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1 Le Sous-Bois   ~ Clairière Verdas
 

Muriel MOREAU artiste plasticienne, née en 1975,  
vit et travaille à Bernay-en-Champagne (72)

Muriel Moreau expose ses œuvres dans toute l’Europe et récemment 
au Salon International Estampa (Madrid), au Musée de gravure 
de Marbella (Andalousie) et en mai 2011 au Salon de la gravure 
Contemporaine au Grand Palais à la Galerie Catzeflis (Paris). Son  
travail a remporté de nombreux prix, tel que le Prix Lacourière en 2010.

Le Sous-Bois se compose d’une série de troncs de tailles et de  
diamètres différents, à l’échelle des arbres environnants à l’instal-
lation. Ils sont recouverts de cire d’abeilles dans le but de recréer 
les différentes aspérités de l’écorce. Sur leur coupe sont présentées 
des gravures rouges qui retranscrivent les panneaux de croissance 
de chaque arbre. Le public est ici interpelé par la réinterprétation 
poétique des lignes de la vie du bois et par l’odeur douce et agréable 

transmise par la cire. Cette œuvre a pour objet de donner 
une image féérique de la représentation de l’arbre, et de 
prolonger le visiteur dans l’univers du conte et du rêve.

Muriel Moreau has exhibited works throughout Europe and recently at 
the Salon International Estampa (Madrid), at the Spanish Contem-
porary Engraving Foundation-Museum in Marbella (Andalusia) and, 
in May 2011, at the Salon de la gravure Contemporaine in the 
Grand Palais at the Galerie Catzéflis (Paris). Her work has won 
many prizes, such as the Prix Lacourière in 2010.

Le Sous-Bois (Undergrowth) comprises a series of tree trunks of various 
sizes and diameters, on the same scale as the trees around the 
installation. They are covered in beeswax in order to recreate  
the various protrusions of the bark. On each cross-section are 
red engravings, which retrace the growth rings of each tree. 
The audience here is struck by the poetic reinterpretation of the 
lifelines of the wood and the gentle, pleasant aroma given off by  
the wax. The goal of this work is to provide a magical image of the 
representation of the tree, sending the visitors into a universe of 
myth and dreams.

8 Le sommeil de l’ermite  ~ La Motte de Brion

Julia DIERICKX-BRAX, jeune talent 2012 née en 1986,  
vit et travaille à Paris (75)

En 2002 Julia DIERICKX-BRAX débute sa recherche en Arts à 
l’Association des Beaux-Arts de Cannes, puis, poursuit ses études 
aux Ateliers de Sèvres (Paris). Titulaire d’un Master 2 en Arts  
Plastiques (2011), sa formation à la Sorbonne l’initie à une diver-
sité de medium qui deviennent ses outils de prédilection: le dessin, 
l’installation, la sérigraphie.

Cette artiste fascinée par l’expression des visages endormis fut  
inspirée par le site de la Motte-de-Brion qui lui procura un sentiment 
de paix. Le sommeil de l’ermite prend forme sur ce site rocheux afin 
de confronter esthétique du rêve et matière brute de la roche. Inspirée 
d’un jeu d’enfant, Julia DIERICKX-BRAX utilise la technique du « point 
à point », chaque point devenant un crochet sur la paroi rocheuse. Une 

corde fait office de tracé dévoilant le portrait d’un dormeur 
apaisé par les éléments qui l’entourent, comme un ermite 
cherchant le repos au cœur des volcans d’Auvergne. 

In 2002 Julia DIERICKX-BRAX began her research into the Arts at 
the Association des Beaux-Arts in Cannes before continuing her 
studies at the Ateliers de Sèvres (Paris). Having obtained a Master’s 
degree in Plastic Arts (2011), her training at the Sorbonne introduced 
her to a diverse range of media which became her preferred tools: 
drawing, installation art, screen printing.

This artist, who is fascinated by the expressions on sleeping faces, 
was inspired by the site at Motte-de-Brion which gave her a real 
feeling of tranquillity. Le sommeil de l’ermite (The hermit’s 
sleep) takes shape on this rocky site in order to contrast dream 
aesthetics with the raw material of the rock. Inspired by a children’s 
game, Julia DIERICKX-BRAX uses the ‘dot to dot’ technique, with 
each dot represented by a hook on the rock face. A rope is then 
used to trace the portrait of a sleeper soothed by the surrounding 
elements, like a hermit seeking peace among the Auvergne volcanoes.

9 23 habitants/Km²�  ~  Pré de vaches salers

Nicolas MOMEIN jeune talent 2012, né en 1980,  
vit et travaille à Saint-Etienne (42)

Récemment diplômé de l’École Supérieure d’Art et de Design de Saint-
Étienne, Nicolas MOMEIN intègre en 2009 la Haute Ecole d’Art et de 
Design de Genève. Son travail met en jeu une certaine rivalité entre 
les dimensions fonctionnelles et sculpturales des objets. Donnant une 
certaine visibilité à ses gestes et processus de fabrication, il interroge 
dans son travail le rôle de l’artiste comme producteur.

Le titre de l’œuvre proposée ici, fait référence à la densité de la 
population dans le massif du Sancy. L’artiste propose une pièce 
composée de plusieurs totems en pierres de sel. Dans un pré de 
32 hectares, une cinquantaine de vaches et un taureau travaillent à 

sculpter les totems. La langue de l’animal est le seul outil 
de ces sculpteurs en herbes. En effet, les vaches ayant 
besoin d’un apport en sel quotidien et s’autorégulant dans 
leur consommation, lèchent ces blocs, faisant apparaître 
au fil du temps des sculptures organiques.  Ce travail est 
une réelle collaboration entre l’homme et l’animal. 

