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Vous cherchez des idées de visites en Auvergne ou à proximité :
n’hésitez pas à nous faire part de vos envies.
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NOTRE ASSOCIATION ET L’EQUIPE DES GUIDES

Fondée en 2004, l’association Guides Tourisme Auvergne (GTA) propose des visites guidées
interactives à tous ceux qui souhaitent découvrir l’Auvergne : amateurs d’art, de patrimoine naturel,
d’architecture, de gastronomie, de traditions locales…à la ville comme à la campagne.
Nos guides conférenciers sont titulaires d’une carte professionnelle, et sont habilités à vous
accompagner sur tout le territoire français (l’Auvergne étant notre région de prédilection).
Leurs compétences s’expliquent par leurs motivation, implication et connaissances, et le suivi régulier
de formations (patrimoine, langues, accueil, accueil des publics handicapés, contes)
Chacune de leurs visites est le fruit :
 d’un travail de recherche historique dans les archives et dans de nombreux ouvrages de
référence,
 de la collecte d’anecdotes auprès d’érudits locaux et de personnes ressources vivant sur le
territoire,
 d’un repérage minutieux des sites de visite.
Depuis 2012, l’association GTA s’investit bénévolement dans la protection du patrimoine local. En
partenariat avec la mairie de Saignes et la Fondation du Patrimoine, elle œuvre pour la restauration de
plusieurs tableaux dont un intitulé « Vierge en prière ». Cette toile a été restaurée par Mr Tilmant
d’Auxy en Haute Vienne et se trouve de nouveau dans la chapelle de Saignes.

GTA est une Association de Loi 1901 à but non-lucratif non assujettie à la TVA.
SIRET : 480 374 362 000 22 – Code APE : 7990Z
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NOTRE ASSOCIATION ET L’EQUIPE DES GUIDES

Pascale CHAPPOT
Amatrice de voyages, Pascale est passionnée par les grands espaces et la vie des
volcans. Cantalienne de souche, elle est très attachée au patrimoine local, aux vieilles
pierres et aux fromages ! Elle s’intéresse tout spécialement aux villages médiévaux et
au courant Art déco, thèmes qu’elle développe lors de conférences. Elle a d’ailleurs
rédigé un article sur les vitraux Art déco de la manufacture Mauméjean dans le Cantal.

Alexandra LACHAUD TOCCACIELI
Diplômée d'histoire médiévale et d'histoire de l'art, avec des racines multiculturelles et
polyglotte, c'est tout naturellement qu'Alexandra avait décidé de partir faire le tour du
monde. Mais son chemin a croisé l'Auvergne et elle en est tombée amoureuse. Depuis,
elle prend plaisir à partager sa passion pour sa région d'adoption et ses trésors. Francomexicaine de naissance, Auvergnate de cœur !

Agnès BERTET
Passionnée d’histoire et de vins, Agnès, qui a passé huit ans en Angleterre, est bilingue
en anglais. Elle est également guide-actrice pour les Virées du Sancy® et ses
personnages théâtraux de comtesse anglaise, de bonne du curé ou de scientifique
déjantée sont très appréciés des visiteurs. Elle s’implique également dans la formation
des futurs guides conférenciers à l’Université Clermont Auvergne.

Lorsque Pascale, Alexandra ou Agnès ne sont pas disponibles, GTA fait appel
à des collègues guides conférenciers diplômés.
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VISITES DE VILLES, VILLAGES ET SITES HISTORIQUES

VILLES ET VILLAGES
Nous proposons la visite d’une station thermale incontournable : Vichy. Bordant les rives de
l’Allier, cette ville possède une architecture remarquable de la fin du XIXe et du début du XXe
siècle, visant à accueillir les grands de ce monde. Vous découvrirez au cours de la visite les
noms des célébrités et des têtes couronnées ayant fréquenté « La station Reine des Eaux ».
Autres suggestions :
 la ville haute de Saint Flour (Cantal)
 la station thermale du Mont Dore (Puy de Dôme)
 la cité médiévale et renaissante de Besse-en-Chandesse (Puy de Dôme)…

SITES HISTORIQUES
Découvrez une cité chargée d’histoire : le Puy en Velay. Depuis le Moyen Age, les pèlerins
empruntent inlassablement le même chemin reliant la ville du Puy à celle de Saint Jacques de
Compostelle. Connaissez-vous le nom de cette voie ?
Autres suggestions :
 le Puy de Dôme, classé Grand Site de France
 le plateau de Gergovie, où Vercingétorix repoussa l’armée romaine
 le viaduc de Garabit, chef d’œuvre de Gustave Eiffel et de Léon Boyer…
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VISITES THEMATIQUES ET PEDAGOGIQUES

VISITES THEMATIQUES
Nous proposons de vous faire découvrir la capitale française du couteau : Thiers. Cette cité
accrochée à flanc de colline, où l’on fabrique couteaux et autres objets tranchants depuis le
Moyen Age, possède un patrimoine riche de maisons à pans de bois. Après la visite de ville,
place au Musée de la Coutellerie (entrée en sus). Nous bouclerons ce circuit par la découverte du
Creux de l’Enfer. Mais que cache ce lieu au nom évocateur ?
Autres suggestions :
 les stations thermales de l’Allier et du Puy de Dôme
 les villages médiévaux entre plaine et montagne
 l’Auvergne, terre de volcans…

