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Welcome to

Métropole effervescente à taille
humaine, lovée au pied 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...
N’en déplaise au COVID 19 !
F.D.

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

À CLERMONT-FERRAND

Visiter la majestueuse cathédrale gothique NOTRE-DAME-DE-

L’ASSOMPTION construite en pierre de lave noire. Grimper tout
en haut par la tour de Bayette et découvrir une vue exceptionnelle sur
la ville.

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

03

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

04

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

05

Visiter VULCANIA, un parc d’attractions et d’animations implanté

au cœur des volcans d’Auvergne qui vous accueille pour une aventure
scientifique et ludique autour de la découverte des volcans et de la
planète Terre.
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01

IN CLERMONT-FERRAND

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

02

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

03

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

04

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.

05

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

Le saviez-vous ?
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DID YOU KNOW ?
La plus ancienne mention de «Clairmont»
figure dans l’œuvre de Strabon au début du
1er siècle.
The earliest mention of «Clairmont»
appears in Strabon’s work at the beginning
of the 1st century.

Le film culte Ma nuit chez Maud d’Eric
Rohmer sorti en 1969 a été tourné à
Clermont-Ferrand.
The cult film Ma nuit chez Maud by Eric
Rohmer released in 1969 was filmed in
Clermont-Ferrand.

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

ASM Expérience, un parc à thème unique
en France et en Europe, est dédié au
rugby et à la vie du club.
ASM Expérience, a unique theme park in
France and Europe, is dedicated to rugby
and club’s life.

Clermont bénéficie en moyenne de 1 132
heures d’ensoleillement par an.
Clermont enjoys an average 1,132 hours of
sunshine per year.
Les flèches de la cathédrale de Clermont
culminent à 96m.
The spire of the cathedral of Clermont
culminate at 96 m.
On compte plus de 50 fontaines dans les
rues de Clermont-Ferrand.
There are more than 50 fountains in the
streets of Clermont-Ferrand.
La devise de Clermont est « Arverna Civitas
Nobilissima » (La plus noble cité arverne).
The motto of Clermont is “Arverna Civitas
Nobilissima” (The most noble Arverni city).
Le Lycée Jeanne d’Arc est classé parmi les plus
beaux lycées de France.
Jeanne d’Arc high school is ranked among
the most beautiful ones in France.
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Le stade Marcel Michelin peut accueillir
19 022 personnes.
The Marcel Michelin stadium has a
capacity of 19,022 people.
En 2009, la ville de Clermont a été élue
Capitale du Rock en France.
In 2009, the city of Clermont was elected
French Capital of Rock.
La chanson de Jacques Brel
La Chanson de Jacky fait référence à
Clermont ; Coluche a chanté
The Blues in Clermont-Ferrand.
Jacques Brel’s song The Song of Jacky
refers to Clermont, Coluche sang The
Blues in Clermont-Ferrand.
La Chaîne des Puys-faille de Limagne
est inscrite depuis le 2 juillet 2018 au
patrimoine mondial de l’UNESCO.
The Chaîne des Puys-faille de Limagne
has been listed as a UNESCO World
Heritage Site since July 2, 2018.

Regardez l’art qui vous regarde
See the art that looks at 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
Partenaires du FRAC Auvergne

Grands mécènes du FRAC Auvergne

James Rielly - Conspicuous - Collection FRAC Auvergne

FRAC Auvergne
Fonds Régional d’Art Contemporain

8 PERSONNALITÉS
CLERMONTOISES

que vous devez connaître

8 CLERMONT-FERRAND

PERSONALITIES you should know
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VERCINGETORIX (72-46 av.
J-C). Chef Arverne rassembleur des
tribus gauloises contre Jules César,
qu’il battit à Gergovie en 52 av. J.-C.
Vercingetorix (72-46 av. J-C), Arvern
chief, beat Julius Caesar in Gergovie,
in 52 BC.
Le mathématicien et auteur
BLAISE PASCAL (1623-1662),
inventeur entre autres de la machine à
calculer, est né à Clermont.
Mathematician and author Blaise
Pascal, inventor of the calculating
machine, was born in Clermont
(1623-1662).

ÉDOUARD MICHELIN

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

FERNAND RAYNAUD

(1926-1973).
Comique observateur cinglant des
mesquineries de ses contemporains.
Fernand Raynaud (1926-1973) comic
comedian, stinging observer of his
contemporaries’ pettiness.

GÉNÉRAL DESAIX (1768-1800).
Participa à la campagne d’Egypte avec
Napoléon et mourut à Marengo.
(1768-1800) Take part in Napoleon’s
expedition to Egypt and died in
Marengo.
FERNAND FOREST (1851-1914).
Inventeur du moteur à explosion.(18511914) Fernand Forest : Inventor of the
combustion engine
ALEXANDRE VIALATTE

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

THÉRÈSE PLANIOL (1914-2014).
Première femme agrégée de France en
physique médicale.
Une des pionnières au niveau mondial,
pour les applications des radio-isotopes
(médecine nucléaire) en neurologie.
First woman associate professor in
medical physics in France.
A world pioneer for radioisotope
applications (nuclear medicine) in
neurology.

– 14 –

tout
ordinaire
un

Un théâtre pour tous, chaleureux, généreux, conçu
par un célèbre architecte,
Eduardo Souto de Moura

ouvre son
théâtre
,
neuf
extratant espéré
lieu de vie
- de 27 ans:
abo jeune e t
carte jeune
12 € la place

avec
son hall grand ouvert, deux salles de
spectacles performantes, un studio de répétition
des espaces de partage, de travail, de médiation
un grand café-restaurant pour tous les jours

découvrez

la saison
inaugurale 2020 2021
w w w. l a c o m e d i e d e c l e r m o n t . c o m

avec
des
SPECTACLES
d’artistes français et
inter
natio
naux
& de jeunes talents
THÉÂTRE
DANSE
MUSIQUE
CIRQUE
ILLUSION

graphisme

antoine+manuel
gouaches

Antoine Audiau

Proverbes auvergnats
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AUVERGNE PROVERBS
La France, c’est l’Auvergne avec
quelque chose autour.
France is Auvergne with something
around it.

On prend les bêtes par les cornes
et les hommes par la parole.
We take animals by the horns and
men by the word.

Qui se lève tard trouve la soupe
froide.
Who gets up late finds the soup cold.

Chaque poule vit de ce qu’elle
gratte.
Each hen lives on what it
scratches.

Ce que tu gardes pourrit, ce que tu
sonnes fleurit : le don a bien plus de
valeur humaine que l’égoïsme.
What you keep rots, what you ring
blooms: the gift has much more
human value than selfishness.

Ventre plein donne de l’assurance.
Full stomach gives you
confidence.
Parle à mon cul, la tête me fait
mal !
Talk to my ass, my head hurts!

Quand le coq chante à la veillée, il a
déjà la queue mouillée.
When the rooster crows at the vigil,
his tail is already wet.

Conseil est bon, aide est meilleure.
Advice is good, help is better.

Comme vous ferez la soupe, vous
boirez le bouillon.
As you make the soup, you will
drink the broth.

On n’attrape pas un lièvre avec un
tambour.
You don’t catch a hare with a
drum.

Il vaut mieux péter en compagnie
que crever seul.
It is better to fart in company than
to die alone.

Qui doit n’a rien à soi.
Who owes has nothing to himself.

Promettre ne ruine pas.
Promising doesn’t ruin.

Qui n’épargne pas un sou n’en
aura jamais deux.
Whoever does not save a penny will
never have two.
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Photo : D. Pourcher

Aucun autre lieu sur terre
n’illustre aussi clairement
les phénomènes terrestres majeurs
liés à la rupture d’un continent
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INTERVIEW

CLERMONT

VU PAR

Alice

Modolo
Vice-championne du monde
et championne d’Europe
d’apnée, la clermontoise Alice
Modolo tutoie les profondeurs
à -95 m, là où tout est est noir
et silencieux. Respect. Elle est
aussi la seule Clermontoise de
l’univers à avoir participé à un
clip de Beyoncé.

© Alice-Laura Babahekian

Vice-world champion and European
freediving champion, the Clermont
native Alice Modolo touches the
depths at -95 m, where everything is
dark and silent. Respect. She’s also
the only Clermontoise in the world
to have taken part in a Beyoncé
music video.

INTERVIEW

Si vous deviez définir Clermont
en 3 mots ?
Air, volcan, nature.
La qualité qui rend Clermont
unique à vos yeux ?
Sa simplicité et son humanité.
Le défaut que vous n’appréciez pas ?
Elle est trop loin de la mer !

If you had to describe Clermont
in 3 words?
Air, volcano, nature.

Si Clermont était un parfum…
La rosée.

Si Clermont était une musique…
Les Fleurs de Clara Luciani.

The flaw you just can’t stand?
Too far from the sea.

Un souvenir insolite à Clermont ?
Ma première plongée hors piscine dans
les eaux du Gour de Tazenat.

If Clermont were a perfume..
Dew.

Votre lieu préféré à Clermont ?
La fac dentaire !

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

Que conseillerez-vous à un ami
qui vient pour la première fois à
Clermont ?
De monter en haut du puy de Dôme,
de faire un tour sur la place de jaude et
bien sûr de déguster un bon plateau de
fromages d’Auvergne.

If Clermont were a music...
Les Fleurs by Clara Luciani.
An unusual memory in Clermont?
My first freediver in the water of the
Gour de Tazenat.
Your favourite place in Clermont?
The Faculty of Dentistry.
Which advice would you give to a friend
visiting clermont for the first time?
To climb the puy de Dôme, walking
around the Place de Jaude, et of course
taste a yummy local cheese board.
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Which quality makes clermont unique
to you?
Its simplicity & humanity.

Si Clermont était une saveur…
Le Saint-Nectaire !

INTERVIEW

CLERMONT

VU PAR

Julien

Mignot
MA

J

Photographe clermontois
parti conquérir le monde,
Julien Mignot travaille
régulièrement pour le New
York Times, le Monde,
Libération ou Vanity Fair.
Une superbe exposition lui a
été consacrée cette année à
l’Hôtel Fontfreyde.

© Fred Stucin

A photographer from
Clermont, Julien Mignot
regularly works for the New
York Times, Le Monde,
Liberation and Vanity Fair.
A superb exhibition was
dedicated to him in his
town this year at the Hotel
Fontfreyde.

INTERVIEW

Si vous deviez définir Clermont en 3
mots ?
Dure, horizon, centripède.

If you had to describe Clermont in
3 words?
Tough, horizon, centripetal.

La qualité qui rend Clermont unique
à vos yeux ? Il n’y a que des taiseux…
géniaux.

Which quality makes clermont
unique to you?
There are only people who dont talk…
but there are terrific!

Le défaut que vous n’appréciez pas?
Son inertie. Il y a un merveilleux
potentiel, et il y aurait moyen de faire
10 fois mieux.

The flaw you just can’t stand?
Its inertia. There is a wonderful
potential and it could be ten times
better.

Si Clermont était un parfum…
La mousse dans les bois.
Si Clermont était une saveur…
Le gras du lard.
Si Clermont était une musique…
Du Bach.

If clermont were a flavour...
The fat of bacon.

Un souvenir insolite à Clermont ?
Je me souviens d’avoir fumé des clopes
dans l’endroit où l’on met les poursuites
lors de mes premiers festivals du
Court-métrage, ça me permettait de
fumer en regardant les courts.
Votre lieu préféré à Clermont ?
Chez Harry au Saint-Eutrope.
Vos trois adresses incontournables à
Clermont ?
Chez Harry, le Massillon, un allerretour entre chez Durif et chez
Nivesse.
Que conseillerez-vous à un ami
qui vient pour la première fois à
Clermont ? Je lui dirai qu’il y a un
centre photos génial dans un hôtel du
XVIe siècle qui est ouf, et qui s’appelle
l’Hôtel de Fontfreyde, rue des Gras !

If clermont were a music...
Some Bach’music.
An unusual memory in Clermont?
I remembrer smoking cigarettes in
the chases’s room at my first Courtmétrage’s festival, it allowed me to
smoke while watching short movies.
Your favourite place in Clermont?
Chez Harry at the Saint-Eutrope.
Your three must-go places in
Clermont? At Harry's place, The
Massillon, a return trip between
Durif and Nivesse.
Which advice would you give to
a friend visiting clermont for the
first time? I will tell him that there
is an awesome photo center in a 16th
century hotel which is so amazing,
and which is called Hotel Fontfreyde,
rue des Gras.
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If clermont were a perfume...
The moss in the wood.

INTERVIEW

CLERMONT

VU PAR

Anne-Sophie

Chatenet
Clermontoise de 33 ans ,
Anne-Sophie Chatenet est
journaliste et travaille depuis
quatre ans chez LCI, après
être passée par l’émission
Capital de M6 et BFMTV.

© DR.

Anne-Sophie Chatenet, a 33 year
old Clermontoise, is a journalist, she
has been with LCI for four years,
after working on the “Capital show”
on M6 and on BFMTV.