Freshly graduated from the École Supérieure d’Art et de Design in 
Saint-Étienne, Nicolas MOMEIN joined the Haute Ecole d’Art et 
de Design in Geneva in 2009. His work plays on the kind of rivalry 
that exists between the functional and sculputral dimensions of  
the objects. Shedding a certain light on the processing and manu-
facturing tasks that go into his art, his work questions the role of the 
artist as producer.

The title of the work proposed here is a reference to the population 
density in the Massif du Sancy. The artist has produced a piece 
comprising many totem poles made from salt mineral blocks. 
About 50 cows and a bull work together in a 32-hectare meadow 
to sculpt the totem poles. The animals’ tongues are the only tool 
used by these grass sculptors. For the cows need a daily salt intake 
and regulate their own consumption, licking the blocks and cau-
sing organic sculptures to appear over time. This artwork is a real  
collaboration between man and animals.

10 Origamis  ~  Tourbière de Gayme

Antoine MILIAN, artiste plasticien et scénographe, né en 1982, 
vit et travaille à Montreuil (93)

Après de nombreuses expériences dans divers champs d’arts-visuels, son 
travail polymorphique l’a amené à intervenir dans divers domaines 
d’expression : création d’environnements plastiques, multimédia, 
scénographie, installations en plein air. Il collabore avec plusieurs 
compagnies théâtrales et participe à l’élaboration d’univers visuels 
pour des films ou des vidéo clips. Il participe également à de nom-
breuses expositions en France et à l’étranger.

Antoine MILIAN propose une invasion d’oiseaux migrateurs : un déploie-
ment de plus d’une centaine d’origamis, groupés sur le plan d’eau 
de la tourbière comme de véritables animaux. Virevoltants sous le 
vent et les courants, ils sont animés par l’espoir d’un éventuel départ 
vers de nouveaux horizons. L’artiste a choisi la couleur verte, couleur 

habituellement associée au naturel, pour des créatures arti-
ficielles. Origamis interroge incontestablement nos rapports 
entre espaces naturels et artificiels.

After a range of experiments in different fields of the visual arts, his 
polymorphic work has led him to get involved in various areas of  
expression: creation of plastic environments, multimedia, sceno gra phy, 
outdoor installation art. He works with many theatre companies and 
participates in the creation of visual universes for films or video clips. 
He also participates in many exhibitions both in France and abroad.

Antoine MILIAN has given us an invasion of migrating birds: a display 
of more than a hundred origami birds, flocking on the peat bog lake 
like real creatures. They twirl in the wind and with the currents, 
driven by the hope of one day flying off to seek new horizons. The 
artist has chosen green, a colour usually associated with nature,  
for these artificial creatures. There is no doubt that Origamis calls 
into question our relationships between natural and artificial spaces.

11 Duplication  ~ Pré Lessard

François TILLY�, artiste né en 1969, vit et travaille à Lille (59)

Issu d’une formation en scénographie de l’École Nationale Supérieure 
des Arts Décoratifs (Paris) et d’une formation de comédien au 
conservatoire du 15e (Paris) François TILLY est fasciné par 
l’envers du décor, il débute donc dans la scénographie théâtrale. 
Il abandonne ensuite cet univers pour créer « des machines qui 
parlent, qui rient quand on les touche, puis, des installations in situ 
dans des lieux en friche. »

Séduit par le charme de l’église de Chastreix, de par ses proportions, sa 
forme équilibrée et trapue, l’artiste a désiré reproduire le symbole 
évident de ce village : « symbole d’une authenticité rurale qui fleure 
bon les routes départementales, les cartes pliables, les guides 
touristiques, l’art de vivre, le bon temps de ces images qui font  
rêver le monde entier. » Il a donc voulu instinctivement la dupliquer. 

Copier-coller un édifice sacré, unique et original, à 
l’époque de l’imagerie virtuelle, des contrefaçons et de la 
multiplication des produits de consommation, est un acte 
qui porte à la réflexion quant à notre rapport au monde.

Having studied scenography at the École Nationale Supérieure des 
Arts Décoratifs (Paris) and acting at the Conservatoire du 15e (Paris), 
François TILLY had become fascinated by what goes on behind 
the scenes; it was therefore natural for him to begin working on 
theatre set design. He then left this field to create ‘machines which 
talk, which laugh when they are touched, and then installation art 
in situ on wasteland’.

Having fallen under the charm of the church at Chastreix, because 
of its proportions and well-balanced, yet stocky, shape, the artist 
wished to recreate this clear symbol of the village: ‘a symbol of 
rural authenticity which is reminiscent of highways, fold-out maps, 
tourist guides, a way of life, the good old days represented in 
images which can still stir the whole world’. His instinctive desire 
was therefore to duplicate it. Copying and pasting a sacred, unique 
and original building, in this age of virtual imagery, pirate copies 
and the prevalence of consumer goods, is an act which will make 
all of us reflect on our relationship with the world.

12 Vers l’origine  ~ Prairie de Vulcania

Elena SARACINO, artiste italienne née en 1976,  
vit et travaille à Udine (Italie)

En 2005 Elena SARACINO obtient un diplôme en sculpture à l’Académie 
des Beaux Arts de Carrare. Entre 2004 et 2006, elle assiste des 
ateliers de sculpture à Carrare puis à Pietrasanta où elle se perfec-
tionne dans le travail de la pierre. En 2008 l’artiste obtient son 
diplôme de spécialisation en sculpture. Depuis 2006 elle participe 
à des concours et symposiums de sculpture en Italie et à l’étranger.