VISITES PEDAGOGIQUES
Pour les enfants, visite de la capitale auvergnate : Clermont-Ferrand. Cette ville offre une
chance de découvrir en son centre historique deux édifices religieux de styles
architecturaux bien distincts : Notre-Dame du Port, basilique romane classée au patrimoine
mondial de l’humanité, et la cathédrale gothique Notre-Dame de l’Assomption. Laissez-les
jouer au jeu des différences !
Autres suggestions :
 Saint Saturnin, pour un voyage dans l’Histoire,
 la basilique romane d’Orcival ou l’église de Saint Nectaire,
 la cité ducale de Riom, capitale judiciaire de l’Auvergne depuis le Moyen-Âge…
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CIRCUITS EN CAR

Vous êtes autocariste ou avez déjà réservé un service de car et vous désirez un
accompagnement, nous proposons de vous guider au cœur d’un massif volcanique : les Monts
du Cantal. Profitez de ce circuit pour découvrir les richesses de ce pays : son patrimoine bâti
avec la visite du village de Salers, classé parmi les plus beaux villages de France ; son
patrimoine naturel avec de superbes panoramas sur les volcans et son patrimoine bovin : la
vache à la robe acajou : la connaissez-vous ?

Autres suggestions :

 un circuit dans les paysages volcaniques du Massif du Sancy, entre églises romanes,
villes thermales et villages médiévaux,
 une découverte du Cézallier, le paradis vert,
 une escapade sur le plateau de l’Aubrac, terre de pèlerinage et d’artisanat,
 une excursion dans les gorges de la Truyère, en passant par Garabit et les ruines
du château d’Alleuze,
 et l’Allier de Vichy à Charroux, de pastilles en moutarde !
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VISITES SENSORIELLES ET NOCTURNES

VISITES SENSORIELLES
Nous proposons la visite tactile d’un site particulièrement bien pensé : le Musée de la
Céramique. Cet espace met à l’honneur le riche passé gallo-romain de la cité potière de
Lezoux dans le Puy de Dôme. Découvrez au fil de la visite ce qu’est la sigillée…
Autres suggestions :




la cité de Saint Flour (visite avec livrets en braille et plans en relief),
L’abbaye de Mozac,
Volvic ville d’eau et de pierre (entrée de sites en sus)…

VISITES NOCTURNES
Une expérience à la tombée de la nuit : la visite de l’église d’Ydes bourg, dans le Nord
Cantal. Cet édifice roman faisait jadis partie d’une commanderie templière dont il reste
malheureusement peu de traces. L’église, quant à elle, a bravé les époques et nous offre une
sculpture riche et abondante. D’ailleurs quel est l’animal le plus représenté à Ydes ?
Autres suggestions :




la station thermale de La Bourboule
le village médiéval de Saignes
le cœur médiéval et Renaissance de Besse en Chandesse…
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VISITES ORIGINALES

Visites théâtralisées ; les Virées du Sancy®
Prestations réalisées pour le Scénomusée® la Toinette et Julien
Bien loin des visites classiques habituelles, les Virées sont de véritables aventures théâtrales,
animées par des guides-acteurs, conférenciers diplômés et formés au théâtre. Emmenés par un
personnage haut en couleurs, vous entrerez de plain-pied dans un monde de patrimoine, de
nature, de légendes et d'anecdotes locales.
Attendez-vous au pire ...pour découvrir le meilleur !
 En villes et villages : la virée Bains et Potins au Mont-Dore, la virée des pierres qui
parlent à Besse, la virée des p’tits bonheurs à Murat-le-Quaire et la virée du pèlerin
gourmand à Orcival
 En car, avec dégustation : la Grande Virée, autour de Picherande et Egliseneuve ou la
Virée des Vallées de Besse à Saint-Nectaire
 En intérieur (demander la fiche technique) : Mission Bourboule, un mystère dans les
coulisses de la station thermale…

CONTACT : info@toinette.com ou 04 73 81 12 28
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NOS COUPS DE COEUR

Au cœur du bourbonnais, le bourg médiéval de Charroux, membre de l’association bien
connue des plus beaux villages de France, a, cette année, remporté tous les suffrages de nos
guides.
Avec son histoire fascinante, ses maisons de charme et sa légendaire et délicieuse moutarde,
ce village a tout pour conquérir les cœurs des amoureux du patrimoine et des gourmands !
Il cache également de nombreux trésors insolites…

D’autres coups de cœur :



Montpeyroux, plus beau village de France,



L’abbatiale saint Austremoine d’Issoire, aux murs richement décorés,



Le château de la Trémolière et ses verdures d’Aubusson,



Le village haut en couleurs de Collonge-la-Rouge…
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NOS TARIFS

TARIFS 2018-2019
Prestations

Durée

Français

Langue étrangère

Visite sèche

Jusqu’à 2 heures

112€

133€

Prestation ½ journée

Jusqu’à 5 heures

150€

181€

Prestation journée
(repas compris)

Jusqu’à 10 heures

229€

281€

Prestation nocturne

Jusqu’à 3 heures

186€

226€

Durée

Journée

Nocturne

Sur catalogue

Jusqu’à 2 heures

150€

186€

Sur commande

Jusqu’à 2 heures

255€

281€

Conférences

 Les journées comprennent une pause déjeuner.
Repas et hébergement à la charge du client.
 Ces tarifs comprennent un forfait d’indemnités kilométriques pour les guidesconférenciers, sur la base de 30€ pour un déplacement ne dépassant pas les 100 kms
aller/retour.
Pour des déplacements supérieurs, nous contacter.
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