Si vous deviez définir Clermont en 3 mots ?
Rugbystique / Culturelle / Accueillante.
La qualité qui rend Clermont unique à vos
yeux ? C’est la ville où j’ai grandi, j’y resterai
toujours attachée.
Le défaut que vous n’appréciez pas ?
Il faudrait que la ville soit plus accessible,
notamment en train ! Ce devrait être plus
facile et plus rapide d’aller ou de venir à Paris,
Bordeaux ou Lyon.
Si Clermont était un parfum…
Facile, celui d’un chariot de fromages !
Si Clermont était une saveur… Classique,
celle d’un bon plat d’aligot en hiver.
Si Clermont était une musique… La clameur
des supporters au stade Marcel Michelin les
jours de match.
Un souvenir insolite à Clermont ? J’ai
travaillé un été au journal La Montagne. Cet
été-là, le journal quittait le siège historique
de la rue Morel-Ladeuil pour emménager
dans ses nouveaux locaux rue du Clos Four.
Je me souviens très bien de la dernière soirée
rue Morel-Ladeuil. C’était une ambiance à
la fois très joyeuse et nostalgique. J’avais pu
récupérer une affiche publicitaire du journal,
qui est toujours dans ma chambre.
Votre lieu préféré à Clermont ? Difficile
d’en choisir un seul, mais je dirais la
cathédrale. A chaque fois que je la revois, elle
m’impressionne toujours un peu.
Vos trois adresses incontournables à
Clermont ? Le Saint-Eutrope, chez le
talentueux Harry Lester. Faire son choix
parmi les plats proposés sur le tableau noir
est souvent cornélien. Le restaurant de
l’hôtel Radio à Royat… J’ai eu la chance
d’y dîner à quelques reprises, à chaque fois
entourée des gens que j’aime. L’architecture
du lieu vaut vraiment le détour. La cuisine y
est délicieuse, mais jamais prétentieuse. Le
marché Saint Joseph… Pour tous les produits
locaux et de qualité qui y sont proposé.
Que conseillerez-vous à un ami qui
vient pour la première fois à Clermont ?
Commencer par un café sur la place du
marché Saint-Pierre, se balader dans le vieux
Clermont et ensuite direction le puy de
Dôme pour la grande ascension.
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Which 3 words best describe Clermont
for you? Rugby, cultural, welcoming.
Which quality makes Clermont unique to
you? This is the town where I grew up in, I
will always remain attached to it.
The flaw you just can’t stand? The City
should be more accessible, espacially by
train. It should be easier and quicker to
come or to go to Paris, Bordeaux or Lyon.
If clermont were a perfume...
Easy ! one of a cheese trolley.
If clermont were a flavour...
The flavour of a yummy dish of aligot in
winter.
If clermont were a music...
The giant shout of the Yellow Army at the
Marcel Michel stadium on game day.
An unusual memory in Clermont?
I worked one summer for the La
Montagne Newspaper. This summer, the
newspaper’s headquarters moved from
the Rue Morel-Ladeuil to the Rue du
Clos Four. I remember the last evening at
Rue Morel-Ladeuil. There was a special
atmosphere between fun and nostalgia. I
took a flyer from the journal, which is still
in my room.
Your favourite place in Clermont?
Hard to choose just one, but I would say
the Cathedral. Every time I see it again, it
impresses me.
Your three must-go places in Clermont?
The Saint-Eutrope, of the talented Harry
Lester. Choose among the dishes on the
blackboard is often a difficult task.
The restaurant of the Radio Hotel in
Royat. I have had the chance to dine a
few times, each time surrounded by the
people I love. The architecture needs
to be seen. The food is delicious, never
pretentious. The Saint Joseph Market...
For all the local products and the quality
they offer.
Which advice would you give to a friend
visiting clermont for the first time?
Start with a coffee near to the SaintPierre’s Market, walk in the oldtown and
then let’s go to the puy de Dôme for the
big ascent.
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INTERVIEW

HÔTELS

1. LE RADIO
2. HÔTEL MERCURE
3. LE LION
4. HÔTEL OCEANIA
5. HÔTEL LITTÉRAIRE ALEXANDRE VIALATTE

CHAMBRE D’HÔTES

6. LA TOUR GRÉGOIRE
7. THE VIEW
8. L’ENCLOS DE RIBAINS
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DORMIR
dormir
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HÔTELS

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

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

02
HÔTEL MERCURE

CLERMONT-FERRAND
CENTRE JAUDE
1, avenue Julien - Clermont-Fd
Tél. : 04 63 66 21 00
MercureClermontFerrandCentreJaude
mercure_clermont
www.mercure.com

Pour casser un peu la routine, pas besoin d’aller bien loin, Place de Jaude
c’est déjà bien ! Prenez seulement de la hauteur, soit en réservant une
nuit dans une des 125 chambres et suites cosy de l’hôtel Mercure ; soit en
s’installant dans le salon feutré pour déguster un chocolat chaud ou un verre
de vin. Quoiqu’il en soit appréciez la vue, elle est unique !
To break the habits, you don’t need to go far. For that, book one of the
120 Hotel Mercure cozy rooms or take a seat in the intimate salon to have a
drink. Enjoy the amazing view of the Place de Jaude !
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HÔTELS

03

LE LION
16, place de Jaude - Clermont-Fd
Tél. : 04 73 17 60 80
Brasserie ouverte 7 jours/7 de 8h à minuit y compris jours fériés
Hôtel Le Lion - Clermont Ferrand
hotellelionclermont
www.hotel-le-lion-clermont.fr
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 minisuites 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.
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HÔTELS

04

OCÉANIA****
82, boulevard François-Mitterrand - Clermont-Fd
Tél. : 04 73 29 59 59
OceaniaHotels oceaniahotels
www.oceaniahotels.com/h/hotel-oceania-clermont-ferrand/presentation
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.
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HÔTEL
LITTÉRAIRE
ALEXANDRE
VIALATTE****
16, place Delille - Clermont-Fd
Tél. : 04 73 91 92 06
contact@hotelvialatte.com
hotelvialatte.com
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
et un appartement confortable, le bar lounge cosy, la salle de fitness,
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 and an apartment,
cosy bar, fitness room and 2 conference rooms.
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LA TOUR GRÉGOIRE
10, rue Grégoire de Tours - Clermont-Fd
Tél. : 06 62 18 33 51
www.latourdegregoire.com

La Tour Grégoire vous chouchoute au cœur du quartier historique dans une
élégante maison toute en hauteur, doux mélange de vieilles pierres et de
contemporain. De très grandes chambres-appartements confortablement
équipées (kitchenette, coin salon), parfaite alternative à la chambre d’hôte et
au business hôtel. Un havre de paix authentique et plein de charme !
In the heart of the historic district, an elegant house, mix of old stones and
contemporary, and very large comfortably equipped room-apartments.

07
THE VIEW
1, rue de la Chacusse - 63114 Montpeyroux
Tél. : 06 45 45 21 57
The View of Montpeyroux
theviewofmontpeyroux
www.theview.fr

The View distille une certaine idée du luxe avec une vue imprenable sur la
Chaîne des Puys et le Massif du Sancy. Agrémenté de deux gîtes, cette
maison d’hôtes occupe les murs d’une ancienne demeure de maître. Piscine
suspendue, chambres avec vue, mobilier design, prestations en rapport… ici
sont réunis tous les ingrédients d’un séjour d’exception. Salle de séminaire
pour 14 personnes.
A very special luxury establishment : an intimate five-bedroom house or two
charming cottages. Suspended terrace, magnificent swimming pool, view over the
Monts d’Auvergne.
– 30 –

CHAMBRES D’HÔTES

08

L’ENCLOS
DE RIBAINS
8, rue Champvoisin 63170 Aubière - Tél. : 06 37 07 54 74
l_enclos_de_ribains - rib63
welcome@lenclosderibains.com - www.lenclosderibains.com
Au cœur d’Aubière, derrière un grand portail se cache une belle demeure
entourée d’un îlot de verdure. Il s’agit de la Maison d’Hôtes urbaine de Béryl
et Sébastien qui distille un univers feutré au style éclectique, où l’élégance du
XIXème est soulignée par le contemporain. Les cinq chambres spacieuses vous
inviteront au voyage dans cinq atmosphères différentes. Le petit déjeuner
compris dans le prix est à se damner (avec une spécialité unique : le gâteau au
vin blanc) et pas de mauvaises surprises, c’est le même prix toute l’année !
In Aubière’s city center and only a few kilometers away from Clermont-Ferrand,
there’s a classy residency hidden behind a nice gate. Inside, the decoration is wonderful
and chic. The free breakfast is freshly cooked and just as incredible as the rest.

– 31 –

INTERVIEW

CLERMONT

VU PAR

Jean-Yves

Gouttebel

Jean-Yves Gouttebel is Chairman
of the Puy-de-Dôme Departmental
Council for sixteen years. Initiator of
the listing of the Chaîne des Puysfaille de Limagne as a UNESCO
World Heritage Site, he is also VicePresident of the Assembly of French
Departments since 2013 , and
President of the Strategic Council
of Cerema (Center d ‘ studies and
expertise on risks, the environment,
mobility and planning) since 2018.

© Henri Derus

Jean-Yves Gouttebel est
Président du Conseil
départemental du Puyde-Dôme depuis seize ans.
Initiateur de l’inscription
de la Chaîne des Puys-faille
de Limagne au Patrimoine
mondiale de l’UNESCO, il
est aussi depuis 2013 Viceprésident de l’Assemblée
des Départements de
France, et Président du
Conseil stratégique du
Cerema (Centre d’études et
d’expertise sur les risques,
l’environnement, la mobilité et
l’aménagement) depuis 2018.

INTERVIEW

Si vous deviez définir Clermont en 3
mots ?
Sérieuse, travailleuse, fidèle.
La qualité qui rend Clermont unique
à vos yeux ? La nature à 15 mn du
centre-ville.

If you had to describe Clermont in 3
words?
Serious, hardworking, loyal.

Le défaut que vous n’appréciez pas ?
La densification urbaine et hétéroclite.
Si Clermont était un parfum…
L’air pur de la Chaîne des Puys.
Si Clermont était une saveur…
Les produits du terroir.

The flaw you just can’t stand?
Heteroclite and urban densification.

Si Clermont était une musique…
Le son de l’Orchestre d’Auvergne.

If clermont were a perfume...
Pure air from the Chaîne des Puys.

Un souvenir insolite à Clermont ?
La déambulation improvisée
d’Emmanuel Macron dans le centreville un soir de janvier 2018.

If clermont were a flavour...
The local products.

Votre lieu préféré à Clermont ?
Le stade Marcel Michelin et Montjuzet.
Vos trois adresses incontournables à
Clermont ?
Mes commerçants de proximité.
Que conseillerez-vous à un ami qui
vient pour la première fois à
Clermont ?
De se faire l’ambassadeur de notre
territoire après sa visite.

If clermont were a music...
The sound of the Orchestre d’Auvergne.
An unusual memory in Clermont?
Emmanuel Macron’s improvised walk in
the city center of Clermont an evening of
January 2018.
Your favourite place in Clermont?
The Marcel Michelin stadium and the
parc Montjuzet.
Your three must-go places in Clermont?
My local retailers.
Which advice would you give to a friend
visiting clermont for the first time?
To be an ambassador of our territory
after his visit.
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Which quality makes clermont unique
to you? The nature 15 minutes from the
downtown.
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LE PRÉ

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
www.restaurant-lepre.com
Une deuxième étoile au Michelin récompense le talent de Xavier Beaudiment,
chef romanesque qui pratique la cuisine en art majeur. Au Pré, pas de carte
mais un menu unique élaboré selon les envies et l’inspiration du maître des
lieux. Une cuisine instinctive qui sublime la nature des produits travaillés et
où les herbes sauvages de la région ont souvent la part belle. Ici tout n’est que
raffinement des saveurs, luxe, calme et volupté du goût.
A second Michelin star rewards the talent of Xavier Beaudiment, a quixotic Chef
who practices cuisine as a major art. At Le Pré, nothing à la carte, but a unique
menu elaborated according to the desires and inspiration of the master of the
place. Here everything is only refined flavors, luxury, calm and voluptuous taste.
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LE RADIO

43, avenue Pierre et Marie Curie - Chamalières
Tél. : 04 73 30 87 83
Le lundi et samedi soir. Du mardi au vendredi le midi et le soir.
Hôtel Restaurant Le Radio
hotel_restaurant_le_radio
www.hotel-radio.fr
Etoilé Michelin, le chef Wilfrid Chaplain interprète avec passion et brio une cuisine
gastronomique, moderne et créative, dont les saveurs authentiques mettent
brillamment en valeur les produits 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 également une
savoureuse carte de plats à emporter et des 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. Take away menu, cooking lessons.
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L’ODEVIE

1, rue Eugène Gilbert - Clermont-Fd
Tél. : 04 73 93 90 00
Du lundi au samedi, le midi et le soir.
Restaurant L’Odevie Clermont Ferrand
www.restaurantodevie.com
À deux pas de la place de Jaude, cette institution de ClermontFerrand, 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
phare 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.
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LA CANTINETTA

24, rue Maréchal Foch - Clermont-Fd
Tél. : 04 73 29 68 11
Du mardi au samedi midi et soir de 12h à 15h et de 19h15 à 21h45.
lacantinettabyspoon
cantinettabyspoon
www.lacantinetta.fr
Avec sa pâte bien gonflée, ses ingrédients de premier choix, des recettes
traditionnelles efficaces, n’ayons pas peur des mots : on est clairement sur
une pizza très sexy. Le cadre pour la déguster l’est tout autant ! Dans la
salle parfaitement décorée, on profite de la chaleur du four napolitain. Sur
la terrasse, on apprécie l’ombre du figuier. Autre atout du lieu, un joli bar
spécialisé dans les Gins, sélectionnés avec soin par les deux gérants : Laure et
Pierre-André Cotte.
For sure, it’s a very sexy place to eat a very sexy pizza in Clermont-Ferrand.
With its well puffed dough and their premium ingredients, all the traditional
recipes are just perfect. The dining room is well decorated. If you’re loving
drinking Gins, there is a bar with a careful selection of them.
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SPOON
MEXICAN FOOD