Cette œuvre joue sur l’équilibre harmonique de deux contraires : le 
vide et le plein. Elle est conçue comme un jeu où petits et grands 
se retrouvent à marcher au sein de l’œuvre, entourés de murs de 
pierres. Parfois sous terre parfois au dessus, le trajet est conçu 
dans une alternance de phases et se termine au centre même de 

l’œuvre : le point d’équilibre. L’intention de l’artiste est 
de concevoir un parcours intérieur/extérieur vers cette 
origine dans une dimension spirituelle. Ce chemin fait de 
vide et de plein est une voie vers notre origine naturelle.

In 2005, Elena SARACINO gained a degree in sculpture from the 
Accademia di Belle Arti in Carrara (Italy). Between 2004 and 
2006 she helped with sculpture workshops in Carrara and then  
Pietrasanta where she perfected her work with stone. In 2008 
this artist gained her specialised degree in sculpture. Since 2006 
she has participated in sculpture competitions and symposiums 
in Italy and abroad.

This artwork plays on the harmonious balance between two opposites: 
emptiness and fullness. It is designed as a game where children 
and adults can walk within the artwork, surrounded by stone walls. 
Sometimes below ground level and sometimes above, the route  
is designed to alternate phases and finish at the very centre of  
the work: the balance point. The artist’s intention is to design an inter-
nal/external journey towards this origin in a spiritual dimension. The 
route, both full and empty, is a path towards our natural origin.

2 Vortex  ~ Cascade du Queureuilh

eDline BIANCO, née en 1969, vit et travaille à Miréval,  
près de Montpellier (34)

Sean McGinnis, artiste américain né en 1965,  
vit et travaille à Paris (75)

L’événement Horizons 2012 marque leur première collaboration. 
Passionné par le monde des fils, Sean McGinnis, titulaire d’un 
Master des Beaux-Arts en sculpture céramique (Université d’Arizona), 
crée la structure en cordes suspendues dans l’espace. Tandis 
qu’eDline BIANCO, artiste autodidacte en ce qui concerne les Arts 
Plastiques, crée le personnage en fils d’acier.

L’installation Vortex représente un homme qui tombe, qui creuse 
l’espace à vive allure. De puissantes lignes de force le relient au 
paysage. Provenant de très haut au dessus de la cascade, les 
filins montrent la vitesse, la puissance acquise par accélération, 
l’énergie potentielle. La structure est parallèle à la chute d’eau 

physiquement et symboliquement. L’imagination opère un 
rapprochement entre le lieu et la sculpture : la verticalité 
de la roche, la puissance du torrent, le bruit de l’eau qui 
amplifie la chute du personnage.

    

The Horizons 2012 event marks their first collaboration. Fascinated 
by the world of ropes, Sean McGinnis, who has a Master’s degree 
in Fine Arts in ceramic sculpture (University of Arizona), created 
this structure with ropes suspended in space. Meanwhile Edline 
BIANCO, a self-taught artist as regards Plastic Arts, created the 
figure from steel wire.

The Vortex installation represents a man falling, plugning through 
space at top speed. Powerful lines of force attach him to the lands-
cape. Starting high above the waterfall, the ropes show the speed, 
the power acquired through acceleration and the potential energy. 
Both physically and symbolically the structure is parallel to the 
waterfall. Imagination provides the link between the location and 
the structure: the verticality of the rocks, the power of the torrent 
and the noise of the water which amplify the figure’s fall.

4 Bascule  ~ Puy de Chateauneuf

Marion ORFILA artiste française, née en 1984,  
vit et travaille à Berlin (Allemagne)

Marion ORFILA a étudié aux Beaux-Arts de Paris. En 2008 elle 
obtient son diplôme avec les félicitations de jury. Elle effectue un 
post diplôme à Berlin auprès de Lothar Baumgarten. En 2010 elle 
reçoit pour son film Horizons stratifiés, le 1er prix des Landscape 
Moments du CDAN (Centro del Arte y Naturaleza). L’artiste expose 
et participe également à différents festivals à Paris, Helsinki, Toulouse, 
Huesca et Berlin.

 
Au milieu de ce paysage d’exception, une parcelle de terrain surélevée est 

placée dans une situation à l’apparence instable. Bascule consiste 
en une structure de bois en forme de demi-lune sur laquelle 
s’étend une surface plantée de graminées. À l’extrémité surélevée 
se trouve un arbre et un cabanon. L’inclinaison de la bascule nous 

informe sur la distribution des poids, puisque l’œuvre est 
figée dans une position contraire à la logique. L’installation 
amène alors le visiteur à s’interroger sur les masses et les 
forces sous-jacentes.     

Marion ORFILA studied at the Beaux-Arts in Paris. In 2008 she gained 
her degree with honours. She carried out further post-graduate 
training in Berlin with Lothar Baumgarten. In 2010 her film Horizons 
stratifiés (Stratified Horizons) won 1st prize in Landscape Moments 
at the CDAN (Centro del Arte y Naturaleza). The artist has also exhi-
bited and participated in various festivals in Paris, Helsinki, Toulouse, 
Huesca and Berlin.

 
Within this exceptional countryside, a raised piece of land has been 

placed in an apparently unstable position. Bascule (Seesaw) is a 
wooden semi-circular structure on top of which is a surface covered 
with grass. On the high end there is a tree and a shed. The angle 
of the seesaw tells us all about the weight distribution, since the 
artwork is fixed in a position which defies logic. This installation 
leads the visitor to question the masses and underlying forces.

