rue de la Treille
Clermont-Fd
Tél. : 04 73 91 88 54
Lundi de 14h à 19h
Du mardi au samedi
de 10h30 à 12h30
et de 14h à 19h
Spliff
contact@spliffministore.com
spliffministore.com

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

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

ROLLING ROCK
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…
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INTERVIEW

CLERMONT VU PAR…

VINCENT ANDRÉ
XXXXXXX
Picture Organic Clothing
Tout a démarré en 2008
par un délire de 3 post-adolescents
clermontois fans de glisse.
Onze années plus tard, Picture,
la marque de vêtements
qu’ils ont créée 100 % engagée,
éco-conçue et inscrite
dans une démarche
de développement durable,
cartonne avec plus
de 700 points de vente
dans 30 pays
dont les U.S.A., respect.
Vincent André,
un des trois mousquetaires
avec Jérémy et Julien,
vit toujours à Clermont
et nous livre sa vision
de sa ville.
It all started in 2008
with a fantasy
of 3 post-adolescent
sliding fans from
Clermont-Ferrand.
Eleven years later, Picture,
the clothing brand they created
100% committed, eco-designed
and part of a sustainable
development approach,
is a hit with more than 700 points
of sale in 30 countries,
including the U.S.A.
Respect.
Vincent André,
one of the three musketeers
with Jérémy and Julien,
still lives in Clermont
and shares with us
his vision of his city.
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SI VOUS DEVIEZ DÉFINIR CLERMONT
EN 3 MOTS ?

IF YOU HAD TO DESCRIBE CLERMONT I
N 3 WORDS?

Festif, attachant et appétissant ;-)

Festive, lovable and appetizing ;-)

LA QUALITÉ QUI REND CLERMONT
UNIQUE À VOS YEUX ?

WHICH QUALITY MAKES CLERMONT
UNIQUE TO YOU?

D’avoir les avantages d’une grande ville
sans en avoir les inconvénients !

It has the advantages of a big city without the
disadvantages!

LE DÉFAUT QUE VOUS N’APPRÉCIEZ PAS ?
Le plus gros défaut qui fait aussi le charme
de Clermont, ce sont les transports…
Rien ne peut se faire sans prendre sa voiture
(je ne parle pas de Clermont hyper centre
mais de Clermont métropole ;-)).

THE FLAW YOU JUST CAN’T STAND?
The biggest flaw that also makes Clermont-Ferrand
so charming is the transport... Nothing can be done
without taking your car (I’m not talking about
Clermont hyper centre but Clermont conurbation ;-)).

SI CLERMONT ÉTAIT UN PARFUM…

IF CLERMONT WERE A PERFUME…

Un parfum boisé puissant !

A powerful woody fragrance!

SI CLERMONT ÉTAIT UNE SAVEUR…

IF CLERMONT WERE A FLAVOUR…

Une saveur amère comme la Salers.

A bitter flavour like Salers.

SI CLERMONT ÉTAIT UNE MUSIQUE…
J’irais plutôt du côté du rock anglais
(merci à Michelin) et aussi des copains
The Elderberries (the Elders), Sinner Sinners,
Sungraze et bien d’autres !

IF CLERMONT WERE A MUSIC…
I would rather choose some English rock music
(thanks to Michelin) and also of my friends
The Elderberries (the Elders), Sinner Sinners,
Sungraze and many others!

UN SOUVENIR INSOLITE À CLERMONT ?
J’en ai beaucoup et je n’arrive pas à faire un choix…
De plus je doute que ce soit flatteur
pour moi et mon entourage ahah !

AN UNUSUAL MEMORY IN CLERMONT?
I have a lot of them, and I can’t make a choice...
And I doubt that it will be flattering for me
and my relatives [laught]!

VOTRE LIEU PRÉFÉRÉ À CLERMONT ?
Si c’est festif alors Le Bikini Bar, bien sûr
(merci à Oliv de nous supporter) et pour finir
notre Bombshell préféré !! (Même chose pour Fred !)
Si c’est plus calme, je dirais la place de la Victoire
et le plateau de Gergovie l’été.

YOUR FAVOURITE PLACE IN CLERMONT?
If it’s festive then the Bikini Bar, of course
(thanks to Oliv for supporting us) and to finish
our beloved Bombshell!! (Same thing for Fred!)
If it’s quieter, I’d say La Victoire Square
and the Gergovie plateau in summer.

VOS TROIS ADRESSES INCONTOURNABLES
À CLERMONT ?

YOUR THREE MUST-GO PLACES
IN CLERMONT?

Pour manger, je dirais le Buronnier, le Devant,
la Table au plafond, le Santooka,
la Rivière des parfums, la Fiesta Grande…
Pour boire un verre (ou plus) Le Bikini,
Le Coq argenté, le Pavillon Lecoq, le Mayerling.
Il y en a beaucoup d’autres, bien sûr...
D’un point de vue culturel/musical
le Puy de la lune, la Coopé, les Ambiances, etc.

To have a meal, I would say the Buronnier,
the Devant, the Table au plafond, the Santooka,
the Rivière des parfums, the Fiesta Grande...
To drink a glass (or more) the Bikini,
the Coq argenté, the Pavillon Lecoq, the Mayerling.
There are many others, of course…
From a cultural/musical point of view
the Puy de la lune, La Coopé, Les Ambiances etc.

QUE CONSEILLEREZ-VOUS À UN AMI
QUI VIENT POUR LA PREMIÈRE FOIS
À CLERMONT ?

WHICH ADVICE WOULD YOU GIVE
TO A FRIEND VISITING CLERMONT
FOR THE FIRST TIME?

D’aller boire un verre au Bikini puis descendre
voir un petit concert à la Coopérative de Mai,
finir par aller manger un bout dans un des restaurants
cités plus haut. Le lendemain pour se décrasser
une bonne ballade dans la Chaîne des Puys
puis un ciné aux Ambiances ;-).

Go for a drink at the Bikini and then go down
to enjoy a nice concert at the Coopérative de Mai,
end up eating a bite in one of the restaurants
mentioned above. The next day to get back
into shape a good walk in the Chaîne des Puys
then a movie at Les Ambiances ;-).
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EGO
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, Jacob Cohën, Ted Baker, Dsquared,
8Js, Karl Lagerfeld, Dstrezzed, Jean-Baptiste Rautureau…
Du prêt-àporter, 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, Jacob Cohën, Ted Baker, Dsquared, 8Js,
Karl Lagerfeld, Dstrezzed, Jean Baptiste Rautureau... Fashion and accessories
for fathers…and their sons! Their motto? “Happiness is feeling handsome!“.

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 mardis, mercredis, vendredis et samedis de 10h à 19h.
EGO HOMME
ego.homme
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MADEMOISELLE JU’
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 : la raffinée Barbara Bui, le tendance Paul&Joe, 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, Paul Smith, 7 for all Mankind, J Brand, Samsoe&Samsoe
and Free Lance shoes...

9, rue des Salles - Clermont-Fd
Tél. : 04 73 41 03 09
Du mardi au samedi de 10h à 19h.
MademoiselleJu’
mademoiselleju63
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LA GARÇONNIÈRE
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 : Isabel
Marant, AT.P.CO, AMI, APC, Barena, Maison Labiche, Le Slip français, Golden Goose,
Kway, Levis Made & Craft, Hartford, 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 trendyurban-chic look.

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,
vendredi et samedi de 10h à 19h.
La Garçonnière
Lagarçonniere.men
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MARCHE DU TEMPS
Le “it-store” pour celles qui aiment la mode et un peu plus… Prêt à porter : Paul&Joe
Sister, Maison Père, Mes Demoiselles, Chloé Stora, Sœur, Léon&Harper, Acquaverde,
Yuka, Selected, Idano… Chaussures : Tod’s, Stuart Weitzman, Repetto, UGG, Pura
Lopez, New Lovers, Anniel, Arturo Gorlini… Bijoux : Gigi Clozeau, 5 octobre, Atelier
Paulin, Nach, Lsonge, be by cat, Monsieur Paris, TataBorello… Accessoires : Ibeliv,
Maradji, Mercules… 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!