24 rue Maréchal Foch - Clermont-Fd
Tél. : 04 73 29 69 59
Du mardi au samedi le midi uniquement.
spoon_mexican_food

Tout au fond de la Cantinetta, quand vous voyez les cactus, vous êtes arrivés !
Dans l’assiette, c’est Romina, la Cheffe mexicaine, qui nous emballe de ses
spécialités bourlinguées aux 4 coins de son pays : fajitas, ceviche, tacos de
pescado, tacos végé à la fleur d’hibiscus… le tout épicé selon votre palais, la
petite sauce hot étant servie à côté ! On fait chauffer les papilles le midi dans
la véranda bohème ou sur la sublime terrasse-jardin, en trinquant pourquoi
pas autour d’une Frozen Margarita ! Pour les réfractaires du voyage, smash
burger, bien de chez nous !
Mexican cuisine by Romina, who treats us with her specialties from the 4
corners of her country: fajitas, ceviche, pescado tacos, veggie tacos with
hibiscus flower ... while toasting with a Frozen Margarita. Charming veranda
and sublime terrace-garden !
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LE LION

16, place de Jaude - Clermont-Fd
Tél. : 04 73 17 60 80
Hôtel Le Lion - Clermont-Fd
hotellelionclermont
hotel-le-lion-clermont.fr
Résolument urbain et contemporain, ce Lion aux multiples facettes sait aussi
nous régaler à toute heure d’une carte faisant la part belle aux produits de saison
avec une carte renouvelée tous les six mois. Dégustez les trois plats du jour,
tartines, pizzas, belles salades pour l’été, tartares, risottos, burgers ou planches
de charcuterie pour l’apéro en profitant de la très agréable terrasse 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.
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FILLE À PAPA

28, rue des Petits Gras - Clermont-Fd
Tél. : 04 73 34 02 94
Du mardi au samedi, midi et soir.
restaurantfilleapapa
www.restaurantfilleapapa.com

C’est ce qu’on appelle à juste titre une affaire de famille ! Car c’est Eve Muetton
accompagnée de son papa Claude qui a ouvert ce restaurant. Motivés par l’envie
de travailler ensemble, les deux générations ont pensé l’établissement comme une
maison de famille : décoration chaleureuse, lumières tamisées. On retrouve ce mix
générationnel jusque dans les assiettes, remplies d’une cuisine française à laquelle
on a donné un superbe coup de frais. Maman fait même une apparition pour la carte
des vins !
Everything is in the name, in English: daddy’s daughter. This restaurant is a family
affair, the big living room is a proof with its family pictures and warm decoration...
You can even find Mom’s touch in the nice wine selection. The cooking is French but a
young French cooking: right and fresh.
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LARD ET
LA MANIÈRE
6, rue des Minimes - Clermont-Fd
Tél. : 04 73 35 78 65
Du lundi au samedi,
le midi et le soir.
Lard et la manière
lard_et_la_maniere
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.

17
BOUILLON
TIGRE
16, rue de la Préfecture - Clermont-Fd
Tél. : 09 83 02 03 38
Du mercredi au samedi, midi et soir.
Bouillon Tigre
Thu et son équipe vous accueillent, pour découvrir une cuisine débridée
avec ses spécialités : les Larmes du Tigre, le Bo bun, la salade au bœuf
thaï, le pad thaï au poulet sauté, les crevettes au pak choï et shiitakés...
Sans oublier l’apéro du Tigre avec son assiette à partager le jeudi, vendredi
et samedi soir, au rythme de la playlist du Bouillon !
An unbridled Asian cuisine with its specialties (Tears of the tiger, Bo bun,
pork ribs). 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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EN/VIE
18, rue du Cheval Blanc - Clermont-Fd
Tél. : 04 73 31 11 52
Lundi, jeudi, vendredi et samedi : 12h-14h
/ 19h30 - 21h30.
Le mardi : 12h - 14h
En/Vie
en_vie_restaurant
Le restaurant chaleureux avec Simon aux fourneaux et Audrey au service, où
tout nous fait envie ! Dans l’assiette une cuisine un peu canaille 100% maison
qui met à l’honneur les producteurs locaux auvergnats et les produits frais
bio du marché St Joseph. Dans les verres, c’est la région de Champagne qui
gagne, berceau des boss du restau, en mode vins naturels et en biodynamie.
100% homemade cuisine that honors Auvergne producers and fresh organic
products. In the glasses, natural and biodynamic wines from the Champagne
region.

19
LA JAVANAISE
37, rue Gonod - Clermont-Fd
Tél. : 04 73 35 56 08
Ouvert midi et soir du mardi au samedi.
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
événements privés ou professionnels. Dans l’assiette, une cuisine créative qui
twiste avec brio les classiques, à déguster sur la belle terrasse ensoleillée, en
livraison ou à emporter.
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.
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ALFRED
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.
www.restaurant-alfred.fr

Un restaurant chic urbain qui distille une cuisine bistronomique aux
accents chantants du sud. Une belle déco tendance, type loft industriel,
bois et métal, qui fait la part belle à un mur d’excellentes bouteilles de
vins, point fort de cet ami Alfred. 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.

21
AGALYNE
2, rue Montrognon - Clermont-fd
Tél. : 04 73 41 04 47
Du mardi au samedi midi et soir.
Agalyne

Agalyne comme la contraction des prénoms Agathe et Charlyne, filles
respectives des deux boss de la maison. Laetitia qui œuvre avec passion
aux fourneaux et Virginie qui accueille et conseille les clients sur les
meilleurs accords mets-vins. Dans les assiettes, du tout bon, une cuisine
traditionnelle maison, des produits frais de saison, des producteurs de la
région.
Laetitia in the kitchen and Virginie who advises customers on the best food
and wine pairings. Traditional home-made cuisine, fresh seasonal products
from local producers.
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LE 62
62, rue Fontgiève - Clermont-Fd
Tél. : 04 73 36 18 49
Du mercredi au vendredi midi,
mardi au dimanche soir.
Le 62
restaurantle62

Une cuisine bistronomique contemporaine, libre et inventive, twistée aux
influences du monde en particulier de l’Asie du Sud-Ouest, origine des boss
de la maison. Des plats aussi beaux que bon, une carte en mode locavore, des
menus au rapport qualité/prix imbattable, une ravissante terrasse à découvrir
à l’arrière du resto, what else ?
An inventive contemporary bistronomic cuisine, twisted with Asian influences.
Local products, affordable prices, lovely terrace in the back of the restaurant.

23
LE PUY DE LA LUNE
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
www.lepuydelalune.com

Ici, la qualité de l’assiette est goûtée et approuvée ! Seize années d’expérience
sont couronnées de deux labels d’excellence : celui de Maître Restaurateur et en
exclusivité à Clermont, la Label Qualité Tourisme. Deux distinctions qui saluent une
carte « tout fait maison » avec des produits frais, la qualité de l’accueil et du service et
une hygiène irréprochable. Respect !
Tasted and approved with two labels of excellence: Maître Restaurateur and the Label
Qualité Tourisme: homemade menu with fresh products, warm welcom and impeccable
hygiene.
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BASILIC & CO

9, rue Fontgiève - Clermont-Fd - Tél. : 04 44 44 98 80
67, rue Anatole France - Clermont-Fd - Tél. : 04 73 99 06 90
Ouvert 7 jours/7 midi et soir.
Sur place / à emporter / en livraison
- www.basilic-and-co.com
Deux QG à Clermont pour les pizzas du terroir ! Le programme des
réjouissances gourmandes ? Des pizzas fabriquées et cuites sous vos yeux.
Des produits frais, artisanaux, locaux ou bio, issus des terroirs français : du
bon qui respecte l’environnement. Plus de 20 recettes créatives qui allient le
savoir-faire italien et la gastronomie française : la Basque, la Bourguignonne,
la Drômoise…. C’est ouvert 7 jours sur 7, le midi et le soir, sur place dans un
cadre sympa sous les yeux d’une grosse bébête, à emporter ou en livraison.
Two addresses in Clermont for local pizzas! Pizzas made and cooked in front of
you. Fresh, artisanal, local or organic products from French terroirs. More than
20 creative recipes that combine Italian know-how and French gastronomy.
On site, take away or delivery.
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LA VACHE QUI TÈTE

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

Prenez une bande de potes, faites griller un bon morceau de bidoche des petits
producteurs du coin 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.
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AVENUE

10, rue Massillon - Clermont-Fd
Tél. : 04 73 90 44 64
Du mardi au vendredi midi et mardi au samedi soir.
Restaurant Avenue
avenue_clermontferrand
www.restaurant-avenue.fr
Au cœur du quartier historique, une cuisine raffinée, gorgée de soleil de
Méditerranée, 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. Deux ambiances
différentes, bistrot décontracté ou restaurant élégant, un accueil convivial,
toujours de bonne humeur !
A refined cuisine, with sunny Mediterranean accents. Two atmospheres : a cosy
bistrot-like dining room and an elegant restaurant, a friendly welcome, always
in a good mood!
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LE CHARDONNAY
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
www.lechardonnay.fr
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.

28
IL VISCONTI
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

Il Visconti nous régale de cuisine italienne moderne, inventée avec brio à
base de produits frais et raffinés en provenance des producteurs artisanaux. 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 reffined products from artisanal producers. Enjoy it in an elegant
atmosphere or in the lovely Mediterranean patio.
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SMØRREBRØD
10, rue des Archers - Clermont-Fd
Tél. : 04 73 90 44 02
Déjeuner du lundi au vendredi
de 12h à 14h et dîner du mardi
au samedi de 19h30 à 22h.
Smorrebrod Table&Cave
smorrebrodtablecave
www.restaurant-smorrebrod
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.

30
LE ZÉNITH
DE MON PÈRE
24, rue Abbé-Girard - Clermont-Fd
Tél. 04 73 92 40 51
Du mardi au vendredi midi, et du
mardi au samedi soir.
Le zénith de mon père
lezenithdemonpere
www.lezenithdemonpere.com
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 Antoine Geoffroy, Chef du restaurant depuis un
an. Sans oublier la ravissante petite terrasse pour l’été et la salle à l’étage
à privatiser.
We love everything about this family-owned bistro: the delicious reception
by Sandrine, the warm decor that has maintained a spirit of yesteryear with
bustling bistro cuisine by chef Antoine Geoffroy.
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LARD DE VIVRE
15, rue des Chaussetiers - Clermont-Fd
Tél. : 04 73 24 18 98
Ouvert le lundi soir et du mardi au samedi
midi et soir. Réservation très conseillée.
www.lardevivre.fr

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.

32
LE DEVANT
32, rue des Gras - Clermont-Fd
Tél. : 04 73 36 38 45
Lundi au samedi midi et soir.
Restaurant le devant

Une cuisine qui met en scène les produits frais du terroir des meilleurs
producteurs locaux : Domaine de la Limagne, boucherie Gauthier, maison
Laborie… en se renouvelant tous les jours, avec une spécialité de la maison :
la fameuse Parillade, farandole de poissons à l’aïoli. Terrasse vue sur la
cathédrale ou le puy de Dôme et terrasse secrète en étage.
A regional cuisine with fresh products from the best local producers. Enjoy the
specialty: the Parillade, a medley of fishes with aioli. Terrace overlooking the
cathedral or the Puy de Dôme and upstairs terrace.
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BRASSERIE
DERRIÈRE
12, place de la Victoire
Clermont-Fd
Tél. : 04 73 91 57 14
Tous les jours de 11h à 1h du matin.

Une chaleureuse brasserie qui sert 7j/7 même le dimanche sur la plus
belle place de Clermont. Déjeuner en brasserie jusqu’à 15h, avec plats du
jour, salades et pizzas. Le soir à partir de 19h, on y picore des planches et
des pizzas avec les potes, accompagnés d’une bonne pinte ou d’un verre
de vin, à déguster sur la terrasse vue sur la cathédrale.
A cosy brasserie that provides service 7 days a week even on Sundays.
Brasserie until 3pm and evening from 7pm, with plates and pizzas on the
terrace overlooking the cathedral.