5 Second Life  ~ Couze Pavin

David Marin, artiste autodidacte, né en 1973,  
vit et travaille à Sallanches (74)

David Marin s’oriente dans un premier temps vers la peinture. Puis 
sa participation à « Emergency room » en 2008-2009 l’amène à 
élargir sa production vers d’autres médias : vidéos, photographies, 
installations « sociales » en résonance avec une actualité immédiate. 
Ses performances montrent un artiste sensible aux mutations de 
notre environnement.

L’installation Second Life représente un arbre moulé, reconstitué 
en copeaux de crayons de couleurs noirs. L’arbre apparaît comme 

une sorte de mue serpentine camouflée dans son envi-
ronnement. Une œuvre surprenante pour le randonneur, 
qui, en s’approchant découvre son aspect manufacturé 
et l’amène à se questionner sur son comportement de 
consommateur.

At first, David Marin saw himself as more of a painter. Then his parti-
cipation in ‘Emergency Room’ in 2008-2009 led him to expand his 
production to other media: video, photographs, ‘social’ installation 
art which resonates with an instant relevance. His performances have 
revealed an artist who is sensitive to the changes in our environment.

The Second Life installation represents the mould of a tree, recons-
tructed from shavings of black-coloured pencils. The tree appears 
to be like the sloughed skin of a snake camouflaged within its 
environment. This work will surprise any ramblers who, as they 
draw near, will discover that it is manufactured and question their 
consumer behaviour.

Hauteur :  
de 40 cm à 1,50 m Personnage :  

5 m environ
Structure : 30 m       

Hauteur : 3, 50 m
Largeur : 2,50 m
Longueur : 6 m  

Hauteur : 2 à 3 m
Largeur : 5 m
Longueur :  
environ 15 m  

3 Roule ta boule  ~ Cascade de Voissière

Pascal ZAGARI, sculpteur plasticien, né en 1983,  
vit et travaille à Strasbourg (67)

Valentin MALARTRE, artiste né en 1982,  
vit et travaille à Strasbourg (67) 

Depuis 2006, Pascal ZAGARI réalise de nombreuses installations en 
France et en Europe lors de résidences d’artistes dont la plus récente 
est La mécanique des roches en 2010 à Graufthal. Il participe éga-
lement à de nombreuses expositions. Valentin MALARTRE travaille 
principalement avec des matériaux hétéroclites, malléables, tels que 
le bois, le métal, le tissu, que l’on peut facilement tordre, pousser, 
compresser. Il réalise aussi dessins, gravures et sérigraphies.

Pensée, inspirée et adaptée au Massif du Sancy, Roule ta boule 
est aussi mobile que sonore grâce à l’hydraulique du lieu. Cette 

installation se veut être l’écho musical et ludique de la 
cascade de Voissière. L’œuvre est constituée d’un circuit 
en planches bruts étendu sur une cinquantaine de mètres 
environ, avec pour seul moteur l’eau vive qui élève les 
boules. Elle est montée sur perchis de bois pour privilégier 
un point de vue approprié à ce paysage.

Since 2006, Pascal ZAGARI has produced a variety of installations 
in France and Europe for artist-in-residence schemes, the most 
recent of which was La mécanique des roches (The Mechanics of 
the Rocks) in Graufthal in 2010. He also takes part in many exhi-
bitions. Valentin MALARTRE works mainly with miscellaneous, 
malleable materials, such as wood, metal or cloth, which can easily 
be twisted, pushed or compressed. He also produces drawings, 
engravings and screen prints.

Conceived for, inspired by and adapted for the Massif du Sancy, Roule 
ta boule (Roll your Ball) is a work that combines both movement 
and sound thanks to the hydraulics of the location. This installation is 
a musical and playful echo of the Cascade de Voissière waterfall. The 
work comprises a circuit of wooden planks extending over an area of 
approximately 50 metres; the only driving force is the flowing water 
which lifts the balls. It is set up on a wooden stage to provide a suitable 
viewpoint over the landscape.

Hauteur : 8 m
Largeur : 9 m 
Longueur :  
 10 m + 2 m pour  
le circuit d’eau

7 Cascadeurs  ~ Cascade d’Anglard

Laurent GONGORA, artiste plasticien et designer, né en 1978, 
vit et travaille à Montreuil (93)

Titulaire du DNSEP de l’École Supérieure des Arts Décoratifs de 
Strasbourg, Laurent GONGORA jongle entre les œuvres artistiques 
et les aménagements de commande. Son travail consiste principa-
lement à montrer la réalité sous un autre jour avec l’envie sincère 
de donner du plaisir et une attirance particulière pour les prouesses 
techniques.

Séduit par la hauteur de l’orgue basaltique de la cascade, l’artiste a  
imaginé fixer plusieurs éléments, semblables à des nichoirs, afin 
de structurer la chute de l’eau et de changer le cours naturel de 
la cascade d’Anglard. Ce projet prend la forme d’un losange grâce 
à une trentaine de micro-toitures en tôle pliée. Laurent GONGORA 

affiche un deuxième objectif : son œuvre pourrait bien être 
un nouveau repaire pour les oiseaux, un lieu original pour 
abriter ces petits animaux et donc un véritable spectacle 
pour les visiteurs. 

With a DNSEP (National Higher Education Degree in Plastic Expression) 
from the École Supérieure des Arts Décoratifs in Strasbourg, 
Laurent GONGORA manages to juggle both artworks and design 
commissions. The main aspect of his work is shedding new light 
on reality, with a genuine desire to give pleasure and a particular 
attraction to technical prowess.

Having fallen for the charms of the basalt columns of the waterfall, 
the artist put his imagination to setting up various elements, similar 
to nesting boxes, in order to provide a structure for the waterfall and 
change the natural flow of the Cascade d’Anglard. This project 
forms a lozenge, thanks to about thirty micro-roofs made from 
folded sheet metal. Laurent GONGORA has also expressed a second 
ambition: his work could become a new home for birds, a novel site 
for sheltering these little creatures and therefore a real spectacle 
for the visitors. 