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.
Marche du Temps
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NUANCES
Style tendance, lignes impeccables, qualité parfaite, Nuances dévoile ses collections
de chaussures, vêtements et accessoires tout en élégance. Côté chaussures, un choix
de très belles marques, pour les femmes qui recherchent de l’intemporel ou de
l’originalité, toujours avec bon goût et discrétion : Homers, Kennel & Schmenger, Triver
Flight, Pons Quintana, Maimai, Bruno Premi, Karl Lagerfeld… Côté mode, Not Shy,
CT Plage, jeans Dismero, tops Bella Jones… Sans oublier les beaux sacs Reptile’s House,
Abro et Loxwood, les écharpes Epice, Amet & Ladoue et Storiatipic et une pléiade
de chaussettes Bonne Maison.
Trendy style, impeccable design, perfect quality, elegant shoes, clothing and accessories.
A choice of very beautiful brands, for women who are looking for both timeless
or original style, always with good taste and discretion.

20, rue Maréchal-Foch - Clermont-Fd
Tél. : 04 73 35 07 82
Le lundi de 14h à 19h, du mardi au vendredi de 10h à 19h non-stop,
samedi de 10h à 13h et de 14h à 19h.
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LIU JO
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 chics.
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.

8, bis rue Maréchal-Foch - Clermont-Fd
Tél. : 04 73 35 18 92
Lundi de 14h à 19h, du mardi au samedi de 10h à 19h.
liujoclermontferrand
liujo.clermontferrand
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SCOTCH & SODA
Une boutique au concept indus très réussi 100 % dédiée à la marque fondée
à Amsterdam en 1985. Le style ? Casual chic, avec différentes lignes classiques
ou plus originales et une ébouriffante collection de jeans dans la ligne denim.
Des pièces uniques raffinées, avec un souci du détail qui fait la différence
et des finitions toujours parfaites : boutons stylés, broderies, doublures imprimées,
étiquettes travaillées… Un prêt-à-porter élégant avec la bonne surprise de prix
raisonnables. Un conseil pour rafraîchir votre dressing, offrez-lui un grand shot
de Scotch & Soda !
A boutique dedicated to the brand founded in Amsterdam in 1985. The style? Casual
chic, with various classic or more original clothing lines and a breath-taking collection
of jeans. Unique pieces, attention to detail, perfect finishes and reasonable prices.

27, rue Blatin - Clermont-Fd
Tél. : 04 73 41 72 09
Insta : scotchandsoda_clermont_ferrand
Lundi de 14h à 19h,
du mardi au samedi de 10h à 19h non-stop
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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.
loding-clermontferrand.fr
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LODING
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...

Grand Passage
21, rue Blatin
Clermont-Fd
Tél : 04 73 93 54 82
Du lundi au samedi
de 10h à 12h30
et de 14h à 19h
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JOHN MAC BEN
Élégant résistant à une certaine modernité ne possédant ni ordinateur ni smartphone, John Mac
Ben est un spécialiste reconnu de la chaussure pour homme. Ici les chaussures, derbys, richelieus,
mocassins, sneakers ou autres bottines, sont toutes en veau pleine fleur, entièrement cousues,
doublées cuir. Elles correspondent à une envie du moment, une façon de s’habiller, en tout cas
à votre personnalité.
Stylish resistant to a certain modernity without a computer or smartphone, John Mac Ben is a recognized specialist in men’s shoes. Here shoes, derbys, oxfords, loafers, sneakers or other boots, are
all in full grain calfskin, fully sewn, lined with leather. They correspond to a desire of the moment, a
way to dress, in any case to your personality.
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6, rue Gonod
Clermont-Fd
Tél. : 04 73 29 18 40
Le lundi de 14h à 19h,
le mardi de 10h à 12h30
et de 14h à 19h et
du mercredi au samedi
de 10h à 19h
Sur rendez-vous
(cérémonie)
guest_clermont_ferrand
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GUEST
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 chicissimes.
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.

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.
invito_clermont_ferrand
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INVITO
GUEST : Mason’s, Strellson, Hackett, Aston Martin Racing, Parajumpers, Belstaff, Desoto,
Ferrante, Save the Duck, chaussures Carlos Santos, chemises Xacus et Koike,
ceintures Paolo Da Ponte, Premiata, Anonym…
INVITO : Barbour, Canada Goose, Santaniello, Philippe Model, Circolo, Rossi, Fusalp,
Maison Oscar, French Disorder, Pearly king, Suit, 0105, Valsport, American Vintage,
Care Label, 7 for All Mankind, Nature is coming…
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FAIRYTALE
Un fashion conte de fées au féminin avec une sélection pointue de créateurs
souvent en exclu : R.13, Raquel Allegra, Equipment, Margaux Lonnberg, Anine Bing,
Maison Olga , La Prestic Ouiston, Xirena, Rabens, Moussy vintage, Bellerose,
les mailles d'Alexandra Golovanoff… Bijoux Stone, Pascale Monvoisin, Loving Stone,
bracelets porte-bonheur ethniques Fanny Blanche… Chaussures Alberto Fasciani,
Leather Crown… Lingerie Love Stories et Esquisse… Sacs Maison Thomas, Linde Gallery,
Claris Virot… Ceintures HTC sans oublier les savons raffinés Claus Porto (ceux de
Mademoiselle Chanel), les jolis objets déco (céramiques scandinaves irisées, plaids
anciens…) et les luminaires Rispal.
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, Equipment, Margaux Lonnberg, Anine Bing, Maison Olga.

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.
fairytale.clfd fairytale
boutique-fairytale.fr
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OPTIC CENTRAL
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
1 200 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.

9, avenue des États-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 13h et de 14h à 19h.
optic.central.clfd
optic-central.com
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MURAT
Une institution clermontoise du prêt-à-porter masculin, chic et classique. Une qualité
irréprochable, des pièces intemporelles, des coupes impeccables et des signatures
réputées : Daniel Hechter, Cardin, Digel, parkas Bugatti, chemises Eterna et
Fynch Hatton, maille Monte Carlo, pantalons Meyer… Pour les hommes de toutes
corpulences jusqu’aux tailles XXXL. Mais aussi des tenues pour les futurs mariés :
costumes classiques de cérémonie ou créations originales et raffinées
de Monsieur Hector, pour des looks de marié “autrement” bien dans l’air du temps.
A Clermont-Ferrand institution of men’s ready-to-wear, chic and classic. Impeccable
quality, timeless clothing, perfect cuts and famous signatures up to sizes XXXL.
Also held for grooms.

7, rue du 11-Novembre - Clermont-Fd
Tél. : 04 73 17 32 85
Le lundi de 13h à 19h,
du mardi au samedi de 10h à 12h et de 13h à 19h,
vetements-murat.fr
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PAUL MARIUS
Authentique et originale, 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 postiers, cartables d’écoliers, sacs de voyage et besaces aux lignes revisitées...
Vous serez séduits par cette collection empreinte de caractère. Vous aussi, trouvez
votre nouveau compagnon de vie et écrivez votre histoire avec Paul Marius !
Original 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.