34
L’OUSTAGOU
1, rue du Terrail - Clermont-Fd
(place de la Victoire derrière la
cathédrale)
Tél. : 04 73 90 72 01
Tous les jours midi et soir.
L’Oustagou
Réservations sur le site ZENCHEF
Une maison auvergnate traditionnelle, qui nous régale des bonnes recettes
du terroir : truffade, aligot, potée, chou farci, pounti, excellentes viandes
de Salers, tarte aux myrtilles et boissons de notre belle région ! A déguster
dans un cadre typique décoré des ustensiles des maisons auvergnates
rurales, ou sur la terrasse au pied de la cathédrale.
A traditional Auvergne house with a typical setting and good local recipes:
truffade, aligot, potée, stuffed cabbage, pounti, excellent meats, blueberry
tart… Terrace at the foot of the cathedral.
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LE TIR BOUCHON
11, rue Saint-Vincent de Paul Clermont-Fd
Tél. : 04 63 08 26 74
Du lundi au vendredi midi, du jeudi au
samedi soir.
Le Tir Bouchon Clermont Ferrand
letirbouchon63
Le midi, on se régale d’une petite formule bistrot 100% fait maison sur
place ou à emporter. Le soir, ambiance festive dans la cave voûtée, avec
terrain de pétanque. On y trinque joyeusement à la bière auvergnate
artisanale autour de planches de charcut’. Sans oublier le détour par
l’épicerie fine de produits régionaux et la cave à vins, du 100% épicurien !
At lunch, a 100% homemade bistro formula. In the evening, festive
atmosphere while playing petanque in the vaulted cellar.
Local delicacies and wine cellar, 100% epicurean !

36
CHEZ OCÉANE
10, rue Georges Clemenceau Clermont-Fd
Tél. : 09 87 74 02 75
Du mardi au samedi midi et soir
Sur place, à emporter ou en livraison
sur UberEats.
Chez Océane chez_oceane_63
www.chez-oceane.fr
Un joli spot cosy à deux pas de Jaude, une cuisine conviviale, du 100%
fait maison qui met à l’honneur les produits locaux : viande de Salers
tendrissime, burger au St Nectaire super généreux au délicieux pain maison,
saumon gravlax tout frais… L’accueil sympathique d’Océane, un service aux
petits oignons, une terrasse bien cool et des prix canon !
A nice cozy restaurant close to Jaude, a homemade cuisine based on fresh
and local products, very cool terrace and affordable prices!
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RÉPUBLIQUE

37

LES ARTISTES

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
Cet écrin lounge, situé au cœur du quartier République au rez de chaussée de
l’Ibis Styles Clermont 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 110m² de salons privés consacrés à tous
vos événements pros et repas de groupe !
A lounge setting in the heart of the Hôtel Ibis Style Clermont République, to share
moments of conviviality in an arty atmosphere! Simple and gourmet cuisine, relaxed
atmosphere on the bar side. Private lounges for your events.
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L’EN-BUT
107, avenue de la République Clermont-Fd
Entrée Porte A - Stade M.-Michelin
Tél. : 04 73 90 68 15
Du lundi au vendredi midi et soir
+ jours de matchs. Parking gratuit à
l’intérieur du stade.
L’en But l_enbut
info@lenbut.com - www.lenbut.com
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, Assiette Michelin depuis 2016, 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, Assiette Michelin since 2016. Superb view on the
stadium and the Chaîne des Puys volcanoes range.

39
B2K6
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
www.b2k6.com
Une jolie adresse Bistrot...”Nomique”, à l’allure gastronomique
récompensée depuis 8 ans par un Bib Gourmand au Guide Michelin.
Le jeune chef talentueux Jérôme Bru 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
8 years by a Bib Gourmand in the Michelin guide. Food and wine pairings
selected with passion.
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LE BISTRO RÉGENT
Zone du Brézet
30, rue Georges Besse Clermont-Fd
Tél. : 04 73 92 00 00
Ouvert 7j/7
Au cœur de l’hôtel Ibis Styles Le Brézet, le flambant neuf Bistro Régent accueille
aussi bien les dîners en famille que les déjeuners professionnels, dans une ambiance
de simplicité et convivialité. Une offre unique au tarif de 13€90 exclusivement
composée de produits frais : un magret de canard grillé, un excellent tartare de
bœuf, une escalope de saumon à la plancha…le tout accompagné de salade et frites
fraîches à volonté, la formule est super alléchante ! Un concept simple, bon et pour
tous, ouvert 7j/7 ! A tester pour vos réunions ou séminaires grâce aux 80m² de
salons équipés.
In the heart of the Ibis Styles Le Brézet hotel, the new Bistro Régent welcomes
family dinners as well as business lunches, in an atmosphere of simplicity
and conviviality. Unique and very attractive formula at 13 € 90. Lounges for
professional events.
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RANGE ROVER EVOQUE HYBRIDE

PARTEZ RECHARGER
LES BATTERIES
EN FAMILLE.

Barrat Automobiles - Prestige Cars
Z.A. des Ribes - Rue des Frères Montgolﬁer
63170 AUBIÈRE
04 73 74 60 40
landrover.fr/clermont

ABOVE & BEYOND : Franchir de nouveaux horizons.
Consommation de carburant en cycle mixte WLTP (l/100 km) : 1,4 à 1,7 - Émissions de CO2 en cycle mixte WLTP (g/km) : 32 à 38.
RCS MONTLUÇON 403 222 029.

INTERVIEW

CLERMONT

VU PAR

François

Missonnier
Il dirige depuis qu’il l’a créé en
2006 le festival Europavox,
rendez-vous devenu indispensable
pour la métropole clermontoise
chaque début d’été, et un
concept qu’il décline dans toute
l’Europe au fil de l’année. François
Missonnier nous livre sa vision de
notre cité.
Since he created it in 2006, he has
directed the Europavox festival, an
event that has become essential for
the Clermont-Ferrand metropolis
at the beginning of summer, and a
concept that he rolls out in European
countries throughout the year.
François Missonnier gives us his vision
of our city.

Si vous deviez définir Clermont
en 3 mots ? Turbulente, créative,
surprenante.
La qualité qui rend Clermont unique à
vos yeux ? Son authenticité.
Le défaut que vous n’appréciez pas ?
Une hospitalité parfois un peu rugueuse.
Si Clermont était un parfum…
Celui des vins nature du Saint-Eutrope.
Si Clermont était une saveur…
La truffade du Bouchon de Jaude au
sortir de sa poêle (cliché, mais si vrai…)
Si Clermont était une musique…
Un mélange unique et inédit de folk
scandinave et de hip hop portugais.
Un souvenir insolite à Clermont ?
Une folle soirée avec Carl Barat
(chanteur des Libertines) après son
concert pour Europavox - où on a
écumé la ville en tour bus, pour finir le
périple très très tard au Baraka.
Votre lieu préféré à Clermont ?
La Coopérative de Mai, évidemment :
pour y démarrer les soirées ou y finir
les nuits, découvrir un jeune groupe
ou le show d’une superstar - ou même
simplement y prendre un verre au bar
du club - je ne me sens nulle part ailleurs
aussi bien.
Vos trois adresses incontournables à
Clermont ? Bouillon Tigre, seul endroit
au monde où on peut déguster un
sublime pad thai au son des Strokes. Le
disquaire Spliff, pour découvrir grâce à
Gilbert mes coups de cœur de demain.
Les Arcandiers, pour l’apéro de fin de
semaine au cœur du réacteur !
Que conseillerez-vous à un ami qui vient
pour la première fois à Clermont ?
De partir à la chasse aux Invaders !
D’être curieux, de laisser côté ses
préjugés et de partir découvrir la ville
côté musique, le nez au vent, en s’aidant
de Muzicity, le guide touristique original
de l’Office de Tourisme.

Which 3 words best describe Clermont
for you? Turbulent, creative, surprising.
What makes Clermont unique to you?
Its authenticity.
Has it got any faults?
Its hospitality can be a little rough
sometimes.
If Clermont was a fragrance…
The natural wines from Saint-Eutrope.
If Clermont was a flavour…
The truffade at the Bouchon de Jaude
straight out of the pan (cliché, but so
true ...)
If Clermont was a sound…
A unique and original mix of Scandinavian
folk and Portuguese hip hop.
Have you got any special memories of
Clermont?
A crazy evening with Carl Barat (singer
of the Libertines) after his concert for
Europavox - where we scoured the city in
a tour bus, to finish the trip very very late
at the Baraka.
Where is your favourite spot in
Clermont? La Coopérative de Mai, of
course: to start the evenings or end the
nights there, discover a young group
or a superstar’s show - or even simply
have a drink at the club bar - I don’t feel
anywhere else so well.
What are the three must-see places
in Clermont? Bouillon Tigre, the only
place in the world where you can enjoy
a sublime pad thai to the sound of the
Strokes. The Spliff record store, to
discover, thanks to Gilbert, my favorites of
tomorrow.Les Arcandiers, for a weekend
aperitif in the heart of the reactor!
What would be your advice to a friend
visiting Clermont for the first time?
Go hunting for Invaders! To be curious, to
put aside your prejudices and to explore
the city through music, with your nose in
the wind, with the help of Muzicity, the
original tourist guide from the Tourist
Office.
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41
PITAYA
4, rue de la Tour-d’Auvergne Clermont-Fd
Tous les jours de 11h30 à 14h30
et de 18h30 à 22h30.
Pitaya Resto
pitayaresto.fr

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.

42
SUSHI SHOP
1, boulevard Desaix - Clermont-Fd
Tous les jours de 11h à 14h30
et de 18h à 22h30.
Sushi Shop
www.sushishop.fr/fr/restaurants

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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MA

POKAWA
8, rue la Tour d’Auvergne Clermont-Fd
Tél. : 04 73 41 33 01
Tous les jours midi et soir.
Sur place, à emporter ou en livraison.
www.pokawa.com

J

Le spot qui fait danser vos papilles au son du ukulélé ! On s’y régale
d’un Poké, la version moderne du plat traditionnel hawaïen : poisson cru
mariné en dés, poulet, tofu, falafels, dressés sur un lit de riz vinaigré et
garni de légumes et fruits frais. Des plats healthy, colorés, délicieux à
déguster dans une déco exotique. Good vibes assurées !
A sunny spot where you can feast with a Poké, the modern version of the
traditional Hawaiian dish. Healthy, colorful, delicious dishes to enjoy in an
exotic decoration. Good vibes guaranteed!

44
LA FABRIQUE
DU HOT DOG
4, rue Saint-Genès - Clermont-Fd
Tél. : 09 54 31 00 22
Du lundi au samedi de 12h à 14h30
et de 19h à 22h.
Le dimanche de 19h à 22h
la_fabrique_du_hot_dog
www.lafabriqueduhotdog.com
Envie de régaler vos papilles ? La Fabrique du Hot Dog est là pour vous
avec ses recettes gourmets! Un délicieux pain artisanal au sésame frais
du jour, des saucisses knack, volaille, végétale ou campagne (pour les gros
mangeurs !), des camemberts frits ou des tenders de poulet, ici tout est
concocté maison. A dévorer sur place, à emporter ou en livraison.
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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BOL & BAGEL
27, rue Saint-Genès - Clermont-Fd
Tél. : 06 24 08 67 81
Du mardi au vendredi de 10h à 19h,
samedi de 10h à 19h et dimanche 10h
à 14h.
Bol & Bagel Cereal Bar
www.boletbagel.com
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.

46
QUETZAL CAFÉ
31, rue Saint-Esprit - Clermont-Fd
Tél. : 07 49 18 13 35
Du mardi au samedi de 10h à 18h.
Quetzal Café
www.quetzalcafe.fr

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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HOMIZ
16, rue de la Boucherie - Clermont-Fd
Tél. : 09 51 38 47 71
Du mardi au dimanche.
homiz.steetpizza
Homiz streetpizza
www.homiz.pizza

Pizza, bière et hip hop chez Homiz, qui vient de Homies, potes en argot
US. L’ambiance street newyorkaise est d’emblée donnée ! D’excellentes
pizzas des produits artisanaux des voisins du quartier, du bon son rap qui
envoie du bois, du tatoo partout pour les 2 boys de la maison. En bref, ici
la pizza c’est du sérieux ! Sur place ou en take away.
Pizza, beer and hip hop! New York street atmosphere, good rap sound, a
perfect HQ to have an excellent pizza with your homies! On site or in take
away.

48
BAGEL CORNER
Centre Jaude 2 2, rue Giscard de la tour fondue Clermont-Fd
Tél. : 04 73 93 91 92
Du lundi au samedi, de 10h à 19h
(et jusqu’à 19h30 pour emporter).
bagelcorner.clermontferrand
bagelcorner_clermontferrand
www.bagelcorner.fr
Vous ne connaissez pas ce sandwich venu de loin ? Le bagel est un pain
rond épais avec un trou au milieu que l’on garnit d’ingrédients frais. Que
l’on soit plutôt sucré ou salé, il est possible de remplacer le pastrami, le
saumon par du Nocciolata, de la confiture...etc Il y a même des recettes
pour ceux qui mangent halal, végan ou sans gluten !
A bagel is a thick circle bread with a hole in the center. Inside, you can put
salt fresh ingredients or some sugary stuff. Vegan, veggie, halal or gluten
free recipes.
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49
L’HACIENDA
5 place Gilbert Gaillard - Clermont-Fd
Tél. : 04 73 16 86 41 - 06 78 48 89 40
Du lundi au dimanche 11h-2h
et brunch le dimanche de 11h à 15h.
Hacienda Cafe
www.haciendacafe63.com

Une spectaculaire déco ambiance hacienda et une belle terrasse pour
découvrir la carte « tout fait maison » avec des tapas du monde. Pour la
soif, une douzaine de 12 bières pression et des cocktails ébouriffants, des
retransmissions sportives, des cours de bachata le mercredi et le vendredi,
une ambiance toujours caliente... Sans oublier le super brunch du dimanche !
A homemade menu with tapas from around the world. 12 draft beers, amazing
cocktails, sports broadcasts, bachata lessons, an always caliente atmosphere.