Hauteur : 8 m
Largeur : 4 m
Profondeur : 1,50 m

Hauteur : 15 m
Largeur : 12 m

Hauteur : 1 à 2 m
Largeur : 15  
à 25 cm
Longueur : 15  
à 25 cm

Hauteur de 
chaque oiseau :  
60 cm à 1 m

Hauteur : 9 m
Largeur : 4,50 m
Longueur : 8,75 m

Hauteur et 
profondeur : 1,40 m
Largeur : 9 m

6 Artéologie  ~ Puy de Serveix

Francesca BONESIO, architecte italienne née en 1976,  
vit et travaille à Paris (75)

Nicolas GUIRAUD, photographe et directeur artistique  
né en 1970, vit et travaille à Paris (75)

En 2001 Francesca BONESIO obtient un diplôme en Architecture suivi 
d’un doctorat (2007) à l’école polytechnique de Turin. En parallèle l’artiste 
travaille dans différentes agences d’architecture à Turin et à Paris. 
Après une prépa HEC, Nicolas GUIRAUD, obtient en 1994 le diplôme 
de l’ICN Business School Nancy Metz Nuremberg. Entre 1995 et 2007, 
il collabore avec Magnum Photos, dont il devient Directeur de Création.

L’atelier 37.2 est né d’une rencontre entre ces deux artistes. C’est un 
atelier de micro- architecture dont la production et les recherches 
s’articulent autour du potentiel relationnel et narratif de l’espace.

Les fouilles « artéologiques » du Puy de Serveix sont à l’origine du gigan-
tesque squelette animal, espèce probablement méconnue, qui vient 
dessiner une épine dorsale le long de la crête. Malgré sa dimension 

monumentale, cette œuvre est d’une extrême simplicité et 
construite à partir de matériaux bruts et pauvres. Les artistes 
cherchent à faire voyager l’imaginaire du spectateur.

In 2001 Francesca BONESIO gained a diploma in Architecture followed 
by a PhD (2007) from the Politecnico in Turin. In parallel to this she 
worked with various architecture agencies in Turin and Paris. After 
preparatory classes in graduate level business studies, Nicolas 
GUIRAUD gained a degree from the Nancy Metz Nuremberg ICN 
Business School in 1994. Between 1995 and 2007 he worked with 
Magnum Photos, becoming Creative Director.

Atelier 37.2 is the fruit of a meeting between these two artists. It is a 
micro-architecture workshop, whose production and research are 
based on the relational and narrative potential of the space.

The ‘arteological’ excavations at the Puy de Serveix are the origin of 
this gigantic animal skeleton of a probably unknown species, whose 
backbone lies along the ridge. Despite its monumental size, this work 
is extremely simple and constructed from raw and impoverished 
materials. The artists are seeking to take the visitors on a voyage 
of imagination.

Largeur : 40 m
Longueur : 100 m



1 Le Sous-Bois   ~ Clairière Verdas 
 

  |  à proximité du parking | Parcours : facile - Level : easy

 Depuis Murat-le-Quaire à hauteur de l’église et de l’Office de Tourisme, suivez 
la direction de la Banne d’Ordanche sur la D 609. À 3 km, garez-vous sur le 
parking Horizons à proximité du chalet puis suivez le sentier Horizons.

Idée Rando (1 h 30 - 5 km) Site emblématique du massif du 
Sancy, la Banne d’Ordanche est un sommet d’origine volcanique culminant 
à 1515 m d’altitude. Il offre une vue imprenable sur La Bourboule et la vallée 
de la Dordogne. Depuis le parking Horizons poursuivez la route sur 6 km 
jusqu’au parking des « Ailes silencieuses », puis à pied suivez le sentier sur 
2,5 km jusqu’au sommet de la Banne d’Ordanche.

  N45°36’8.099’’ E2°45’0.542’’  

2 VORTEX   ~ Cascade Queureuilh
 

  |  40 min | Parcours : facile - Level : easy

 À l’entrée du Mont-Dore (en arrivant de Murat-le-Quaire) sur la D 996 entrez 
dans le hameau du Queureuilh. Puis quittez la D 996 en direction du camping 
de l’Esquiladou et du cimetière paysager. Continuez tout droit. Garez-vous 
sur le parking à l’entrée du cimetière paysager et suivez le sentier Horizons.

P’tit plus Symboles de fraîcheur et de pureté, 
puissantes et insouciantes, les cascades séduisent toujours autant. La cascade 
du Rossignolet doit son nom au doux murmure du petit ruisseau qui vient 
caresser le pied de la cascade et qui rappelle le chant du rossignol. On  
raconte aussi que la chute d’eau ressemble au voile d’une mariée tant elle est 
aérienne. Au départ du sentier sur la droite du cimetière paysager rejoignez 
« Les Espérats ». Prenez à gauche puis suivez le sentier qui descend.

  N45°35’17.530’’ E2°48'12.870’’  

4 Bascule   ~ Puy de Châteauneuf
 

 |  25 min | Parcours : assez facile - Level : rather easy

 De Saint-Nectaire, prenez la direction de Murol sur la D 996. Roulez pendant 
environ 3 km, puis tournez à droite sur la D 145 en direction de Boissière. 
Prenez légèrement à droite puis roulez pendant environ 1 km. Garez-vous au 
croisement des 4 chemins et suivez le balisage Horizons.