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.
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LA LUNETTERIE CLERMONTOISE
Un spot très tendance créé par Emeric et Thomas, un duo expérimenté d’artisans
lunetiers. Leur credo ? Bichonner votre regard de A jusqu’à Z, prendre le temps
du conseil, vous dénicher LA paire adaptée à votre morphologie (et votre budget !),
effectuer l’examen de vue si nécessaire, réaliser sur place le montage
des excellents verres Zeiss… En exclusivité, des créateurs haute-monture
made in France optiques et solaires : La petite Lunette Rouge, les solaires ALF,
les lunettes en bois Shelter et Vue DC. Mais aussi les marques françaises
Bruno Chassignand et François Pinton, en exclusivité la marque de haute lunetterie
luxembourgeoise Gold & Wood et le label japonais ultra raffiné Clayton Franklin.
A very trendy spot created by Emeric and Thomas, an experienced duo of eyewear
craftsmen. Exclusively, high-fashion designers made in France and other refined
international brands.

6, rue des Gras - Clermont-Fd
Bientôt un site internet pour prendre ses RDV en ligne
Lundi de 14h à 19h, du mardi au samedi de 10h à 19h.
La Lunetterie clermontoise
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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.
insideurban
Boutique en Ligne :
inside-urban.com
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INSIDE
Concept store dénicheur de nouvelles tendances depuis 20 ans ! Look urban wear chic
Homme et Femme, accessoires, sneakers en éditions limitées. Sessùn, Knowledge Coton
Apparel, Bleu de Paname, Rains, Deus, Hershell, Step Art, D.A.T.E, Nike, Minimum,
Schmoove, Stance, Carhartt, The North Face, Karhu, Nudie, Lee, CLFD, Edwin, New Balance,
No Name, Veja… et corner dédié au denim.
Concept store and trends hunter! A chic urban-wear look for Men and Women,
accessories, limited edition sneakers and denim corner.

11, rue Massillon
Clermont-Fd
Du mardi au samedi
de 10h30 à 12h30
et de 14h à 19h.
Tél. 04 73 90 19 35
InsideKids
inside-urban.com
Liste de naissance
Facilités de paiement
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INSIDE KIDS
Un concept store dédié à l’univers du bébé, à votre écoute depuis 11 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 évolutifs Leander, les peluches Jellycat et de nombreux
cadeaux de naissance.
A concept store dedicated to the baby’s world. Exclusive childcare shop in the city centre,
official dealer of Bugaboo pushchairs, car seats, beds, baby bouncers, birth gifts...
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TOUT LE MONDE EN PARLE
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. Sartore, Créatis, Strategia,
AGL, Paloma Barcelo, Kanna, Chie Mihara, Halmanera, mocassins GH Bass, quelques
pièces de prêt-à-porter de la marque Ottod’ame… Sans oublier les sacs Campomaggi,
Dragon, Herbert, les bijoux Sylvoush et Tataborello.
A warm welcome is guaranteed in this beautiful boutique featuring women shoes,
bags , jewels and accessories. The collections are constantly renewed and new brands
are frequently added.

2, rue Massillon - Place Royale - Clermont-Fd
Tél. : 09 87 53 65 82
Le lundi de 14h30 à 18h30,
du mardi au vendredi de 10h à 19h,
le samedi de 10h à 13h et de 14h à 19h.
Tout le monde en parle
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1, rue Verdier-Latour
Clermont-Fd
Tél. : 06 63 16 32 19
Du mardi au vendredi
de 10h à 13h
et de 14h à 19h,
le samedi de 10h à19h.
Fox and Peonies
foxandpeonies.com
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FOX AND PEONIES
Un concept store puériculture éco responsable qui dévoile un univers ravissant pour les
tout petits et leurs papas/mamans. Vêtements Poudre Organic, doudous Main Sauvage,
paniers Olli Olla, produits de soin, couches lavables, jouets en bois… Jolies matières,
imprimés craquants, créations originales, un adorable cocon bio qui rime avec beau.
An eco-responsible childcare concept store that unveils a charming universe for toddlers
and their dads/moms: clothes, care products, wooden toys… original creations,
100% organic!

11, rue du commerce
Cournon d’Auvergne
Tél. : 09 81 01 57 24
Du mardi au samedi
de 9h30 à 12h30
et de 14h à 19h.
Jeanne
boutique.jeanne
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JEANNE
Dans une ambiance ultra cosy, toutes les femmes trouvent leur bonheur chez les Jeanne,
alias Emilie et Corinne. Le duo pétillant chouchoute les accros du shopping avec une
sélection de marques tendances, Rinascimento en tête. Urbain, trendy, chic, classique,
décalé… tous les styles sont permis ! Un boudoir à privatiser pour des séances shopping
copines !
Urban, trendy, chic, classic, original… all styles are allowed! A cozy boudoir to be
privatized for shopping sessions with friends!
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UNIVERSAL
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, Please,
Maison Scotch, Dockers, Converse, Caterpillar, Barts, Eastpak, Ellesse,
Champion USA, Pull In et Serge Blanc… Un choix universel !
Clothing, footwear, accessories, Universal surprises us with their stunning inventory
of brands for women and men. A Universal choice!

Avenue Ernest-Cristal - Clermont-Fd
Tél. : 04 73 28 57 17
Du lundi au samedi de 10h à 19h30
Universal Jeans & Shoes
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CLERMONT VU PAR…

JEAN-CLAUDE SAUREL
Président de
Sauve qui peut le court métrage
Chairman of
Sauve qui peut le court métrage
Depuis 1999,
il est président
de Sauve qui peut
le court métrage,
l’association organisatrice
du Festival International
du Court Métrage
de Clermont-Ferrand
qu’il a co-fondée en 1979 avec
Antoine Lopez et Georges Bollon,
et qui est devenu
le premier festival de cinéma au monde
en termes de fréquentation.
Homme de convictions
à l’enthousiasme bouillonnant,
Jean-Claude Saurel
défend sans rien lâcher
une certaine idée de la culture
chère à Jean Vilar et Antoine Vitez
et loin des paillettes de Cannes.
Il nous dévoile son Clermont.
Since 1999, he has been
the chairman of Sauve qui peut
le court métrage, the association
that organizes the Clermont-Ferrand
International Short Film Festival,
which he co-founded in 1979
with Antoine Lopez and Georges Bollon,
and which has become
the first film festival in the world
in terms of attendance.
A man of convictions with
a lively enthusiasm, Jean-Claude Saurel
defends without giving up
a certain idea of the culture
dear to Jean Vilar and Antoine Vitez
and far from the glitter of Cannes.
He reveals his Clermont to us.
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SI VOUS DEVIEZ DÉFINIR
CLERMONT EN 3 MOTS ?
Une ville à taille humaine,
conviviale et tolérante.

LA QUALITÉ QUI REND CLERMONT
UNIQUE À VOS YEUX ?
Sa situation géographique :
à l’ouest la chaîne des volcans, au sud
et au nord 2 plateaux jumeaux :
Gergovie et les côtes de Clermont.

LE DÉFAUT QUE VOUS N’APPRÉCIEZ PAS ?
Sa relative incohérence
urbanistique et architecturale.

IF YOU HAD TO DESCRIBE
CLERMONT IN 3 WORDS?

SI CLERMONT ÉTAIT UN PARFUM…

A city on a human scale, friendly and tolerant.

Un parfum de violette.

WHICH QUALITY MAKES CLERMONT
UNIQUE TO YOU?

SI CLERMONT ÉTAIT UNE SAVEUR…
Un plat salé-sucré.

Its geographical location: to the west the
volcanoes range, to the south and north
2 twin plateaus: Gergovia and the Clermont hills.

SI CLERMONT ÉTAIT UNE MUSIQUE…
Auprès de mon arbre de Georges Brassens.

THE FLAW YOU JUST CAN’T STAND?

UN SOUVENIR INSOLITE À CLERMONT ?

Its relative urban and architectural incoherence.

Découvrir un matin de fin octobre
la ville recouverte d’un linceul blanc
d’environ 30 centimètres (dans les années 1980).