50
LA BELLE VIE
Place de l’Etoile - Clermont-Fd
Tél. : 04 73 37 41 05
lbvclermontferrand
Mardi au samedi de 17h30 à 1h

Dans ce nouveau bar à vins, la belle vie commence par un accueil joyeux. Sec,
minéral, fruité ou boisé, tout est bon pour remplir nos verres à pied. Pourvu
qu’il s’agisse de vins d’auteur soigneusement castés en dehors des cuvées
battues. Côté grignotages, fromages, charcuteries, tapas maison, accras de
morue, fallafels ou cuisses de grenouilles bien dodues… c’est la Belle Vie, LBV
pour les intimes !
A wine bar, where you can taste “author” wines outside the classic cuvées.
For snacking, cheeses, cold meats, accras, fallafels or frogs’legs ... this is La
Belle Vie!
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LES LIBELLULES
7, rue du Puits Artésien Clermont-Fd
Tél. : 04 73 16 70 95
Du mardi au samedi de 18h à 2h.
Bar Les-libellules

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

52
LE TEMPS
D’UN VERRE
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
Une cave à vins-cave à manger sur place et à emporter. Côté cave, des
pépites biodynamiques et nature mais aussi les grands noms du vin en
France. Côté cave à manger, des planches d’excellentes charcuteries
fromages… Sans oublier le corner épicerie fine, avec miel, huiles et
vinaigres de vignerons, conserves et le plus gros rayon de chartreuses en
caviste du coin.
A wine cellar - dine in or take out. Little treasures unearthed at organic wine
producers and French wine references. Taste wines while nibbling on platters
of charcuterie and cheese. Fine grocery corner.
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AIGO CAFÉ
3, rue Terrasse - Clermont-Fd
Tél. : 07 68 32 19 99
Du lundi au vendredi de 9h à 18h.
Aigocafe_cfd
www.aigo.cafe

Aigocafé est le café dédié à la culture du travail. En poussant les portes de ce
nouveau concept, vous pourrez, certes boire un café au pied de la cathédrale,
mais aussi échanger avec des consultants/baristas, et passer EQINOX pour
révéler votre potentiel. Soyez curieux, votre créativité ne demande qu’à se
révéler ! Un simple café et plus si affinités !
A café dedicated to the culture of work. To drink a coffee at the foot of the
cathedral, but also exchange with consultants/baristas, and pass EQINOX to
reveal your potential.
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LA RUCHE TRIANON

26, rue du 11-Novembre - Clermont-Fd
Tél. : 04 73 37 38 26
39 avenue Lavoisier
ZAC Les Varennes Est - Aubière
Tél. : 04 73 15 00 15
laruchetrianon.fr

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, le Mètre chocolatier, les barres
chocolatées aux cinq saveurs, les Rocks (pralinés croquants et fondants), les
Infustea (ganaches infusées au thé qui font voyager…). Du 100% fait maison
avec les meilleurs cacaos et beaucoup d’amour autour, à faire fondre tous les
becs sucrés d’ici et d’ailleurs.
With its Belle Époque front window and decoration, La Ruche Trianon pastrychocolate shop, a gourmet institution in Clermont, buzzes with 1001 temptations...
enough for all sweet teeth from here and elsewhere to melt.
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OLIVIERS & CO
2, rue des Gras - Clermont-Fd
(au pied de la Cathédrale)
Tél. : 04 73 90 68 53
Lundi de 14h à 19h, du mardi
au samedi de 10h à 19h.

Tsss Tsss Tsss Tsss Tsss… Dès qu’on pousse la porte d’Oliviers & Co,
on entend le chant des cigales… Toutes les senteurs et les saveurs de
Provence et Méditerranée titillent nos sens et nos envies, avec en guest
star l’olive, déclinée en moult produits, huiles, biscuits, gourmandises
apéritives, cosmétiques…
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.

56
DAY BY DAY
14, rue Saint-Genès - Clermont-Fd
Tél. : 04 73 91 35 34
Lundi de 14h30 à 19h,
du mardi au samedi de 10h00
à 13h30 et de 14h30 à 19h.
Pierre de day by day ClermontFerrand
pierre_daybyday_clermont
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 en frais,
des fruits et légumes, du pain et des œufs des producteurs locaux et bio.
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, bread, fruits and vegetables.
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LE NOUGAT DES ARTS
9, rue Ballainvilliers - Clermont-Fd
Tél. : 04 73 14 26 34
Du mardi au samedi de 10h à 12h30
et de 14h à 19h.
Le Nougat des arts
Lenougatdesarts

Alliant tradition et modernité, venez découvrir ou re-découvrir le nougat
grâce à de magnifiques associations de saveurs.Traditionnel, Rose, Gianduja,
Myrtille, Agrume et Cerises... Venez vous faire plaisir.
Combining tradition and modernity, come and discover or re-discover nougat
thanks to magnificent combinations of flavors: Traditional, Rose, Gianduja,
Blueberry, Citrus and Cherries ... Come and enjoy!

58
LE COMPTOIR DU
VIN ET DE LA TRUFFE
7, rue Ramond - Clermont-Fd
Tél. : 04 73 93 87 10
Du mardi au samedi de 10h à 19h.
Afterwork/Soirées.
Dégustation régulières.
comptoir du vin
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.
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L’ÉPICERIE
DU MONDE
11, rue Eugène Gilbert - Clermont-Fd
Tél. : 04 73 34 02 98
Tous les jours de 9h à 20h.
Sur place, à emporter ou en livraison.
L’épicerie du monde
Une géante épicerie en plein centre-ville, qui mixe les produits d’ici,
souvent bio, et les produits d’ailleurs avec un petit coin vaisselle/déco
qui fait voyager. On y déniche de tout un peu, un peu de tout, pour
saupoudrer nos recettes d’un zeste d’exotisme. Bonne nouvelle pour
les urbains speedés : l’épicerie est ouverte tous les jours de 9h à 20h !
A big grocery store in the city center, with local organic products and
exotic products. Good news for speedy urban residents: the store is open
every day from 9am to 8pm!

60
LA FERMIÈRE

FROMAGES ET VINS
1, rue Puy de Dôme - 63370 Lempdes
Tèl. : 04 73 61 72 94
Du mardi au samedi de 8h à 12h15 et du
mardi au vendredi de 15h30 à 18h30.
lafermierelempdes
lafermierefromagesetvins
C’est le renouveau de cette fromagerie bien connue des Lempdais.
Adrien, son gérant (sommelier de formation), travaille directement avec
les producteurs de vins et de fromages qu’il vend. Moins d’intermédiaires,
c’est plus de proximité, plus de choix, de belles sélections et avant tout
une éthique... et franchement, ça se ressent une fois à table !
Adrien, the owner of this famous cheese-shop, sells cheese and wines with
less negotiator between the farmer and him. It’s a choice, an ethic and this
allows a nice selection of products.
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CLERMONT

VU PAR

Mathias

Bernard
Professeur des universités,
spécialiste de l’histoire
politique contemporaine
française, clermontois
d’adoption depuis près de
25 ans, Mathias Bernard est
Président de l’Université
Clermont Auvergne depuis le
1er janvier 2017.
University professor, specialist in
contemporary French political history,
and living in Clermont for nearly 25
years, Mathias Bernard has been
President of Clermont Auvergne
University since January 1, 2017.

Si vous deviez définir Clermont en 3 mots ?
« jeune », parce que la part des jeunes
- et notamment des étudiants - y est
particulièrement importante et que cela joue
un rôle essentiel dans l’atmosphère qui anime
la ville. - enracinée », car cette ville continue
de développer des liens extrêmement
étroits avec son environnement territorial,
à dominante rurale. - « en mutation »
entre la ville industrielle, qu’elle fut et
dont elle conserve un certain nombre
de caractéristiques, et une métropole
innovante, ouverte sur l’économie du XXIe
siècle.
La qualité qui rend Clermont unique à vos
yeux ? La capacité à concilier le dynamisme
d’une métropole et la qualité de vie des
grands espaces qui l’entourent.
Le défaut que vous n’appréciez pas ?
Un complexe d’infériorité persistant.
Si Clermont était un parfum…
L’odeur d’une pluie d’été, quand le soleil du
soir revient après l’orage…
Si Clermont était une saveur…
Celle d’une pâte de fruit acidulée.
Si Clermont était une musique… Un concert
des Rita Mitsouko à la Coopérative de Mai.
Un souvenir insolite à Clermont ?
Des milliers de personnes déambulant sous
la neige, une nuit de février, lors du Festival
du court métrage.
Votre lieu préféré à Clermont ? Le jardin
Lecoq, un ilot de verdure en plein de cœur de
la ville, où se côtoient toutes les générations.
Vos trois adresses incontournables à
Clermont ? Le marché Saint-Joseph, le
vendredi matin. La Maison de la culture
et la Scène nationale. Parmi de très belles
adresses de restaurant, j’ai un faible pour
« Le Pré » à Durtol.
Que conseillerez-vous à un ami qui vient
pour la première fois à Clermont ? De partir
à la recherche des deux bras de la Tiretaine
et découvrir ainsi la face insolite d’une ville
aux multiples visages.
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Which 3 words best describe Clermont
for you? “young”, because Clermont’s
youth population - especially students - is
particularly high. Young people play an
essential role in creating the atmosphere
of this city. - “anchored”, because this
city continues to develop close links with
its predominantly rural surroundings; “transforming” from a city with particular
characteristics derived from its industrial
heritage into an innovative metropolis
embracing the economics of the XXIst
century.
What makes Clermont unique to you?
The ability to access both the dynamism
of a metropolis and the quality of life of
the wide-open spaces around it.
Has it got any faults?
A persistent inferiority complex.
If Clermont was a fragrance… It would
be the scent of summer rain, when the
evening sun shines again after the storm…
If Clermont was a flavour…
A slightly tangy “pâte de fruits”.
If Clermont was a sound…
A Rita Mitsouko gig at the Cooperative
de Mai.
Have you got any special memories of
Clermont?
Thousands of people wandering in the
falling snow one February night during the
short film festival.
Where is your favourite spot in
Clermont? Lecoq Garden, a green island
in the very heart of the city, used by all
generations.
What are the three must-see places in
Clermont? The Saint Joseph market
on Friday mornings. The “Maison de la
Culture” and National theatre. Among
the many good restaurants, I have a soft
spot for “Le Pré”, in Durtol.
What would be your advice to a friend
visiting Clermont for the first time?
To seek out both riverbanks of the
Tiretaine river and discover the quirky side
of a multi-faceted city.
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EGO

9, rue des Salles - Clermont-fd
Tél. : 04 73 34 84 19
Le lundi de 14h à 19h, le jeudi de 10h à 12h et de 14h à 19h,
les mardis, mercredis, vendredis et samedis de 10h à 19h.
EGO HOMME
ego.homme
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,
Lords&Fools, Jacob Cohën, Dsquared2, 8Js, Karl Lagerfeld, Dstrezzed, Kenzo,
Hand Picked, Sturlini, Georgio 1958, National Standard, Rautureau… Prêt-àporter, chaussures et accessoires de créateurs pour un style étudié jusqu’au bout
des pieds !
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”. Fashion, shoes and
accessories for fathers…and their sons!
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MADEMOISELLE JU’

9, rue des Salles - Clermont-Fd
Tél. : 04 73 41 03 09
Du mardi au samedi de 10h à 19h.
MademoiselleJu’ mademoiselleju63

Une boutique pour toutes les femmes. De belles pièces avec des styles différents,
sobre, chic, rock, glamour ou audacieux. Un point commun, l'élégance toujours !
Une chouette sélection de marques reconnues au caractère bien affirmé :
la raffinée Barbara Bui, les imprimés funky Paul & Joe, le british décalé Paul
Smith, les jean parfaits 7 for all Mankind et J Brand, l'allure scandinave de
Samsoe&Samsoe, les chaussures stylées Free Lance, l'identité rock de Iro...
Mademoiselle Ju' saura parfaitement vous guider selon votre identité !
Beautiful and elegant pieces for chic, stylish, glamorous or rock’n’roll looks, always
with a strong identity. Barbara Bui, Paul & Joe, Paul Smith, Iro, 7 for all Mankind, J
Brand, Samsoe&Samsoe and Free Lance shoes...
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LA GARÇONNIÈRE

17, rue des Salles - Clermont-Fd
Tél. : 04 73 42 99 74
Le lundi de 14h à 19h, du mardi au jeudi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 19h,
vendredi et samedi de 10h à 19h.
La Garçonnière
Lagarçonniere.men
Une adresse exclusivement masculine ! Un lieu qui se revendique comme un
vrai concept store masculin, vêtements, chaussures mais aussi beaux livres,
accessoires, vinyles, parfums, 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, Stone
Island, Colourful Standard, les Garçons faciles, 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.
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MARCHE DU TEMPS

35, rue Blatin (angle rue Bonnabaud) - Clermont-Fd
Tél. : 04 73 90 66 80
Le lundi de 14h à 19h, du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 19h.
Marche du Temps