Idée Rando (1 h 30 - 5 km) Poursuivez votre randonnée jusqu’aux 
grottes de Châteauneuf. Habitats troglodytes, ces grottes ont été creusées 
par la main de l’homme à une époque encore méconnue mais probablement 
très ancienne. En redescendant du sommet du puy (où se situe l’œuvre)  
prenez le chemin à droite en direction de Panet, Châteauneuf, le Pavé. Il vous 
mènera jusqu’aux grottes de Châteauneuf qui permettent d’un seul coup 
d’œil d’embrasser toute la vallée.

  N45°35’38.1’’ E2°58’12.7’’

9  23 habitants/Km2    ~ Pré de vaches Salers
 

  |  à proximité du parking | Parcours : facile - Level : easy

 Sur la D 978 depuis Besse ou Picherande, entrez dans Égliseneuve-d’Entraigues. 
Tournez à droite sur la D 30 en direction de Saint Genés-Champespe et suivez 
cette direction au premier croisement. Lorsque vous arrivez au lieu-dit Chez 
Gouny, tournez à droite en direction de Falaitouze. Garez-vous au parking 
Horizons puis empruntez le parcours Horizons.

Idée Rando À pied, à VTT ou à cheval le village 
est le départ de nombreuses randonnées alors profitez-en pour découvrir ce 
territoire de lacs, de rivières et de cascades. Après une petite balade venez 
découvrir la Maison des Fromages dans le bourg d’Égliseneuve-d’Entraigues. 
Au travers d’expositions, d’un film et de dégustations ce petit musée vous 
dévoile tous les secrets sur les fromages AOP d’Auvergne.

  N45°25’26.7’’ E2°47’16.4’’

5 Second life   ~ Couze pavin
 

 |  30 min | Parcours : facile - Level : easy

 Du Cheix, sur la D 621, entrez dans Cotteuges. Au niveau de la borne kilométrique 
D 621, tournez à droite sur le chemin en direction de Verneuge. Poursuivez 
devant les chalets puis garez-vous sur la droite juste avant le Pont de Verneuge.

Idée Rando (3 h 00 - 8 km) Loin des sites touristiques cette boucle 
paisible vous fera découvrir un merveilleux petit patrimoine et plus particulièrement 
des points de vue magnifiques sur la Couze Pavin. Depuis l’œuvre  suivez le sentier 
de randonnée balisé en direction de Bessolle, Les Niorts et le pont de Verneuge. 

P’tit plus Vous pouvez découvrir la cheminée des 
fées. Appelées aussi Demoiselles Coiffées, elles sont présentes sur toute la planète. 
Ce sont des colonnes naturelles de roches d’environ 40 m résultant de phéno-
mènes d’érosion. En arrivant à Cotteuges (du Cheix) sur votre droite, au petit pont en 
pierres, la Cheminée des fées est indiquée. La nature n’a pas fini de vous étonner !

  N45°31’59.9’’ E3°0’28.9’’

10 Origamis   ~ Tourbière de Gayme
 

   |  40 min | Parcours : facile - Level : easy

 Depuis le bourg de Picherande en direction de Super-Besse quittez la D 203 
pour rejoindre la D 149. À la première intersection, tournez à droite en direction 
de la base de ski de fond, puis à gauche en suivant la même direction. Pour-
suivez tout droit. En face des chalets et des terrains de tennis se trouve le 
parking du lac, garez-vous et suivez le sentier Horizons.

P’tit plus Accordez-vous un moment de détente 
aux abords du lac de Gayme. Petits et grands pourront s’amuser sur la nouvelle 
aire de jeux ou tout simplement se reposer.

  N45°27’52.9’’ E2°46’34.3’’ 

11 Duplication   ~ Pré Lessard
 

  |  20 min | Parcours : facile - Level : easy

 Garez-vous dans le bourg de Chastreix derrière l’église. Suivez le balisage  
Horizons ; le pré est situé en contrebas du bourg.

Idée Rando (3 h 30 - 11,5 km) Espace préservé et protégé, la Réserve 
Naturelle Nationale de Chastreix-Sancy regorge de beautés naturelles. La balade 
du Bois de la Masse (au départ du bourg de Chastreix) vous fera découvrir une 
faune et une flore remarquables : pour le plus grand plaisir des yeux pas moins de 
490 plantes s’offrent à vous dont 64 sont menacées ou protégées. Attention à ce que 
les chamois, les mouflons et les marmottes ne s’invitent dans votre randonnée fami-
liale ! Un balisage sur le terrain ainsi que des panneaux d’orientation vous guideront. 

P’tit Plus Pour les plus gourmands, M. et Mme Char-
bonnel proposent en vente directe des délicieux fromages Saint-Nectaire à 
proximité de l’église et de l’office de tourisme. Pour tout renseignement veuillez 
contacter la ferme La Bonne Étoile au 04 73 21 55 22.

  N45°30’44.370’’ E2°44’02.999’’  

12 Vers l’origine   ~ Vulcania  › Entrée payante
 

   |  10 min | Parcours : facile - Level : easy

 Depuis le Mont-Dore empruntez la A 89 en direction de Paris puis prenez la 
sortie Vulcania/Bromont. 

 Depuis Murol empruntez la direction de Clermont-Ferrand/Aydat sur la D 5 
jusqu’au col de la Ventouse. Poursuivez en direction de Nébouzat, puis au rond 
point des 4 routes suivez la direction d’Orcine (D 942) par le col de la Moreno. 
Suivez les panneaux directionnels qui vous mèneront jusqu’à Vulcania.

P’tit plus Cette année, à l’occasion de son 
10e anni versaire Vulcania s’offre 3 nouvelles attractions qui promettent d’être 
explosives !