IF CLERMONT WERE A PERFUME…
A scent of violet.

VOTRE LIEU PRÉFÉRÉ À CLERMONT ?

IF CLERMONT WERE A FLAVOUR…

La Place de la Victoire.

A sweet and sour dish.

VOS TROIS ADRESSES INCONTOURNABLES
À CLERMONT ?

IF CLERMONT WERE A MUSIC…
Georges Brassens’ song Auprès de mon arbre.

La librairie des Volcans,
l’Atelier du Vin rue de la Boucherie,
le jardin Lecoq.

AN UNUSUAL MEMORY IN CLERMONT?
Discover the city one late October morning
covered with an approximate 30-centimetre
white blanket (in the 1980s).

QUE CONSEILLEREZ-VOUS
À UN AMI QUI VIENT
POUR LA PREMIÈRE FOIS À CLERMONT ?

YOUR FAVOURITE PLACE IN CLERMONT?

Découvrir Clermont-Ferrand
et son environnement naturel
(par beau temps) du sommet de la cathédrale
(tour de la Bayette).

La Victoire Square.

YOUR THREE MUST-GO PLACES
IN CLERMONT?
La Librairie des Volcans bookstore, l’Atelier du Vin
on street de la Boucherie, the Lecoq parc.

WHICH ADVICE WOULD YOU GIVE
TO A FRIEND VISITING CLERMONT
FOR THE FIRST TIME?
Discover Clermont-Ferrand and its natural
surroundings (in good weather) from the top of the
cathedral (la Bayette Tower).
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OUNO
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, Alban,
Nadia et Louise 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, Mogg, Baxter,
CC Tapis, La Chance, MDF Italia, 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, La Chance, MDF Italia,
Mogg, Moooï, Tom Dixon, Edra, Gufram, USM, Fermob and Vlaemynck for outdoor
design.

7, rue Jacqueline-Auriol - Aubière
Tél. : 04 73 34 39 28
Lundi de 14h à 19h, du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 19h.
Ouno
magasin_ouno
ouno.fr
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PRIMO
LE précurseur du design à Clermont qui a ouvert son premier magasin en 1966,
plus de 50 ans d’expérience et d’excellence. Superbe écrin de 1 000 m2,
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 parmi
les plus beaux labels italiens et scandinaves. Minotti, Cassina, B&B Italia, Poliform,
Molteni, Knoll, Gubi… et nouvellement Fritz Hansen, le roi du design danois
depuis plus de 100 ans, qui signe le fauteuil Egg ou Swan, la chaise Série 7
ou Grand Prix d’Arne Jacobsen.
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 and Scandinavian designers: Minotti,
Cassina, B&B Italia, Poliform, Molteni, Knoll, Gubi and Fritz hansen, the king of danish
design.

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
primo-design.fr
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MUR DESIGN
Mur design, boutique emblématique du centre-ville de Clermont, vous propose
tous les composants : mobilier, canapé, fauteuil, chaise et tabouret, bureau,
luminaire, mobilier extérieur… sans oublier l’objet et l’art de table. Il est ainsi
possible d’aménager chaque pièce de sa maison ou de son lieu de travail dans
les moindres détails. Mur design diffuse des marques et designers français
et internationaux, le rendez-vous incontournable de tous les amateurs de design.
Iconic downtown Clermont design shop: sofa, armchair, chair and stool, desk, lighting,
outdoor furniture, decorative object and table art. A selection of great names in French
and international design.

16, place Sugny - Clermont-Fd
Tél. : 04 73 90 65 07
boutique@murdesign.fr
Du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h.
Murdesign63
Murdesign63
murdesign.fr
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ROCHE BOBOIS
Un superbe showroom déco de 1 000 m² niché au pied de la cathédrale, mêlant
contemporain et nouveaux classiques, du simple objet de décoration
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.

2, rue Philippe-Marcombes - Clermont-Fd
Tél. : 04 73 42 38 38
Lundi de 14h à 19h, du mardi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 19h,
samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h.
roche-bobois.com
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ENVIE D’INTÉRIEUR
Repaire déco historique du Plateau Central et lieu d’inspiration avec un choix
de papiers peints d’éditeurs, 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 toutes 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…

11, place de la Victoire - Clermont-Fd
Tél. : 04 73 91 51 93
Lundi de 14h à 19h, du mardi au samedi de 10h à 19h non-stop.
Envie d’Intérieur
Envie d’Intérieur
envie-interieur.com
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10, rue Massillon
Clermont-Fd
Tél. : 04 73 14 92 26
Du mardi au samedi
de 10h à 12h
et de 14h à 19h.
casa3d_63
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CASA 3D
Une expérience design créative à deux pas de la cathédrale. Mobilier contemporain
et luminaires audacieux, Casa 3D révèle votre identité avec de belles signatures telles
Burov pour les canapés, Ditre Italia et Farrow & Ball pour la peinture. Les plus appréciables ?
Un service de conseil en décoration à domicile et la livraison assurée.
Contemporary furniture and bold lighting, Burov for sofas, Ditre Italia, Farrow & Ball
for painting. Consulting service in home decoration and delivery.

25, rue Saint-Genès
Clermont-Fd
Lundi de 14h à 19h
et du mardi au samedi
de 10h à 19h
Tél. : 09 84 12 05 56
Very nice things
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VERY NICE THINGS
Le hot spot qui regorge de Very Nice Things pour pimper votre intérieur !
La belle céramique Ait Amar, l’univers vert de Kerzon, bougies et parfums en mode
tout naturel, les créations à croquer de La Cerise sur le gâteau, les kits Cookut
pour les foodistas, les fleurs séchées poétiques, des lettres géantes en bois…
et la collection mode Nice Things.
The hot spot full of Very Nice Things to pimp your home! The Ait Amar ceramics,
the green world of Kerzon, La Cerise sur le Gâteau, Cookut kits for foodistas,
dried flowers…
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ARCHEA
Placard, dressing, bibliothèque, aménagement sous pente ou sous escalier,
porte de séparation, bureau, parois japonaises (en exclu à Clermont), verrières
de tous styles… Archea, expert du rangement sur mesure, exauce toutes
vos envies pour toutes les pièces de la maison (ou presque !). Des réalisations
sur mesure, zéro standard, du 100 % création d’exception. Un élégant showroom
qui offre d’incroyables possibilités de matériaux à mixer infiniment dans tous
les types de budget. Les plus d’Archea ? Leur expertise déco et la pose maison.
Cupboard, dressing room, library, sloping ceiling or under staircase fittings,
partition door, desk, panel curtains, glass walls of all styles... Archea, expert
in custom-made storage, takes care of everything, especially of you!

1, bis rue Ballainvilliers – Clermont-Fd
Tél. : 04 73 91 86 06
www.archea.fr
Du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h30,
le samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h.
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AL’BUMS
Papiers peints, tissus, stores sur mesure ou encore parquets… Tout pour relifter
votre maison du sol au plafond ! Laissez parler les petits papiers des plus grands
éditeurs : Cole and Son, Nobilis, Casamance,Osborne & Little, Matthew Williamson
les labels bien dans l’air du temps, Koziel, Ananbo, Rebel Walls et en nouveautés
la créatrice Erica Wakerly et Masureel. Revival des années 30 et 50, jaune moutarde
et bleu électrique, fleuris, jungle, les imprimés tiennent le haut de l’affiche !
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... Home service if needed!