Le “it-store” pour celles qui aiment la mode et un peu plus… Prêt à porter :
Laurence bras, Valentine Gauthier, Momoni, Roseanna, Chloé Stora, Antik
Batik, Sœur, Modetrotter, Maison Haussman, Nous Antwerp, Stella Forest, Tela,
Leon&harper, Pyrenex. Chaussures : Philippe Model, Ghoud, Venice, La Botega di
Lisa, Avril Gau, Repetto, Pomme d’or, UGG, Anthology, Pertini, Atelier Mercadal,
Arturo Gorlini, Pura López, King Tartufoli. Bijoux : Gigi Clozeau, Aurélie Biderman,
Atelier Paulin, Lauren Rubinski, Stalactite, lsonge, Nach , Dorothée Sausset.
Accessoires: Craie, Rough studio, PF Candles, MrBoho. Classique, chic, bohème ou
rock… mais toujours très tendance !
The “it-store” for those who love fashion and a little more... clothing, jewellery, shoes
and accessories: classic, chic, bohemian or rock... but always trendy!
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FLAG

1, rue Alluard- Clermont-Fd
Tél. : 04 73 16 49 43
Du mardi au samedi de 11h à 13h et de 14h à 19h.
Flag_Clermont
Un nouveau QG street life à Clermont, petite sœur de La Garçonnière ! Les
dégaines des urbains.es avertis.es vont se looker autour d’un Tshirt Obey,
d’un sweat Carhartt, d’un sac Kulte(issime), de sneakers Autry ou Pony, d’un
bracelet Le Vent à la Française, d’une casquette Patch&Match à customiser,
sans oublier une lunchbox Monbento pour le bureau ou une Affiche Technique
pour la déco ! Pour la street life au féminin, ce sont aussi les labels parisiens
Maison Labiche et Kitsuné qui rhabillent les filles ! Des exclus, des collabs, du
cool, du Flag !
A new street life HQ in Clermont, little sister of La Garçonnière! A casual shop
for wired urbanites. Obey, Carhartt, Kulte, Autry, Pony, Le Vent à la Française,
Maison Labiche and Kitsuné, Monbento.
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GUEST

6, rue Gonod - Clermont-Fd
Tél. : 04 73 29 18 40
Le lundi de 14h à 19h, du mardi au jeudi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h
Vendredi et samedi de 10h à 19h.
Sur rendez-vous
guest_clermont_ferrand
Depuis plus de 20 ans, deux générations de Picard ont bâti une belle histoire
de mode en famille chez Guest. La boutique distille 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. Mason’s,
Strellson, Parajumpers, Desoto, Ferrante, Save the Duck, chaussures Carlos
Santos, chemises Xacus et Koike, RRD, Manuel Ritz, Rossignol, Bombers
Original et en nouveautés : Hideout et Matching.
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.
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INVITO
10, rue Gonod - Clermont-Fd
Tél. : 04 73 93 26 46
Du mardi au samedi de 10h à 12h30
et de 14h à 19h, sur RDV le lundi, sur
RDV entre 12h et 14h et après 19h.
invito_clermont_ferrand

Un vestiaire homme sportswear, urbain et intemporel, toujours avec
la fashion touch de la saison, parmi une pléiade de labels classiques
ou plus ludiques : Barbour, Mackage, Canada Goose, Philippe Model,
Santaniello, Gran Sasso, Circolo, French Disorder, American Vintage,
7 for all Mankind, Rossi, Ghôud Venice, L’Aiglon, Les Deux, Piola
Paris.
A men‘s sportswear store, urban and timeless, always with the fashion
touch of the season, among a choice of classic or more original labels.

70
L’ATELIER DU
SOULIER
10, avenue Julien - Clermont-Fd
Tél. : 04 73 29 07 81
Du mardi au samedi de 10h à 12h30
et de 14h à 19h.
Charles Picard Bottier
Formé chez les Compagnons du Devoir, Charles Picard est un
créateur clermontois de chaussures faites à la main. L’atelier propose
une collection complète (pour l’homme et la femme), du soulier
habillé, élégant et contemporain, au sneaker urbain parfaitement
dans l’air du temps. La boutique propose également un service de
cordonnerie traditionnelle dans les règles de l’art.
Charles Picard is a Clermont-Ferrand designer of refined shoes for men
and women. Beautiful shoes, elegant and creative, and urban sneakers.
Traditional shoe repair service.
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SCOTCH & SODA
27, rue Blatin - Clermont-Fd
Tél. : 04 73 41 72 09
Lundi de 14h à 19h, du mardi au
samedi de 10h à 19h non-stop
scotchandsoda_clermont_ferrand

Pour la femme et l’homme, un style casual chic, avec différentes lignes
classiques ou plus originales et une ébouriffante collection de jeans. Des
pièces uniques raffinées, avec un souci du détail et des finitions toujours
parfaites : boutons stylés, broderies, doublures imprimées, étiquettes
travaillées… Un prêt-à-porter, élégant avec la bonne surprise de prix
raisonnables.
A casual chic style, with various classic or more original clothing lines and a
breath-taking collection of jeans. Unique pieces, attention to detail, perfect
fnishes and reasonable prices.

72
CLASSIC ALL BLACKS
13 rue des Gras - Clermont-Fd
Tél. : 04 73 19 47 55
Du mardi au samedi de 10h à 13h
et de 14h à 19h.
www.classic-all-blacks.com

Une boutique chaleureuse où retrouver tout l’esprit de la légendaire équipe
des Classic All Blacks. Un élégant rugbywear, vêtements et accessoires,
signé de la fameuse fougère néo-zélandaise, à arborer sur le terrain urbain.
Des collections tendance, colorées, fleuries, jusqu’au 5XL, toujours stylées à
l’image du jeu de cette mythique équipe.
The spirit of the legendary Classic All Blacks team, elegant rugbywear -clothes
and accessories- signed with the famous New Zealand fern.
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MARTEL

22 et 55 avenue des États-Unis - Clermont-Fd
Tél. 04 73 30 94 30
Le lundi de 14h à 19h (sur rendez-vous).
Du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 19h.
Martellunetier
Les aficionados de la « Martel Touch » le savent bien, cette boutique est une
incorrigible défricheuse de tendances qui affiche fièrement sa différence. Dans
leur nouvel écrin au design très élégant, Isabelle, Élodie, Baptiste et Freddy
présentent chaque lunette comme un objet unique, et proposent une sélection
idéale de produits créatifs et techniques, ainsi que de nombreux accessoires.
Passeurs passionnés, ils vous invitent à prendre le temps, parce que bien choisir
sa paire de lunettes, c’est important.
The «Martel’s Touch» aficionados know this shop can’t help looking for new trends.
In their new elegant store, Isabelle, Élodie, Baptiste and Freddy offer an ideal
selection of creative and technical products and invite you to take your time,
because choosing your glasses is something important.
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FAIRYTALE

10, boulevard Desaix - Clermont-Fd
Tél. : 04 73 93 55 56
Le lundi de 14h à 19h, du mardi au samedi de 11h à 19h.
fairytale.clfd
fairytale
www.boutique-fairytale.fr
Un fashion conte de fées au féminin avec une sélection pointue de créateurs
souvent en exclu : R.13, Raquel Allegra, Equipment, Margaux Lonnberg,
La Prestic Ouiston, Xirena, Rabens, Moussy vintage, Bellerose, Overlover,
Sessun, Bellerose, Rose Carmine, les mailles d’Alexandra Golovanof… Bijoux
Stone, Pascale Monvoisin, Sharing, bracelets porte-bonheur ethniques
Fanny Blanche… Chaussures Alberto Fasciani, Damy, Leather Crown,
baskets Diadora… Lingerie Love Stories… Sacs Claris Virot… Ceintures HTC
sans oublier les savons raffinés Claus Porto, quelques jolis objets déco 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, Sessun, Claris
Virot…
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OPTIC CENTRAL

9, avenue des États-Unis - Clermont-Fd
Tél. : 04 73 37 14 59
Le lundi de 14h à 19h, du mardi au samedi de 9h à 13h et de 14h à 19h.
optic.central.clfd
www.optic-central.com
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, abordables, d’origine France ou Europe pour la plupart.
Une grande expertise en matière de vision, une approche déontologique à
l’égard de la santé, un conseil en toute confiance et sans pression pour faire le
bonheur de votre regard.
An independent optician for more than 60 years in Clermont-Ferrand. Original,
wearable and affordable brands, great expertise and advice without pressure to
make your eyes happy.
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PAUL MARIUS

6, rue des Gras - Clermont-Fd
Tél. : 04 73 75 90 20
Le lundi de 14h à 19h, du mardi au vendredi,
de 10h30 à 13h et de 14h à 19h, le samedi de 10h à 19h.
Authentiques et artisanales, les créations Paul Marius s’inscrivent dans un
univers décalé. Poussez la porte de la boutique et laissez-vous séduire par une
agréable odeur de cuir 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... Une expérience client unique ! 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.
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TOUTES LES FILLES
EN PARLENT

2, rue Massillon - Place Royale - Clermont-Fd - Tél. : 09 87 53 65 82
39, rue de l’Hôtel de ville - Riom - Tél. : 04 73 38 09 49
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.
toutes_les_filles_en_parlent

Un nom, un concept, deux adresses, à Clermont, à Riom, Toutes les Filles en
parlent ! Deux très jolis écrins pour les vêtements, chaussures, accessoires,
maroquinerie et bijoux fantaisie. Les collections tendance sont sans cesse
renouvelées et de nouvelles marques font régulièrement leur entrée. Chaussures
Sartore, Strategia, AGL, Paloma Barcelo, Chie Mihara, Halmanera, Sturlini… Prêtà-porter Ottod’ame, Diega, La résidence et en guest star des tapis rouges, la très
raffinée marque Oud. Sans oublier les sacs Campomaggi, Dragon, Herbert et les
bijoux Sylvoush.
Two beautiful boutiques in Clermont and Riom, featuring women clothes, shoes, bags,
jewels and accessories. The collections are constantly renewed and new brands are
frequently added.
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JALOUSE(S)

25, rue Saint Genès - Clermont-Fd
Tél. : 09 54 47 34 33
Lundi de 14h à 19h - Mardi au samedi de 10h à 19h.
Boutique Jalouses
jalouses-store.fr
Le QG mode des mères/filles/copines de la rue St Genès ! Audrey, l’œil et le flair
toujours au taquet, nous dégote les dernières pépites et toujours le petit twist qui
fait la différence ! Des fringues, des sacs, des bijoux, de la lingerie, des pochettes,
des coloris éclatants et beaucoup d’imprimés, et surtout une pléiade de marques
chouchous. Suncoo, Même Road, Idano, Frnch, GKero, Faubourg 54 et pour
les bijoux : L Songe, Caroline Najman, Chic Alors, Médecine Douce… On vous
prévient, gros risque de rendre vos comparses trèèèèèès Jalouses !
The fashion HQ street St Genès for mothers/daughters/friends ! Clothes, bags,
jewelry, lingerie, bright colors and lots of prints, and many trendy brands. Suncoo,
Même Road, Idano, Frnch, GKero, Faubourg 54…
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JALOUSE(S)
AUX PIEDS NUS
21, rue Saint-Genès - Clermont-Fd
Tél. : 09 84 41 46 85
Lundi de 10h à 19h.
Mardi au samedi de 10h à 19h.
Boutique Jalouses
jalouses-store.fr
La petite sœur de la boutique Jalouses, dédiée essentiellement à la
chaussure. Vous l’avez compris, vous n’en repartirez pas pieds nus !
Le plus dur sera même de choisir entre les modèles Rivecour et
Bobbies au chaussant toujours pile poil dans l’air du temps, et côté
baskets, entre l’éthique Veja et New Lab, aux semelles uniques
marquées des points cardinaux de la boutique.
The little sister of the shop Jalouses, mainly dedicated to the shoes.
Trendy brands Rivecour and Bobbies, and for the sneakers, the ethical
brand Veja and New Lab, with its unique soles.

80
VERY NICE THINGS
25, rue Saint Genès - Clermont-Fd
Tél. : 09 84 12 05 56
Lundi de 10h à 19h.
Mardi au samedi de 10h à 19h.
Very nice things
jalouses-store.fr
Un ravissant concept store mode de filles-déco pour tous ! Sur les
portants, des petites marques bien trendy pour booster nos looks
d’une touche punchy : Hod, Nice Things, Petite Mendigote, Jolie
Jolie… Côté déco, la belle céramique Ait Amar, tout l’univers vert de
Kerzon, les créations Helen B et mille autres petits et grands objets
pour tous les budgets.
A delightful concept store: fashion for girls and decoration for everyone!
Trendy little brands to boost our looks and thousand decorative objects
for all budgets.
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INSIDE
15, rue Massillon - Clermont-Fd
Tél. : 04 73 910 775
Le lundi de 14h à 19h, du mardi au
samedi de 10h30 à 19h non-stop.
insideurban
Boutique en Ligne : inside-urban.com

Concept store dénicheur de nouvelles tendances depuis 20 ans ! Look urbanwear
chic Homme et Femme, accessoires, sneakers en éditions limitées. Sessùn,
Knowledge Coton Apparel, Rains, Deus, Hershell, Step Art, Nike, Minimum,
Schmoove, Stance, Carhartt, The North Face, Karhu, Nudie, Lee, CLFD, Edwin,
Johnny Romance, Le Vent à la Française, 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.

