
NOS COUPS DE COEUR

BON PLAN 1 |  LES BAINS

“une  parenthèse  de  quiétude  au  coeur  des
volcans  d ’Auvergne”

Au  pied  du  puy  de  Dôme  et  au  cœur  de  la
métropole  clermontoise,  Royatonic  est  un  l ieu  de
conviv ia l i té  et  de  détente.  Sous  la  grande  coupole
de  bois  baignée  par  la  lumière  naturel le ,  on  vient
en  fami l le  ou  entre  amis,  puiser  toute  l ’énergie
d ’une  eau  à  plus  de  30 °C  dél ivrée  par  les  terres
volcaniques  d ’Auvergne  (source  des  Grottes
Rouges ) .
 

Royatonic
5  Avenue  Auguste  Rouzaud,  63130  Royat
04  73  29  58  90
www.royatonic.com

 

BON PLAN 2 |«  TREVIS,  MAPONOS » ,

Exposit ion  présentée  en  partenariat  avec  le  l ieu
d ’art  clermontois  «  In  Extenso  » .Dans  son  œuvre
int i tulée  «  Trevis ,  Maponos  » ,  l ’art iste  américain
Namsal  Siedlecki  s ’est  intéressé  au  phénomène
voti f  et  t isse  un  l ien  entre  le  r i tuel  des  ex -voto
gal lo -romains  découverts  à  la  Source  des  Roches
à  Chamalières  et  la  t radit ion  contemporaine  de
jeter  de  la  monnaie  dans  la  Fontaine  de  Trevi  à
Rome  pour  réal iser  nos  souhaits  et  désirs .
 

 

Musée  Bargoin
45  rue  Ballainvi l l iers ,  63000  Clermont -
Ferrand

         04  43  76  25  50
         www.clermont - ferrand. f r /musee -bargoin

BON PLAN GOURMAND |  RESTAURANT L'OURS
DES ROCHES

Restaurant  gastronomique  situé  dans  une  ancienne  ferme
auberge  auvergnate.  I l  est  dir igé  depuis  1987  par  Phil ippe
Brossard,  chef  de  cuisine  et  maître  restaurateur.
Les  menus  sont  changés  suivant  les  saisons  et  la  carte  des
vins  propose  environ  400  références
 

     Restaurant  l 'Ours  des  Roches
La  Courteix   63230  Saint  Ours  les  Roches
04  73  88  92  80
www.oursdesroches.com

au tou r  de  l a  Grange  des  Puys
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