  N45°48’49’’ E2°56’24’’

6 Artéologie   ~ Puy de Serveix
 

  |  à proximité du parking | Parcours : facile - Level : easy

 Depuis le bourg de Besse sur la D 978 suivez la direction de Super-Besse. À 2,6 km 
tournez à droite en direction de Serveix. Puis à 600 m, tournez à droite en suivant 
la même direction. À l’intersection suivante tournez légèrement à gauche et entrez 
dans le hameau. Garez-vous sur le parking aux couleurs d’Horizons.

P’tit plus Admirez l’œuvre depuis le point de 
vue du lac Pavin ! Né il y a seulement 6 000 ans d’une forte explosion volca-
nique le lac Pavin est un lac de cratère. Profitez d’une balade autour de l’un des 
plus beaux lacs d’Auvergne qui vous mènera jusqu’au point de vue du Pavin.

  N45°31’07.8’’ E2°53’48.7’’

8 Le Sommeil de l’ermite   ~ la Motte de Brion
 

  |  à proximité du parking | Parcours : facile - Level : easy

 Du bourg de Compains, à hauteur de l’église, suivez la D 36 en direction de 
Brion, roulez pendant 4 km. Arrivez à Brion prenez la première route à droite. 
Au croisement, continuez sur votre droite puis à 400 m environ garez-vous 
sur le parking Horizons.

P’tit plus Brion est célèbre pour ses foires qui 
remontent au Moyen-âge. De mai à octobre une dizaine de foire ont lieu, 
les burons du foirail sont cédés à des restaurateurs des alentours afin  
de restaurer population locale, éleveurs ou touristes. Un véritable moment de 
convivialité vous attend !

  N45°24’46.5’’ E2°57’32.7’’

Parking Horizons Car park
Site accessible en poussette push-chair
Durée aller-retour Length, to and from
Coordonnées GPS Parking

Horizons
« Arts Nature » en Sancy
16 JUIN > 16 SEPTEMBRE 2012

Que l’on soit petit ou grand, seul ou accompagné, amateur d’art ou parfait néo-
phyte, Horizons propose 12 idées de randonnées Nature pour porter un autre 
regard sur les paysages préservés du Massif du Sancy ! Horizons conjugue la 
beauté des sites avec des démarches artistiques contemporaines et originales : 
au détour d’un sentier, au sommet d’un volcan, au milieu d’un lac ou encore au 
bord d’une cascade fougueuse, vous pourrez laisser vagabonder votre imagi-
nation ou simplement rêver devant ces installations monumentales et insolites. 

Une philosophie
Horizons mise sur la valeur Nature ! 
Au cœur du Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne, Horizons profite 

d’un cadre naturel remarquable avec la volonté permanente de le préserver 
(utilisation de matériaux naturels/recyclables, collaboration avec des experts de 
l’environnement, œuvres éphémères, etc.).

Horizons place son public au cœur de l’évènement
Pour rendre hommage à ce public fidèle, Horizons lui donne à nouveau une 

place d’honneur. 
DEVENEZ ‘Expert Horizons’ : Poinçonnez la carte Expert ci-jointe aux abords de 

chaque œuvre. En échange de la carte entièrement poinçonnée, le Catalogue 
Horizons 2012 vous sera envoyé. 

VOTEZ pour le coup de  du public ! En quelques clics seulement, votez pour 
votre œuvre favorite sur le site Internet Horizons. 

PARTICIPEZ au concours photos interactif : Chaque semaine Horizons sélectionne 
la photo d’une œuvre parmi tous les clichés postés sur la page Facebook Horizons 
qui sera alors visible sur le site officiel de l’évènement pendant une semaine.

Édition 2012, l’année des nouveautés !
Horizons fête les 10 ans de Vulcania
Lieu d’apprentissage autant que de loisirs, Vulcania est un parc thématique qui permet 

de mieux comprendre le fonctionnement des volcans et de notre planète. Dans cet 
écrin de verdure où le volcanisme est omniprésent, l’Art dans la Nature trouve un ter-
rain de création très intéressant. Et c’est à travers une installation monumentale qu’a 
choisi de s’impliquer l’évènement pour célébrer le 10e anniversaire de ce site explosif !

Le Labo d’Horizons : hommage aux artistes, 
Musée d’Art Roger Quilliot/ Clermont-Ferrand 
À partir du 3 juin, le MARQ ouvre les portes d’une exposition inédite : Le Labo 

d’Horizons. En avant-première, le public découvre le travail préparatoire des 
artistes. Pour le plus grand plaisir des lauréats 2012, des croquis, maquettes et 
prototypes sont présentés aux visiteurs. 

Une fenêtre sur la nature s’ouvre au centre de congrès de Clermont-Ferrand
Dans une ambiance cosy et une décoration contemporaine, ce lieu offre une expo-

sition rétrospective d’Horizons pendant tout l’été.

Rendez-vous sur www.horizons-sancy.com et Facebook Horizons Sancy !  

Le site internet de l’office du Sancy www.sancy.com vous propose des 
adresses utiles afin de vous restaurer ou de vous reposer.

Catalogues d’exposition en vente dans les Offices de Tourisme du Sancy.

Horizons
« Arts Nature » in Sancy
from 16 June to 16 September 2012

You can travel with your family or alone, be an art lover or a true greenhorn, 
Horizons will give you 12 ideas of locations to go hiking through the Massif du 
Sancy and will show you a new perspective of the territory. Horizons, open air 
exhibition, offers you the possibility to dive in the heart of varied artistic worlds. 
You can let your imagination be carried away by the emotions that come from 
the artworks. When discovering these unusual artworks at the bend of a trail, 
the top a volcano, in the middle of a lake or the edge of a fiery waterfall, your 
imagination will be completely carried away. 