82
INSIDE KIDS
11, rue Massillon - Clermont-Fd
Tél. 04 73 90 19 35
Du mardi au samedi de 10h30 à 12h30 et de
14h à 19h.
Liste de naissance. Facilités de paiement
InsideKids
inside-urban.com
Un concept store dédié à l’univers du bébé, à votre écoute depuis 12 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, les chaussons Robeez 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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ART DE VUE

50 rue Ballainvilliers - Clermont-Fd
Tél. : 04 73 90 45 60
Lundi de 12h à 19h, du mardi au vendredi de 10h à 19h
et le samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
Art de Vue Opticien
Du vintage, du graphique, du glamour, du plus classique au plus tendance, de la
grande marque reconnue (solaires Vuarnet, Serengeti, Maui Jim) aux créateurs
les plus pointus (optiques Andy Wolf, l.a Eyeworks, Face à Face, Naoned, Jacques
Durand, Masunaga, Nina Mûr…), vos yeux trouveront forcément leur bonheur. Les
plus ? Le label « Expert en santé visuelle », le bilan visuel systématique, la garantie
« Adaptation aux verres progressifs », l’adaptation des lentilles, le tiers payant avec
toutes les mutuelles... le soin de votre regard avant tout !
Well-known brands and original designers. Label «Expert in visual health», the
systematic visual assessment, the adaptation of lenses, the third-party payment for
all health insurances ... the care of your eyes above all!
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UNIVERSAL

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

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, Grace&Mila, Salsa, DrMartens, Fred Perry, Superdry, Vans, Clarks,
Timberland, Quicksilver, Oxbow, Bombers, Lee, Lacoste, Schott, Armistice,
Cabaïa, Von Dutch, JOTT, Adidas, UGG, Calvin Klein, A.S 98, Please, Dockers,
Converse, Caterpillar, Barts, Eastpak, Ellesse, Champion USA, Pull In et Serge
Blanco... Un choix universel !
Clothing, footwear, accessories, Universal surprises us with their stunning inventory
of brands for women and men. A Universal choice!
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OUNO

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
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, une team
passionnée -Iria, Alban, Nadia et Eloïse- distille avec gourmandise
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 saison. De multiples mises en
scène se feuillètent comme les pages des plus beaux magazines
de déco regorgeant de références iconiques : Ligne Roset, Cinna,
Cassina, CC Tapis, MDF Italia, Moooï, Gufram, USM, Extando,
Alessi, Qeeboo, les luminaires Flos, Foscarini, Artemide… 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, CC Tapis,MDF Italia, Moooï, Gufram, USM,
Extando, Alessi, Qeeboo… Fermob and Vlaemynck for outdoor design.
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PRIMO

90, avenue Ernest Cristal - Aubière
Tél. : 04 73 26 03 03
Le Lundi de 14h à 19h.
Du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h.
- primodesign3
www.primo-design.fr
LE précurseur du design à Clermont qui a ouvert son
premier magasin en 1966, 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. Pour le mobilier : Knoll,
Cassina, Minotti, Molteni&Co., Lago, Gubi, Riva1920,
Leolux, Saba, Flou. Pour les luminaires : Flos, Catellani &
Smith, Petite Friture, Foscarini, Nemo.
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. For
furniture: Knoll, Cassina, Minotti, Molteni&Co., Lago, Gubi,
Riva1920, Leolux, Saba, Flou. For the lighting : Flos, Catellani
& Smith, Petite Friture, Foscarini, Nemo.
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MUR DESIGN
BY AMBIANCE

16, place Sugny - Clermont-Fd
Tél. : 04 73 78 62 07
Du mardi au samedi de 10h à 12h30 et 14h à 19h.
murdesignbyambiance.fr
boutique@murdesignbyambiance.fr - pro@murdesignbyambiance.fr
www.murdesignbyambiance.fr
Mur Design by Ambiance, 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 by Ambiance diffuse les plus belles 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.
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ENVIE
D’INTÉRIEUR

11, place de la Victoire - Clermont-Fd - Tél. : 04 73 91 51 93
Lundi de 14h à 19h, du mardi au samedi de 10h à 19h non-stop.
Envie d’Intérieur Envie d’Intérieur
www.envie-interieur.com
Repaire déco historique du Plateau Central 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…
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ROCHE BOBOIS

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
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 (JeanPaul Gaultier, Kenzo Takada…). Des meubles pensés pour être à la fois beaux,
fonctionnels et respectueux de l’environnement, et qui créent des rencontres
entre l’art et la vie, le French Art de 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.
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ARCHEA

1, bis rue Ballainvilliers – Clermont-Fd
Tél. : 04 73 91 86 06
Du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h30,
le samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h.
www.archea.fr
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!
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AL’BUMS

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
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, ou des labels bien dans l’air du temps, Koziel, Ananbo, Rebel Walls,
Erica Wakerly, Masureel.
Wallpaper, fabrics, custom blinds or parquet floors... Everything to restyle your
home from floor to ceiling! Discover the most beautiful wallpape brands. Home
service if needed!
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LE COMPTOIR
DE ZÉLIE

63, avenue de Royat - Chamalières
Tél. : 04 73 36 76 95
Du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h.
Le Comptoir de Zélie
Un concept store à l’esprit scandinave et bohème, empli de poésie. Vous y
dénicherez de quoi pimper votre home sweet home, avec des meubles vintage
chinés et des objets ethniques métissés. Gros coup de cœur pour les matières
naturelles, les coussins Harmony, les romantiques fleurs séchées, la vaisselle
raffinée de Serax, les ravissantes créations Boncoeurs, les papillons sous verre, les
bougies La Française, les mini tabourets Snowdrops Copenhagen… Sans oublier le
corner girly avec la marque de mode Grace & Mila, les petits bijoux Zag, Nahua
et Demisel.
A very poetic concept store with a Scandinavian and bobo style. A lot of vintage
furniture found in flea markets, mixed decorative object to pimp your home sweet
home. And a girly corner with the small fashion brand Grace&Mila, the Zag jewellry
and those of Nahua and Demisel.
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CETADI

27, rue Jules Verne, ZI du Brezet - Clermont-Ferrand
Tél. : 04 73 23 31 45
Lundi de 14h à 19h, du mardi au samedi de 9h à 12h et 14h à 19h.
www.cetadi.fr
Bienvenue dans le plus grand showroom cuisines - salles de bains dressings - placards de la région ! Cette maison indépendante, créée il
y a plus de 30 ans, se distingue dans la conception des aménagements
et décorations d’intérieurs, avec un engagement jusqu’au moindre détail
dans l’étude de vos projets. Différents espaces vous présenteront en
live de nombreuses idées d’implantation de cuisine et d’aménagement
de fabrication française et italienne, un grand choix de matériaux et
des nouveautés en électroménager. Vos projets seront élaborés en 3D
pour vous aider à vous approprier votre espace. Enfin, la dream team
d’artisans partenaires vous assurera un service complet « clé en main ».
Vous ne pouvez rater ce superbe magasin, suivez des yeux l’incroyable
fresque photographique de 150m² totalement inédite en France, fruit
d’une collaboration de multiples spécialistes reconnus. Une plongée
réjouissante en pleine nature !
Welcome to the largest kitchen - bathroom - dressing room - closet
showroom in the region! A superb 700 m² store to discover a lot of French
and Italian models, a wide selection of materials and new household
appliances. A dream team of partner craftsmen for a complete turnkey
service. Don’t’miss the fascinating photographic mural !
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CERAMIC STORE

9, rue Louis Blériot - Clermont-Fd
Tél. : 04 73 25 85 09
Lundi au samedi : 9h-12h /14h-18h30 (18h le samedi)
Accueil professionnel du lundi au vendredi de 7h30 à 12h
et 13h30 à 18h00. Le samedi de 9h à 12h.
Ceramic Store Clermont Ferrand

Zen japonisante, style industriel, urbaine graphique, douche à l’Italienne, vous
trouverez votre bonheur et bien plus encore chez Ceramic Store, le temple du
carrelage et accessoires de salle de bain. Dans ce superbe showroom de 600m²
sublimé d’étonnantes mises en scène créatives, l’équipe d’experts décorateurs
vous guidera parmi un choix ébouriffant de carrelages et faïences (pour l’intérieur
et extérieur), une gamme étendue de mobilier, robinetterie et accessoires de
salles de bain. Pour les professionnels ou les particuliers, les budgets serrés ou
porte-monnaie débridés !
The temple of tiles and bathroom accessories. A superb showroom of 600m²
sublimated with amazing creative staging, a stunning choice of tiles and
earthenware (indoor and outdoor). For professionals and individuals.
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XXL MAISON

Centre Meuble et Design (parking Meubles Cavagna)
Rue du commandant Victor Sahuc - 63200 Riom
Tél. : 04 73 38 29 82 • xxl.fr
Lundi de 14h à 19h, du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 19h.
Basée à Riom, l’enseigne XXL Maison entend remodeler ou se fondre dans votre
intérieur, avec des meubles design au style résolument contemporain et semipersonnalisables (choix de matériaux, couleurs, dimensions et finitions selon votre
style et vos envies), le tout à des prix très abordables. 650 m2 de show-room vous
attendent, avec une gamme très étendue de meubles d’une grande élégance salon, séjour, composition murale et chambre- et également un beau rayon dédié
à la décoration, où vous trouverez de quoi doter votre intérieur d’un cachet bien à
vous, un espace à découvrir impérativement.
A 650m² showroom which presents designer furniture with an elegant, resolutely
contemporary style and semi-customizable (choice of materials, colors, size and
finishes according to your style and your desires), at very affordable prices.
Nice department dedicated to the decoration.
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KARE

134, avenue de Cournon “Km Lancé” (Parking Cavagna) - 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
Un showroom inspirant qui s’est agrandi sur 700m², pour accueillir de nouvelles
marques. On y retrouve toujours Kare et son univers créatif et insolite, qui twiste
tous les styles : design, vintage, rétro, baroque, bohème ou plus classique. Pour les
fans de déco, sans tabou, sans complexe, qui apprécient la vie avec un petit grain
de folie ! Mais aussi en nouveautés : les canapés Bretz, le mobilier modulable de
Famaliving, les poufs colorés et la gamme Fatboy, les mythiques lampes design
Pipistrello et les fameux lampions Nikki Amsterdam.
An inspiring showroom that has expanded to 700m², to welcome new brands.
Kare and his creative universe, which twists all styles. New: Famaliving modular
furniture, colorful poufs and the Fatboy range, Pipistrello designer lamps and Nikki
Amsterdam creations.
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GRAND LITIER

Centre Meuble et Design (parking Meubles Cavagna)
Rue du commandant Victor Sahuc - 63200 Riom - Tél. : 04 73 86 90 17
134 ter Avenue de Cournon - Aubière (parking Meubles Cavagna)
Tél. : 04 73 14 64 30
Lundi de 14h à 19h, du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 19h.
www.grandlitier.com
Le réseau national Grand Litier compte aujourd’hui deux magasins autour de
Clermont : l’un à Riom et le nouveau à Aubière. Dans un cadre propice à l’essai
et au choix d’une literie en toute sérénité, vous découvrirez une large gamme de
matelas, sommiers, linge de lit, oreillers, couettes, dosserets, têtes de lit… des
plus grandes marques de literie : André Renault, Hôtel & lodge, Epeda, Bultex,
Tréca, Tempur, Simmons, Beautyrest Luxury… Et vous profiterez de multiples
services : conseils personnalisés, confection sur-mesure, livraison et installation
à domicile... pour un achat sans stress !
Two Grand Litier stores around Clermont. A wide range of mattresses, box
springs, bed linen, pillows, duvets, backsplashes, headboards… from the best
brands of bedding: André Renault, Hôtel & lodge, Epeda, Bultex, Tréca, Tempur,
Simmons, Beautyrest Luxury… Consulting , made-to-measure, home ...delivery and
installation.
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61
SPLIFF
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
www.spliffministore.com
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.

62
ROLLING ROCK
3, rue du Port - Clermont-Fd
Tél : 04 73 91 83 79
Le lundi de 14h à 19h,
du mardi au samedi de 10h30 à 19h.

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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Edith

Caillard

Edith Caillard a passé la première moitié de sa
vie à sillonner le monde comme navigante chez
Air France, avant d’en consacrer la seconde à
l’art et la musique, en compagnie de son mari
Jean-Pierre, ancien PDG du Groupe Centre
France La Montagne décédé en 2012. Elle est
aujourd’hui présidente de l’Orchestre national
d’Auvergne depuis juin 2015.
Edith Caillard spent the first half of her life traveling the
world as a flight attendant at Air France, before devoting
the second part to art and music, in the company of her
husband Jean-Pierre, former CEO of the Groupe Centre
France La Montagne, died in 2012. She is now president
of the Orchestre national d’Auvergne since June 2015.

© Ludovic Combe

CLERMONT

VU PAR

INTERVIEW

Si vous deviez définir Clermont en 3
mots ? Minérale, laborieuse (dans le
sens : ville de labeur) et attachante.

If you had to describe Clermont in 3
words? Mineral, hardworking (in the
sense: city of hard work) and endearing.

La qualité qui rend Clermont unique
à vos yeux ? La dualité permanente
entre le monde industriel et rural, plus
exacerbée avec la prise de conscience
écologique.
Le défaut que vous n’appréciez pas ?
Le manque de déambulation poétique.
Si Clermont était un parfum…
Terre d’Hermès.

Which quality makes clermont
unique to you? The permanent duality
between the industrial and rural world,
more exacerbated with the ecological
awareness.
The flaw you just can’t stand? The lack of
poetic wandering.
If clermont were a perfume...
Terre d’Hermès.