51, rue Blatin - Clermont-Fd
Tél. : 04 73 35 45 85
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Al’bums boutique
albumsdeco.com
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P&P CÔTÉ VILLE
Un élégant concept store déco, mode/accessoires homme et femme. Un écrin raffiné
de pépites made in Europe, d’un design contemporain alliant style, belle facture
et matières nobles. Une sélection pointue de Pascal & Patrick : lampes des Editions
DCW, sièges AA d’Airborne, objets et mobilier du belge Gommaire, lampions stylés
Nikki.Amsterdam… Mode homme, Aristow, Numérologie, Maison Oscar,
River Wood.
Accessoires : bijoux de Pascale Lion et de PPJ, maroquinerie Les Ateliers Fourès
et Escuyer, fragrances de L’Institut Très Bien…
An elegant concept store for decoration, fashion and accessories for men and women.
A refined made in Europe gem box, with a contemporary design combining style,
beautiful workmanship and noble materials.

6, rue de Châteaudun - Issoire
Tél. : 04 73 56 01 54
Du mardi au vendredi de 9h à 12h et 14h30 à 19h,
samedi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h.
ppcoteville.com
@pp_cote_ville
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CAVAGNA, LE GÉANT DU MEUBLE
Une enseigne clermontoise qui offre un choix ébouriffant de meubles
classiques ou contemporains de grandes marques françaises et européennes
(Célio, Stressless, Atelier de Langres, Himolla, La Maison Contemporaine…).
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 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!

134, avenue de Cournon
“Km Lancé” (Derrière Opel) - 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 12h30 et de 13h30 à 19h.
meubles-cavagna.fr
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KARE
Un showroom de mille et une sources d’inspirations dédié à la déco créative.
Un concentré de bonne humeur à découvrir très vite pour réenchanter votre intérieur.
Meubles, objets déco, luminaires, tableaux, tapis… ce magasin twiste tous les styles :
design, vintage, rétro, baroque, bohème ou plus classique. Un voyage des sens
mixant différents univers où les maîtres mots sont l’inédit, la créativité et bien
souvent… l’humour ! Bref une foultitude de trouvailles insolites pour les fans de déco,
sans tabou, sans complexe, qui apprécient la vie avec un petit grain de folie !
A showroom of a thousand and one sources of inspiration dedicated to creative decoration.
A concentrate of good mood to re-enchant your interior. Furniture, decorative objects,
lighting, paintings, carpets of all styles: design, vintage, baroque, boho or more classical.

134, avenue de Cournon
“Km Lancé” (Derrière Opel) - Aubière
Tél. : 04 73 14 64 36
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
kare-design-clermont-ferrand.fr
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134, avenue de Cournon
“Km Lancé”
(Derrière Opel)
Aubière
Tél. : 04 63 08 03 03
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.
gautier-clermont-ferrand.fr
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MEUBLES GAUTIER
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.

134, 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.
chateaudax-clermontferrand.fr
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CHATEAU D’AX
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.
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134, avenue de Cournon
“Km Lancé”
(Derrière Opel)
Aubière
Tél. : 04 73 14 64 30
Lundi de 14h à 19h,
du mardi au vendredi
de 9h30 à 12h
et de 14h à 19h,
samedi de 9h30 à 12h30
et de 13h30 à 19h.
meubles-cavagna.fr
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SO LITERIE BY CAVAGNA
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 :
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.

David Agneau
Tél. : 06 16 76 76 15
homedagdesign@gmail.com
homedag.fr
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HOMEDAG DESIGN INTÉRIEUR
Architecte d’intérieur et designer, David Agneau est un « home designer », qui allie
parfaitement la partie technique et le supplément d’âme esthétique. Architecture d’intérieur,
décoration intérieure, home staging mais aussi réalisation 3D pour vour projeter dans
votre future habitation, il apporte des solutions aux particuliers et aux professionnels.
Interior designer and designer, David Agneau is a «home designer», who combines technical
and aesthetic. Architecture and interior decoration, home staging, realization of 3D projects.
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CLERMONT VU PAR…

URBAIN COURTY
Journaliste, comédien
Journalist, stand-upper
32 ans, toutes ses dents,
ce Clermontois vivant à Paris
écrit des articles, prête sa voix,
sa tête et plus si affinités
à l’excellent site Topito.com,
magazine web et chaîne Youtube
d’actu et de divertissement divertissant.
Il fait aussi du stand-up
et ça marche carrément bien.
Il nous parle de sa ville,
dont il aime à dire
“Je mourirais pour elle”.
32 years old, all his teeth,
this native of Clermont,
now living in Paris, writes articles,
lends his voice, his head and maybe
more to the excellent Topito.com website,
web magazine and Youtube
news and entertainment channel.
He also does stand-up
and it works just fine.
He tells us about his city,
of which he likes to say
“I would die for it”.
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SI VOUS DEVIEZ DÉFINIR CLERMONT
EN 3 MOTS ?
Maison. Rugby. Cuite.

LA QUALITÉ QUI REND CLERMONT
UNIQUE À VOS YEUX ?
L’équilibre ville campagne
et beaucoup de culture à un prix abordable.

LE DÉFAUT QUE VOUS N’APPRÉCIEZ PAS ?
Le tram qui ne passe pas par la gare.

SI CLERMONT ÉTAIT UN PARFUM…

IF YOU HAD TO DESCRIBE CLERMONT
IN 3 WORDS?

Un lendemain de fête.

Home. Rugby. Booze-up.

SI CLERMONT ÉTAIT UNE SAVEUR…
Le goût mélangé du Saint-Nectaire,
du pain et du rouge, ils devraient faire
des smoothies avec ces trois trucs mixés,
ça se vendrait bien.

WHICH QUALITY MAKES CLERMONT
UNIQUE TO YOU?

SI CLERMONT ÉTAIT UNE MUSIQUE…

THE FLAW YOU JUST CAN’T STAND?

The balance between city and countryside
and a lot of culture at an affordable price.

La Manivelle chantée par Jean-Louis Murat.

The tram that does not pass through
the train station.

UN SOUVENIR INSOLITE À CLERMONT ?
J’ai fumé un joint avec Bashung
à la Coopé et c’était nul.
C’était même pas mon meilleur de la journée.

IF CLERMONT WERE A PERFUME…
A morning after a night out.

IF CLERMONT WERE A FLAVOUR…

VOTRE LIEU PRÉFÉRÉ À CLERMONT ?

The mixed taste of Saint-Nectaire cheese,
bread and red wine, they should make smoothies
with these three mixed things, it would be a best
seller.

À égalité : Le Marcel Michelin,
ma chambre d’ado et les Salins.

VOS TROIS ADRESSES INCONTOURNABLES
À CLERMONT ?

IF CLERMONT WERE A MUSIC…

Pour manger : chez ma grand mère,
le meilleur resto de la ville,
par contre si t’es pas de ma famille
c’est chaud d’avoir une table.
- Spliff
- Le Bistrot du marché.

La Manivelle sung by Jean-Louis Murat.

AN UNUSUAL MEMORY IN CLERMONT?
I smoked a joint with Bashung at the Coopé
and it was lame. It wasn’t even my best of the day...

YOUR FAVOURITE PLACE IN CLERMONT?

QUE CONSEILLEREZ-VOUS À UN AMI
QUI VIENT POUR LA PREMIÈRE FOIS
À CLERMONT ?

On equal terms: Marcel Michelin stadium,
my teenage room and the Salins neighbourhood.

Bois !

YOUR THREE MUST-GO PLACES
IN CLERMONT?
To have a meal: at my grandmother’s,
the best restaurant in town, but if you’re not from
my family it’s hot to have a table.
- Spliff records store.
- Le Bistrot du marché.