Philosophy
Horizons: Nature is a value 
Located at the heart of the Auvergne Volcanoes Natural Park, Horizons benefits 

from a remarkable natural setting and it is our unceasing desire to preserve it 
(use of natural/recyclable materials, working with environmental experts, tem-
porary artworks etc.).

Horizons puts the audience at the heart of the event
To pay tribute to our loyal audience, Horizons is once again giving you VIP treatment. 
BECOME a 'Horizons Expert': Get your hands on the HORIZONS EXPERT card. 

Get it clipped at each artwork. Once your card has been fully clipped, we will 
send you the Horizons 2012 Catalogue in exchange. 

Horizons seeks public input to elect the public’s favorite artwork! Just a few 
clicks and you can vote for your favorite artwork on Horizons website. It’s fast 
and simple! During the event an interactive photo contest is organized. Eve-
ryone has the freedom to share the photo of their choice through Facebook.

2012 Edition, the year for new ideas!
Horizons is celebrating the 10th anniversary of Vulcania
A centre for learning just as much as for fun, Vulcania is a theme park which 

gives its visitors a better understanding of how volcanoes and our planet work. 
This green setting, where volcanism is a constant presence, represents an ideal 
creative haven for Art in Nature. And in order to celebrate the 10th anniversary 
of this explosive site we have chosen to showcase a monumental installation.

The Horizons Laboratory: tribute to the artists,  
Roger Quilliot Art Gallery (MARQ)/ Clermont-Ferrand 

On 3rd June, MARQ will open the doors of a totally new exhibition: The Horizons 
Laboratory. This preview event will give the public a chance to see the artists' 
preparatory work. The 2012 winners will be delighted to let visitors view their 
sketches, scale models and prototypes. 

A window on nature is opening at the Clermont-Ferrand conference centre
With a cosy atmosphere and contemporary decor, the centre will be hosting a 

retrospective of Horizons throughout the summer.

Exhibition catalogues on sale at Sancy Tourist Offices.

Pour préparer et accompagner vos balades artistiques
L’ensemble des sites sont accessibles en famille, ce sont des balades agréables et faciles. Tous les sites sont en ACCÉS LIBRE 

et GRATUITS à l’exception de l’œuvre installée à Vulcania qui nécessite l’achat d’un billet d’entrée à Vulcania.

Un balisage spécifique permet de faciliter votre visite :  
› chaque parking est signalé par une oriflamme aux couleurs d’Horizons 
› des petites flèches violettes indiquent le chemin à suivre depuis le parking jusqu’à l’œuvre

All sites are accessible to families for pleasant and easy walks. All the sites are OPEN ACCESS and FREE except for the artwork 
installed at Vulcania, for which you will need to purchase a Vulcania entry ticket.

Horizons - Arts Nature - en Sancy has set up a marking to facilitate your visit: 
› each car park is marked with a color Horizons banner 
› small purple arrows indicate the way to follow from the car park to the artwork

Remerciements

Nous souhaitons remercier les agriculteurs  
propriétaires ou locataires des près ayant 
accueilli les œuvres 2012 :

› M. et Mme PINARD : pré de vaches salers
› M. et Mme CHARBONNEL : pré de Lessard
› M. et Mme FEREYROL : cascade d’Anglard 
›  M. et Mme CREGUT, M. et Mme BERNARD,  
M. et Mme REGNIER : Puy de Serveix

› M. et Mme ARVEUF : cascade du Queureuilh
› M. et Mme PEUCH : Motte de Brion
› M. COUGOUL : Puy de Chateauneuf

3 Roule ta boule   ~ Cascade de Voissière
 

  |  à proximité du parking | Parcours : facile - Level : easy

 Depuis le bourg de Chambon-sur-Lac, suivez la D 637 en direction de Voissière 
route de la vallée de Chaudefour. Poursuivez et à 1,9 km traversez le hameau 
de Voissière puis 800 m plus loin garez-vous sur le bord de route à droite, 
au parking Horizons. 

P’tit plus Par une chaude journée d’été profitez 
des nombreuses activités du Lac Chambon (D 996) : activités nautiques, jeux 
pour enfants, plages aménagées. Le tour du lac peut se faire à pieds et en 
famille (1 h de promenade). 

Idée Rando Le cirque glaciaire de la vallée de 
Chaudefour constitue l’un des sites emblématiques du Massif du Sancy. Située 
non loin de la cascade, sur la D 36, cette Réserve Naturelle Nationale offre un 
prestigieux décor résultant d’une intense activité volcanique suivie de plusieurs 
périodes glaciaires. Des randonnées sont possibles au départ de la maison de 
la Réserve Naturelle Nationale située proche de Voissière à environ 6 km.

  N45°33’14.4’’ E2°52’32.6’’ 

7 Cascadeurs   ~ Cascade Anglard ou de Vaucoux
 

 |  25 min | Parcours : retour plus difficile - Level : more difficult return

 Depuis le bourg de Besse (au rond point proche de Simply) suivez la direction 
de Compains sur la D 36. À environ 2,5 km garez-vous à gauche en bord de 
route sur le parking Horizons.

P’tit plus Découvrez la ville médiévale et Renais-
sance de Besse, ses rues étroites et pavées, ses échoppes et ses vieilles 
demeures aux toits de lauze témoignent d’un riche passé architectural et  
historique. Ce bourg pittoresque où authenticité rime avec convivialité s’inscrit 
dans un patrimoine naturel Hors du commun.

  N45°29’40.9’’ E2°56’31.7’’