Si Clermont était une musique…
Les Chants d’Auvergne de Canteloube,
et Sibelius pour les grands espaces.
Un souvenir insolite à Clermont ?
La ferme et les vaches au sein de
l’Institution Saint-Alyre, en plein
centre-ville, quand j’étais petite fille.

If clermont were a flavour...
Wild blueberries.
If clermont were a music...
Canteloube’s Les Chants d’Auvergne ,
and Sibelius for the huge spaces.
An unusual memory in Clermont?
The farm and the cows at the Institution
Saint-Alyre, right in the city center, when
I was a little girl.

Votre lieu préféré à Clermont ? Le
Parc Montjuzet, pour dominer la ville.

Your favourite place in Clermont?
The Parc Montjuzet, to dominate the city.

Vos trois adresses incontournables à
Clermont ? La Librairie Les Volcans La basilique Notre-Dame-du-Port Le Nougat des Arts
Que conseillerez-vous à un ami qui vient
pour la première fois à Clermont ?
Je l’emmènerai découvrir les trésors
architecturaux bien cachés, manger
une truffade arrosée de nos vins
locaux, regarder de chez moi le soleil se
coucher sur la Chaîne des Puys, et en
le ramenant à l’hôtel, je lui conseillerai
d’écouter en ligne les enregistrements
de l’orchestre, fa-bu-leux !

Your three must-go places in Clermont?
Bookstore Les Volcans - The NotreDame-du-Port basilica - Le Nougat des
Arts
Which advice would you give to a friend
visiting Clermont for the first time?
I will take him to discover the well-hidden
architectural treasures, to eat a truffade
sprinkled with our local wines, to watch
the sun set over the Chaîne des Puys
from my home, and by bringing him
back to the hotel, I will advise him to
listen in line to the Auvergne orchestra’s
recordings, fa-bu-lous!
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Si Clermont était une saveur…
La myrtille sauvage.
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98
FRAC AUVERGNE

FONDS RÉGIONAL D’ART
CONTEMPORAIN AUVERGNE

6, rue Terrail - Clermont-Fd
Tél. : 04 73 90 50 00
Du mardi au samedi de 14h à 18h,
dimanche de 15h à 18h.
Entrée Gratuite / Free Entrance
frac-auvergne.fr
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.

99
MARQ - MUSÉE
D’ART ROGER
QUILLIOT
Place Louis-Deteix - Clermont-Fd
Tél. : 04 73 40 87 40
Du mardi au vendredi de 10h à 18h,
samedi, dimanche, jours fériés et ponts de
10h à 12h et de 13h à 18h - Fermé le lundi,
le 01/0, le 01/05, le 01/11 et le 25/12.
accueil.marq@clermontmetropole.eu
Le musée des beaux-arts présente sur 6 niveaux ses collections de peintures,
sculptures, arts décoratifs, arts graphiques, de l’époque médiévale jusqu’au
20ème siècle, dans un ancien couvent d’Ursulines situé dans le quartier de
Montferrand, l’un des coeurs historiques de la métropole auvergnate.
In a former Ursuline convent, the Museum of Fine Arts presents on 6 levels its
collections of paintings, scuptures, decorative arts, graphic arts, from the mediaval
times to the 20th Century.
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100
MUSÉE BARGOIN
45, rue Ballainvilliers - Clermont-Fd
Tél. : 04 73 42 69 70
Du mardi au samedi de 10h à 12h et de
13h à 17h. Le dimanche de 14h à 19h.
Fermé le 1er janvier, le 1er mai, le 1er
novembre et le 25 décembre.

Dans un bâtiment néoclassique de 1903, le musée Bargoin abrite un
département un consacré à l’archéologie dont les collections sont
principalement issues de fouilles réalisées à Clermont-Ferrand et dans
le bassin clermontois, et un département arts textiles proposant un large
panorama de textiles extra-européens allant du 18ème au 21ème siècle.
In a neoclassical 1903 building, the museum houses 2 departments: the 1st
one is devoted to archeology (collections mainly from regional excavations)
while the 2d one is dedicated to textile arts (a wide panorama of nonEuropean textiles from the 18th to the 21st centuries).

101
MUSÉUM
HENRY-LECOQ
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, le
dimanche de 14h à 17h.
De mai à septembre : du mardi au
samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h,
le dimanche de 14h à 18h.
Né des collections naturalistes données à la ville de Clermont-Ferrand
par le pharmacien Henri-Lecoq, il est aujourd’hui le seul musée d’histoire
naturelle généraliste du Massif Central et compte près de 650 000
objets et spécimens, présentés dans 5 départements scientifiques :
botanique, géologie, minéralogie, paléontologie, zoologie et histoire des
sciences et techniques.
The only non-specialized museum of natural history in the region with
almost 650,000 objects and specimens presented in various departments:
botany, geology, mineralogy, paleontology, zoology and history of sciences
and technology
– 131 –

MUSÉES

102
HÔTEL FONTFREYDE
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 et le 25 décembre.

Vestige de la Renaissance, l’Hôtel Fontfreyde, datant du XVIe siècle,
est situé dans la rue des Gras. C’est depuis 2010 un centre consacré à la
photographie contemporaine. Des expositions monographiques ou collectives
y sont régulièrement programmées, affichant aussi bien les travaux d’artistes
confirmés que de talents émergents.
The Hôtel Fontfreyde is a vestige of the Renaissance dating from the 15th
Century. Located in the Rue des Gras street, it is since 2010 dedicated to
contemporary photography, displaying monographic or collective exhibitions of
confirmed artists and emerging talents.

103
MUSÉE DE
LA RÉSISTANCE,
DE L’INTERNEMENT ET DE LA
DÉPORTATION
Place de Beaulieu - Chamalières
Tél. : 04 73 31 28 42
Crée en 1994, le Musée de la Résistance, de l’Internement et de la Déportation
évoque les événements relatifs à la Seconde Guerre mondiale, en lien avec
l’histoire locale, dans une approche pédagogique pour transmettre aux
jeunes générations l’un des plus sombres héritages historiques de la période
contemporaine.
Created in 1994, the Museum of Resistance, Internment and Deportation evokes
the events of the Second World War, in connection with local history, in an
educational approach to transmit to younger generations one of the most dark
historical legacies of the contemporary period.
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104
MUSÉE
DE GERGOVIE
Plateau de Gergovie
63670 La Roche-Blanche
Tél. : 04 73 60 16 93
Ouvert mercredi, jeudi, samedi et
dimanche de 11h à 18h.
Vacances scolaires : ouvert 7j./7 de
11h à 18h (été de 13h à 19h).
musee-gergovie.fr
Sur le mythique Plateau de Gergovie, au cœur de l’Auvergne, le Musée
Archéologique de la Bataille vous replonge dans l’affrontement qui
opposa Vercingétorix à Jules César. Sur plus de 600 m² d’exposition
vivante et interactive, vestiges, spectacle multimédias et reconstitutions
s’enchaînent. Prêt pour vivre l’aventure des Romains et des Gaulois ?
Located on the legendary Gergovia Plateau, the Archaeological Museum of
the Battle of Gergovia will immerse you in the clash between Vercingetorix
and Julius Caesar. Offering over 600 of m² of a interactive exhibition area,
multimedia supports and reconstructions.

105
L’AMAC
3, avenue de Fontmaure Chamalières
Tél. : 04 73 30 97 22
Du lundi au samedi de 14h à 18h.

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 "Association Mouvement Art Contemporain" (AMAC) 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.
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106

GALERIE
CLAIRE GASTAUD

5/7, rue du Terrail - Clermont-Ferrand
Tél. : 04 73 92 07 97. Du mardi au samedi de 14h à 19h
Galerie Claire Gastaud galerieclairegastaud - www.claire-gastaud.com
Membre du comité professionnel des galeries d’art*, la galerie Claire Gastaud, de
réputation internationale, figure parmi les plus influentes galeries françaises.
Vous pourrez découvrir dans un espace exceptionnel en face du Frac Auvergne, à deux
pas de la cathédrale, les figures historiques et tutélaires de l’art contemporain ainsi que
des générations suivantes. Ses choix privilégient une expérience du regard à travers des
pratiques artistiques singulières et engagées, en phase avec le monde actuel.
La galerie présente également un large choix de dessins originaux et d’éditions à des prix
abordables.
Member of the professional committee of art galleries*, the Claire Gastaud gallery, of
international reputation, is one of the most influential French galleries.
You will be able to discover in an exceptional space in front of the Frac Auvergne, close to the
cathedral, the historical and tutelary figures of contemporary art as well as of the following
generations. His choices favor an experience of the gaze through singular and committed
artistic practices, in phase with the current world. The gallery also presents a wide selection of
original drawings and editions at affordable prices.
* Les galeries, membre du CPGA, sont engagées dans une charte éthique et déontologique.
* The galleries, member of the CPGA, are committed to an ethical and deontological charter.
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GALERIE
LOUIS GENDRE

7, rue Charles Fournier - Chamalières
Tél. : 04 73 36 53 83
Du mercredi au vendredi, de 14h à 20h, le samedi de 10h à 18h.
www.galerielouisgendre.com
Installée dans une maison particulière, au sein d’un parc arboré, la galerie Louis Gendre
expose régulièrement des artistes importants de l’art contemporain qu’elle présente
aussi sur les grands salons à Paris ou à l’étranger. Une sélection exigeante de ses
artistes lui permet de proposer dans un superbe espace, des œuvres fortes d’Hervé
Bréhier, Jean-Christophe De Clercq, Fabienne Gaston Dreyfus, Astrid Köppe, Aki
Kuroda, David Hockney, David Nash, Anne-Marie Rognon, Vicki Sher, Susan Shup,
Marcin Sobolev… Vous trouverez aussi un large choix d’estampes et objets d’art sur sa
e-boutique ou sur place.
Located in a private house, in a wooded park, the Louis Gendre gallery regularly exhibits
important artists of contemporary art, which it also presents at major exhibitions in Paris or
abroad. A demanding selection of its artists allows it to offer in a superb space, strong works
by Hervé Bréhier, Jean-Christophe De Clercq, Fabienne Gaston Dreyfus, Astrid Köppe, Aki
Kuroda, David Hockney, David Nash, Anne-Marie Rognon, Vicki Sher, Susan Shup, Marcin
Sobolev... You will also find a wide choice of prints and art objects in its e-shop or on site.
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ÉCOUTER, VOIR...
108

LA COMÉDIE DE CLERMONT-FD SCÈNE NATIONALE
80, boulevard François-Mitterrand - Clermont-Fd
Tél. : 0473.290.814 - www.lacomediedeclermont.com
Seule scène nationale sur le territoire ex-Auvergne, La Comédie de
Clermont-Ferrand, qui a investi en septembre 2020 son nouveau lieu dédié
signé par l’architecte Eduardo Souto de Moura, s’impose, avec plus de 6 500
abonnés, comme un pôle artistique et culturel incontournable. Proposant
une programmation fédératrice et exigeante où théâtre, danse, musique
et cirque sont à l’honneur, elle favorise la rencontre avec des propositions
artistiques plurielle et des artistes d’exception, de renommée internationale
et nationale.
The Comédie de Clermont-Ferrand, which in September 2020 invested its new
dedicated place signed by architect Eduardo Souto de Moura, stands out, with
more than 6,500 subscribers, as an essential artistic and cultural hub. Offering
a unifying and demanding program where theater, dance, music and circus
are in the spotlight, it promotes encounters with plural artistic proposals and
exceptional artists, internationally and nationally renowned.

109

LA COOPÉRATIVE DE MAI
Rue Serge Gainsbourg - Clermont-Fd - www.lacoopé.org
Rock, chanson, éléctro, hip-hop, métal, pop… Depuis plus de 20 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.

110

LE TREMPLIN
4, esplanade De Russi - Beaumont
www.letremplin-beaumont63.com
Spécialisée dans les musiques actuelles amplifiées, Le Tremplin propose une
programmation variée qui donne sa chance à de jeunes artistes locaux ainsi
qu’à des artistes nationaux et internationaux. Le Tremplin se veut un lieu
important de la diffusion pour les musiques actuelles et souhaite permettre
aux jeunes musiciens de répéter et de se produire dans des conditions
professionnelles.
Specialised in amplified and contemporary musics, Le Tremplin proposes a varied
programme and gives young local, national and international artists a chance.
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L’ORCHESTRE NATIONAL D’AUVERGNE
14, rue Nestor Perret - Clermont-Fd - www.orchestre-auvergne.com
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.

112

LA PUCE À L’OREILLE
16, rue du Général Chacal - Riom
www.lapucealoreille63.fr
À deux pas du centre-ville de Riom, La Puce à l’Oreille est une salle de
spectacles chaleureuse qui accueille tous les styles de musique et de
spectacles : Nouvelle Scène Française, chansons festives, chanson française
découverte, jazz, rock, musiques du monde, spectacle jeune public.
Just a stone’s throw from the town center of Riom, La Puce à l’Oreille is a warm
venue that welcomes all styles of music and shows.

113

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

115

COSMO EVENTS
29, rue de l’Éminée - Clermont-Fd - Tél. : 04 73 60 11 97
cosmosociety.fr - contact@cosmosociety.fr
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.

116

MUZIKCITY CLERMONT

clermontauvergnetourisme.com/muzicity

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 coeur 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.

ZapMag sur Android & iOS

ZapMag sur Android & iOS
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