WHICH ADVICE WOULD YOU GIVE
TO A FRIEND VISITING CLERMONT
FOR THE FIRST TIME?
Drink!
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CLERMONT VU PAR…

NATHANAËL BERTHON
Pilote automobile
Racing driver

Il a 30 ans cette année
dont 13 assis
dans un baquet de kart
ou de voiture de course.
Fou de vitesse,
le Clermontois
Nathanaël Berthon
court sur les circuits
du monde entier,
de l’Australie au Japon,
dans des bolides
aux performances
extravagantes.
Passé à un cheveu
d’un volant en Formule 1,
il participe cette année
aux 24 Heures du Mans
dans la catégorie reine LMP1.
He turns 30 this year,
13 of them sitting in a kart
or racing car bucket seat.
Crazy about speed,
Nathanaël Berthon
from Clermont is racing
on circuits all over the world,
from Australia to Japan,
in cars with extravagant
performances.
Once only a heartbeat
away from racing in Formula 1,
he is competing this year
in the Le Mans 24 Hours
in the elite LMP1 category.

Nathanaël est habillé
par Scotch & Soda.
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SI VOUS DEVIEZ DÉFINIR CLERMONT
EN 3 MOTS ?
Ville nature, frais, ressourçant.

IF YOU HAD TO DESCRIBE CLERMONT
IN 3 WORDS?

LA QUALITÉ QUI REND CLERMONT
UNIQUE À VOS YEUX ?

Nature city, fresh, resourcing.

Ville à taille humaine où l’on se sent bien.
Je voyage beaucoup et Clermont me semble être
l’une des villes où je me sens le mieux.
Je dirais que la qualité de vie est sa qualité première.

WHICH QUALITY MAKES CLERMONT
UNIQUE TO YOU?
A city on a human scale where you feel
comfortable. I travel a lot and Clermont seems
to me to be one of the cities where I feel best.
I would say that quality of life is its first quality.

LE DÉFAUT QUE VOUS N’APPRÉCIEZ PAS ?
Ce côté un peu auvergnat où il ne faut
pas trop montrer sa réussite. En dehors de ça,
un peu plus de soleil ne ferait pas de mal !

THE FLAW YOU JUST CAN’T STAND?
This side of Auvergne where you shouldn’t
show too much success. Besides that,
a little more sun would do no harm!

SI CLERMONT ÉTAIT UN PARFUM…
Kenzo Amour. Un parfum frais que l’on n’a
aucun mal à sentir à de multiples reprises.

IF CLERMONT WERE A PERFUME…
Kenzo Amour. A fresh fragrance that is not unpleasant to smell over and over again.

SI CLERMONT ÉTAIT UNE SAVEUR…
Le chocolat. Il y a différents types de chocolats,
et Clermont est une ville riche de diversité avec
ses plaines, ses montagnes, ses lacs à proximité…
Mis à part l’océan, nous avons la chance de tout avoir.

IF CLERMONT WERE A FLAVOUR…
The chocolate. There are various types of chocolates, and Clermont is a city rich in diversity
with its plains, mountains, lakes nearby... Apart
from the ocean, we are lucky enough to have
everything.

SI CLERMONT ÉTAIT UNE MUSIQUE…
This Town de Kygo. Je trouve que cela résume bien
les Clermontois et Clermontoises.
Et puis c’est une musique que j’aime beaucoup.

IF CLERMONT WERE A MUSIC…
This Town, the song of Kygo.
I think it describes the people of Clermont-Ferrand well.
And it’s a music I really like.

UN SOUVENIR INSOLITE À CLERMONT ?
Il y en a beaucoup…

VOTRE LIEU PRÉFÉRÉ À CLERMONT ?

AN UNUSUAL MEMORY IN CLERMONT?

J’aime beaucoup être chez moi,
j‘en profite le plus possible.

There are many of them...

YOUR FAVOURITE PLACE IN CLERMONT?

VOS TROIS ADRESSES INCONTOURNABLES
À CLERMONT ?

I really like being at home, I enjoy it as much as I can.

Le massif du Sancy : un immense terrain de jeu.
Pour ma part, je sillonne les routes en vélo.
Pour dîner, le restaurant L’Odevie
est une belle table que j’aime beaucoup.
Pour s’habiller : Scotch & Soda rue Blatin.

YOUR THREE MUST-GO PLACES
IN CLERMONT?
The Sancy mountain range: a huge playground.
As for me, I cycle along the roads.
For dinner, the restaurant L’Odevie
is a gourmet place I like very much.
To buy clothes: Scotch & Soda on Blatin Street.

QUE CONSEILLEREZ-VOUS À UN AMI
QUI VIENT POUR LA PREMIÈRE FOIS
À CLERMONT ?

WHICH ADVICE WOULD YOU GIVE
TO A FRIEND VISITING CLERMONT
FOR THE FIRST TIME?

Clermont-Ferrand est mal connue et n’a pas
forcément une bonne image à l’extérieur.
Je conseillerais de se faire sa propre idée,
de prendre le temps de découvrir cette ville
chargée d’histoire. Mais il ne faudrait quand même
pas que nous soyons envahis demain
à cause de cet article !

Clermont-Ferrand is not very well known
and may not always have a good image out there.
I would advise you to make up your own mind,
to take the time to discover this city steeped
in history. But I don’t want us to be invaded
in the future because of this article!
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KULTURE MUSÉES

FRAC Auvergne
6, rue Terrail
Clermont-Fd
04 73 90 50 00
Du mardi au samedi
de 14h à 18h
Dimanche de 15h à 18 h
frac-auvergne.fr
ENTRÉE GRATUITE
FREE ENTRANCE
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FRAC
Installé à côté de la Cathédrale, le FRAC Auvergne, Fonds Régional d’Art Contemporain
Auvergne, a pour mission de permettre une meilleure connaissance de la création artistique
actuelle grâce à une collection de plus de 1 000 œuvres. Des grands noms de l’art contemporain
tels que David Lynch, Luc Tuymans, Albert Oehlen ou encore Gregory Crewdson y ont exposé
ces dernières années.
Located next to the Cathedral, the FRAC Auvergne, the Regional Fund for Contemporary
Art in Auvergne, aims to provide a better understanding of current artistic creation through a
collection of more than 1000 works.

Place Louis-Deteix
Clermont-Fd
Tél. : 04 73 40 87 40
accueil.marq@clermontmetropole.eu
Du mardi au vendredi
de 10h à 18h,
samedis et dimanches,
jours fériés et ponts, de
10h à 12h et de 13h à 18h.
Fermé le lundi,
le 1er janvier, le 1er mai,
le 1er novembre,
le 25 décembre.
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MARQ - MUSÉE D’ART ROGER-QUILLIOT
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 XXe siècle,
dans un ancien couvent d’Ursulines situé dans le quartier de Montferrand,
l’un des cœurs 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.
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45, rue Ballainvilliers
Clermont-Fd
Tél. : 04 73 42 69 70
Du mardi au samedi
de 10h à 12h
et de 13h à 17h,
dimanchede 14h à 19h.
Fermé le 1er janvier,
le 1er mai,
le 1er novembre,
le 25 décembre.
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MUSÉE BARGOIN
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 XVIIIe au XXIe 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 2nd one is dedicated
to textile arts (a wide panorama of non-European textiles from the 18th to the 21st centuries).

15, rue Bardoux
Clermont-Fd
Tél. : 04 73 42 32 00
D’octobre à avril :
du mardi au samedi
de 10h à 12h
et de 14h à 17h,
dimanche de 14h à 17h.
De mai à septembre :
du mardi au samedi
de 10h à 12h
et de 14h à 18h,
dimanche
de 14h à 18h.
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MUSÉUM HENRI-LECOQ
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.
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34 rue des Gras
Clermont-Fd
Tél. : 04 73 42 31 80
Du mardi au samedi
de 14h à 18h45.
Fermé le 1er janvier,
le 1er mai,
le 1er novembre,
le 25 décembre.
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HÔTEL FONTFREYDE
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.

24, avenue
Jean-Noellet
Aubière
Tél. : 04 73 98 35 95
Entrée gratuite.
Horaires et périodes
d’ouverture :
du 01/04 au 31/12,
le 1er dimanche du mois.
De 10h à 13h
et de 14h à 17h.
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MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN DE BASSE-AUVERGNE
Invitation à découvrir les produits, les paysages et le patrimoine architectural du vignoble de
Basse-Auvergne, ce musée met en scène les savoir-faire et les objets caractéristiques de la fin
du XIXe siècle jusqu’au milieu du XXe siècle. Aménagé dans des caves datant des XVIIe et XVIIIe
siècles, ce musée entraîne le visiteur à voyager dans le passé, au cœur des traditions du vignoble
auvergnat.
An invitation to discover the products, the landscapes and the architectural heritage of the
vineyard of Basse-Auvergne, this museum shows the know-how and the characteristic objects
of the end of the 19th century until the middle of the 20th century.
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3, avenue de Fontmaure
Chamalières
Tél. : 04 73 30 97 22
Du lundi au samedi de
14h à 18h
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L’AMAC
L’Association Mouvement Art Contemporain (AMAC) a été créée en octobre 1984.
Elle s’est donné pour mission de donner à voir des artistes de notre temps en dehors
des courants officiels. Qu’ils soient graveurs, peintres, sculpteurs, photographes,
ou plasticiens, ils ont en commun la qualité, l’expressivité et la sincérité.
The Contemporary Art Movement Association (CMAA) was created in October 1984.
Its mission is to give artists of our time outside the official stream. Whether they are
engravers, painters, sculptors, photographers, or visual artists, they have in common
quality, expressiveness and sincerity.

32, rue du Clos-Four
Clermont-Fd
Tél. : 04 73 98 60 65
Accès libre à tous, les jours
d’ouverture de l’Aventure
Michelin, à partir de 10h30
Plus d’informations
sur les horaires sur :
laventure.michelin.com

* sauf 25 décembre et 1er janvier
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LA BOUTIQUE DE L'AVENTURE MICHELIN
Un spot unique en France qui offre une époustouflante gamme de produits pour garder
un souvenir ou faire un cadeau original : des cartes et guides Michelin mais aussi des livres,
véhicules miniatures, stylos, porte-clés, montres, vêtements… Un incroyable concentré de
tout l’univers Michelin ! En accès libre, ou pourquoi pas commencer par une visite à l’Aventure
Michelin, qui retrace la fabuleuse épopée de la manufacture et fête ses 10 ans en 2019 !
A visit to the Aventure Michelin, and of course a detour through the shop! Michelin maps and
guides but also books, miniature vehicles, pens, key chains, watches, clothes... An incredible
concentrate of the entire Michelin universe!
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GALERIE CLAIRE GASTAUD
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… 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”.
5/7, rue du Terrail - Clermont-Fd
Tél. : +33 4 73 92 07 97
Du mardi au samedi de 14h à 19h
Galerie Claire Gastaud
galerieclairegastaud
claire-gastaud.com
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GALERIE LOUIS GENDRE
Installée dans une maison particulière, au sein d’un cadre arboré, la galerie Louis Gendre
expose régulièrement des oeuvres 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.

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
galerielouisgendre.com
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GALERIE CHRISTIANE VALLÉ
Créée en 1967, c’est la plus ancienne des galeries clermontoises encore en activité.
avid 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.

15, rue Philippe-Marcombes - Clermont-Fd
Tél. : 04 73 92 06 32
Du mardi au samedi de 10h à 12h et de 15h à 19h
galerie-art-peinture-sculpture-christiane-valle.com
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L’ORCHESTRE NATIONAL D’AUVERGNE
Orchestre à cordes reconnu dans le monde entier pour sa qualité musicale, l’Orchestre
national 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.
14 rue Nestor-Perret - Clermont-Fd
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www.orchestre-auvergne.com

LA COMÉDIE DE CLERMONT-FD
SCÈNE NATIONALE
Seule scène nationale sur le territoire ex-Auvergne, et avec près de 6 500 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.
80, boulevard François-Mitterrand - Clermont-Fd - Tél. : 0473.290.814
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www.lacomediedeclermont.com

LA COOPÉRATIVE DE MAI
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.
Rue Serge-Gainsbourg - Clermont-Fd

www.lacoopé.org
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LE TREMPLIN
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.
4 esplanade de Russie - Beaumont
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www.letremplin-beaumont63.com

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

LA PUCE À L’OREILLE
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.
16 rue du Général-Chacal - Riom

www.lapucealoreille63.fr
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LE SÉMAPHORE

128

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

129

cebazat.fr/Programmation.html

COSMO EVENTS
Cette nouvelle salle clermontoise d’une capacité de 2 130 personnes debout et plus
de 600 personnes en configuration assise peut accueillir tous types de spectacles.
Entièrement équipée de systèmes son et lumière ultra performants, elle a déjà reçu
Maceo Parker, Synapson ou Poppa Chubby et de nombreuses soirées d’entreprises.
This new concert hall in Clermont with a capacity of 2,130 standing people and more
than 600 people in sitting configuration can host all types of shows. Fully equipped with
a top of the line sound and light system, it has already received Maceo Parker, Synapson
or Poppa Chubby and many corporate events.
29, rue de l’Éminée - Clermont-Fd - Tél. : 04 73 60 11 97

130

cosmosociety.fr - contact@cosmosociety.fr

MUZIKCITY CLERMONT
Muzikcity Clermont, premier guide 100 % musique en ligne est un concept innovant de
web city guide positionné dans la filière tourisme urbain et culturel. Ce site Internet très
tonique et au design pop, propose une sélection de bars, restaurants, boîtes de nuit,
lieux d’exposition, disquaires, coups de cœur de musiciens, le tout assorti d’une playlist
de 25 titres ! Au son des groupes qui font l’histoire de Clermont.
Muzikcity Clermont is an innovative concept of web city guide.This very tonic and
pop-design website offers a selection of bars, restaurants, nightclubs, exhibition galeries,
record stores, and musicians’ favorites, all supported by a playlist of 25 tracks from bands
that make the history of Clermont.
clermontauvergnetourisme.com/muzicity
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Regardez l’art qui vous regarde
See the art that concerns you
entrée gratuite / free entrance
www.frac-auvergne.fr
Du mardi au samedi : 14 h - 18 h. Dimanche : 15 h - 18 h. Sauf jours fériés.
FRAC Auvergne - 6 rue du Terrail - Clermont-Ferrand (près de la Cathédrale)
04 73 90 5000 - contact@fracauvergne.com
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Grand mécène du FRAC Auvergne

James Rielly - Conspicuous - Collection FRAC Auvergne

FRAC Auvergne
Fonds Régional d’Art Contemporain

29
6

23
121

85 86
24
92

120 28
63
61

13

62

60

15 56 17

ine

97

73

Rue d
e
d’Auv la Tour
ergne

67

sai 54
x

101
52

53

34
58 68
102

18
Place
d’Allagnat

20
50

19

lagnat

Rue d’Al

2

Rue Ballainvilliers

74

De

rd

baud

onna

B
Rue

Place
de
Jaude

ch
al Fo

des S
alles

75

16
84

ev a

3

réch
e Ma

Ru
Rue

B o ul

78

77

10
64

71

11
81

91

100 26

51

49 48

12

80

79

90 89

99

123

in
Rue Blat

111

59

32

31

mart

a
Rue L

76

N.D. de l’Assomption

57
14

82
83

Place
Louis
Aragon

21

35

Boulevard Léon-Malfreyt

Rue Eugène-Gilbert

9
ev
Boul

65 55 22

ard C

harles
ll
de Gau

relon

e

Place des Salins

Avenue de la libération

Rue
D

103

98

33 88 87 66

115

72

30

27

25

Ancien Hôtel-Dieu

4

Boul
evard

François-Mitterrand

122
Rue Raynaud

CLERMONT-FERRAND CENTRE
148

114
113
Boulevard Lafayette

-Vi
gn
es

Rue
Sou
s-le
s
-F
or
es
t

Place
de la Fontaine

r

u
Fo

38

iè r

5

rug

re
nt les
e e vil
Ru s 2
le

Place
du 1er Mai

ue

e

el

ed

nu

e
Av

é
aR

iq

bl

pu

37

riol

t-Au

en
Vic

Bou

x

hau

-Jou

n
Léo

rd
leva

oine-B

124

rd

leva

ère
roli
la G

los

uC

ed
Ru

N.D. de la
Prospérité
Bou

118

112

Boulevard Ant

Av
en
ue
Fe
rn
an
d

Rue Jules
Guesde

Rue de

ée

br

au

-D

r
bie

ar

eB

nu

e
Av

e

Place
Marcel
Sembat

Rue de la Rodade

Jouhaux

Place
de la Rodade

éonard L

er

lev
Bou

y
el-Ma

Fra

Ru
sous- e des Foss
le-Sé
é
mina s
ir

Rue des
Cordeliers

d Dani
Boulevar

ue
36 R

nt
va
ra
Ta
i so
nç

RÉPUBLIQUE - MONTFERRAND
DORMIR
2
3
4
5
6

HÔTEL MERCURE
LE LION
HÔTEL OCEANIA
LES ARTISTES
HÔTEL LITTÉRAIRE
ALEXANDRE-VIALATTE

MANGER
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

L’ODEVIE
SPOON HOME & FOOD
LE LION
LE FAISAN DORÉ
LARD ET LA MANIÈRE
LE PILE POÊLE
BOUILLON TIGRE
TERRES LATINES
LA FÉE MAISON
LE GARDEN ICE
L’AUGUSTE
LE PONT
LA JAVANAISE
ALFRED
LE PUY DE LA LUNE LE CAVEAU
DE LA MICHODIÈRE
LE BISTROT DU MARCHÉ
LA VACHE QUI TÈTE
AVENUE
LE CHARDONNAY
IL VISCONTI
L’OSTAL
SMØRREBRØD
LARD DE VIVRE
LE 1513
LE BISTROT DES DAMES
LE ZÉNITH DE MON PÈRE

35
36
37
38

LE BOUGNAT BURGER
LE DUSGUESCLIN
L’EN-BUT
LES ARTISTES

66
67
68

CLUBBING

MANGER
SUR LE POUCE
48
49
50
51

52
53

71
72

PITAYA
SUSHI SHOP
KOLAM GOURMET
LA FABRIQUE
DU HOT DOG
BOL & BAGEL
QUETZAL CAFÉ

55
56
57
58
59
60

73
74
75
76
77
78
79
80
81

CHEZ MON ONCLE
LES LIBELLULLES
LE DISTIL
LE MAYERLING
LE TEMPS D’UN VERRE
CAFÉ PASCAL
LE KEYSTONE

82
83
84
85
86
87
88

SPOTS GOURMANDS
61
62

63
64
65

LA RUCHE TRIANON
LE RENDEZ-VOUS
DES THÉS
YO&CO
SO GOOD
LE COMPTOIR DU VIN
ET DE LA TRUFFE

LE 101
BOMBSHELL CLUB

MODE & AFFINITÉS

BOIRE
& GRIGNOTER
54

OLIVIERS & CO
DAY BY DAY
LE NOUGAT DES ARTS

89
90
91

92

149

EGO
MADEMOISELLE JU’
LA GARÇONNIÈRE
MARCHE DU TEMPS
NUANCES
LIU JO
SCOTCH & SODA
LODING
JOHN MAC BEN
GUEST
INVITO
FAIRYTALE
OPTIC CENTRAL
MURAT
PAUL MARIUS
LA LUNETTERIE
CLERMONTOISE
INSIDE
INSIDE KIDS
TOUT LE MONDE
EN PARLE
FOX AND PEONIES

DÉKO
97
98
99
100
101
102
103

MUR DESIGN
ROCHE BOBOIS
ENVIE D’INTÉRIEUR
CASA 3D
VERY NICE THINGS
ARCHEA
AL’BUMS

KULTURE
111
112

113
114
115
118

120

121

111

122

124

FRAC
MARQ - MUSÉE D’ART
ROGER-QUILLIOT
MUSÉE BARGOIN
MUSÉUM HENRI-LECOQ
HÔTEL FONTFREYDE
LA BOUTIQUE DE
L’AVENTURE MICHELIN
GALERIE
CLAIRE GASTAUD
GALERIE
CHRISTIANE VALLÉ
L'ORCHESTRE
NATIONAL D'AUVERGNE
LA COMÉDIE
DE CLERMONT-FERRAND
LA COOPÉRATIVE DE MAI

RIOM
39 127

128

CÉBAZAT

ORCINES
7

A71

40

ROYATCHAMALIÈRES

117 121 69

A89

1 8

Lempdes
45

CLERMONTFERRAND

AUBIÈRE
COURNON
41 42 70

125
Beaumont

43 44 93 94 116 126 129

46

Le Cendre
110

9

D9
Le Mont-Dore

ISSOIRE
Murol

95 96 105 106 107 108 109

47
Sauxillanges

104

5
A7

AUTOUR DE CLERMONT- FERRAND
150

THIERS

DORMIR
1

LE RADIO

MANGER
7
8
39
40
41
42
43
44
45
46
47

LE PRÉ
LE RADIO

LE ZINC
LE LIBERTY
LE VOLCAN
ESPRIT LATIN
AU BUREAU
LE COSMO
B2K6
AU MOULIN AVANT
LA TABLE SAINT-MARTIN

CITY GUIDE BY ZAP
#3

SPOTS GOURMANDS
69
70

LA FERMETTE
LA COCOTTE MALTÉE

SARL Zap éditions
Place de Jaude
3 rue Alluard
63000 Clermont-Ferrand
04 73 28 38 37

MODE & AFFINITÉS
93
94

Directeur de la publication :
Franck Dumas

JEANNE
UNIVERSAL

Rédaction :
Bénédicte Parmentier, FD,
Marie Deffontis

DÉKO
95
96
104
105
106
107
108
109
110

Traduction :
Anne Laudereau

OUNO
PRIMO
P&P CÔTÉ VILLE
CAVAGNA
KARE
MEUBLES GAUTIER
CHATEAU D’AX
SO LITERIE BY CAVAGNA
HOMEDAG DESIGN INTÉRIEUR

Création publicitaire :
Emma Rigoli, Arthur Schlatter
et Paulina Cohalion
Régie pub Zap Editions :
Bénédicte Parmentier, Camille Aupetit,
Mathilde Dechance et Fatima Belhachemi
Création graphique :
Vice Versa

KULTURE
116

117
121
125
126
127
128
129
130

Photographe :
FD, Henri Derus et Sara Gadoin

MUSÉE DU VIN ET DE LA VIGNE
DE BASSE-AUVERGNE
L’AMAC
GALERIE LOUIS GENDRE
LE TREMPLIN
LA BAIE DES SINGES
LA PUCE À L’OREILLE
LE SÉMAPHORE
COSMO EVENTS
MUZICITY

Impression : Chirat
Imprimé à 15 000 exemplaires
Dépôt légal mai 2019
ISSN 16383168
www.myzap.fr

151

RCS Clermont-Ferrand B 423 556 356 – Photos non contractuelles – Illustration : Wanda Productions – Création : One - All Contents – 18100362 – 2019

RÉSERVEZ SUR
vulcania.com

PARTEZ EN
EXPLORATION !

Au cœur des
volcans d’Auvergne

