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Michel-Marie Bougard 
(français), illustrateur et créateur de cerfs-volants, Nantes.

Vincent Chevillon 
(français), plasticien, Strasbourg.

A la suite de sa formation en architecture, Michel-Marie 
Bougard décide de travailler sur la ligne, dans sa plus 
pure expression. La légèreté, l’élévation et le mouvement 
sont un dénominateur commun de son œuvre. Un élan 
vers l’essentiel.

Following his architectural training, Michel-Marie Bougard decided to work on 
the theme of expressing pure lines. Lightness, elevation and movement are the 
common denominators throughout his work, as he strives to express the essential.

Toute la recherche plastique de Vincent Chevillon 
s’appuie sur des imaginaires rapportés : récits, images 
photographiques, objets, vestiges, fragments biologiques, 
minéraux, culturels… Il alterne entre un travail d’atelier, de 
collecte d’informations et d’étude de cas.

The whole of Vincent Chevillon’s artwork is based on pieced-together 
imaginary worlds: narrations, photographic images, objects, biological, 
mineral and cultural fragments… He alternates between the workshop, 
gathering information and case studies.

Passerelle poétique entre l’homme et la nature
Reliefs tente de concilier l’échelle humaine et l’échelle du paysage. Pour cela, 
les artistes se sont directement inspirés de la volumétrie du Puy de Sancy 
qui détermine la forme de cette sculpture en bois.  Ils proposent au public de 
s’approprier ce relief prisé, qu’il parcourt et contemple en détail mais qu’il ne 
peut jamais appréhender dans son ensemble.Quant au choix d’utiliser le bois 
pour l’intégralité de l’œuvre, il traduit l’hommage rendu à la nature comme 
ressource incontournable pour l’homme.

A poetic bridge between man and nature.
Reliefs attempts to reconcile the human scale with a larger landscape 
approach. The artists have taken their direct inspiration from the volumetry 
of the Puy de Sancy that has determined the shape of this wooden sculpture. 
They offer the public a chance to take part in this privileged landscape, that 
can be explored and contemplated in detail but that can never be grasped 
in its entirety. Their choice to use wood for the whole work can be seen as 
homage paid to nature as an essential resource for mankind.

Il n’importe plus de visiter le réel, sa copie est suffisante !
Le Tabou du Terrier est un hommage à l’histoire picturale. Cette histoire 
est avant tout le fait d’individus ayant la volonté de laisser leurs marques 
sur un mur. Elles n’étaient en rien réalisées à des fins touristiques. L’artiste 
propose une compression temporelle par l’élaboration de trois fresques 
reprenant des éléments de la pop-culture et des références à l’histoire de 
l’art. Il s’agit de porter un regard critique sur l’archéologie touristique, qui 
a récemment donné lieu à la copie de la grotte Chauvet. L’artiste s’attache 
ici à travailler à la manière des hommes préhistoriques avec les mêmes 
matériaux.

A visit to the real world is no longer necessary, its copy is fine enough!
Le Tabou du Terrier pays homage to pictorial history. This aspect of history 
is ultimately down to individuals who were dedicated enough to leave their 
mark on walls. In no way was their work undertaken for tourist purposes. The 
artist condenses time through the production of three frescos showing the 
elements of pop culture and references to art history. The work encourages 
the public to adopt a critical view of archaeological tourism, which recently 
gave rise to the replication of Chauvet cave. Here, the artist endeavours to 
work in the same way as prehistoric man using similar materials.

Un tunnel pictural pour s’immerger de couleurs et de paysages !
Panorama est un espace traversable qui nous immerge dans un univers 
coloré. La structure, en partie ajourée, crée des points de vue privilégiés sur 
le paysage. Les lignes d’horizons uniques sont mises en avant et des fenêtres 
cadrent sur la nature environnante. Les ouvertures invitent le spectateur à 
traverser la construction du regard pour venir le poser sur un fragment de 
ciel, un triangle de verdure, ou encore un massif montagneux.
À la manière des vitraux, les parcelles triangulaires laissent filtrer la lumière. 
L’œuvre vient s’inscrire dans le paysage et nous en offre une nouvelle 
perception.

A pictorial tunnel where you are immersed in colours and landscapes!
Panorama is a space which can be crossed, immersing us in a colourful world. 
The structure is partly open, creating privileged viewpoints of the landscape. 
The lines of these unique horizons are given front stage and windows frame 
the surrounding nature. The openings invite the spectator’s gaze to cross the 
construction and come to rest on a fragment of sky, a triangle of greenery or 
mountainous terrain. In the same way as stained glass, the triangles allow the 
light to filter through. The work comes to rest within the landscape to offer 
us a new perception.

Quand la nature et le cinéma s’allient en faveur du  développement durable.
Reposant sur l’interaction avec la nature, l’objectif recherché de cette œuvre est 
l’illusion du mouvement dû au procédé d’impression lenticulaire. Le courant de 
la rivière actionne la roue et crée ainsi l’animation. Elle alimente par ailleurs une 
dynamo qui rend l’œuvre visible de nuit. Le spectateur est amené à s’interroger 
sur les partenariats possibles entre la nature et la création artistique.  Derwin 
Scott Hessels démontre qu’en s’appuyant sur les ressources naturelles, on peut 
parfaitement devenir autonome et par conséquent survivre dans de bonnes 
conditions.

When nature and cinema join forces to promote sustainable development.
Relying on interaction with nature, this work seeks to reproduce the illusion 
of movement due to the process of lenticular printing. The river’s current 
turns the wheels and thus creates the motion. It also powers a dynamo that 
enables the work to be visible at night. The spectator is encouraged to reflect 
on the possible partnerships between nature and artistic creation. Derwin 
Scott Hessels illustrates that by relying on natural resources, we can become 
perfectly autonomous and consequently survive in the right conditions.
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Clara Gallet 
(française), titulaire d’un Master en scénographie à 
l’université de Metz et d’un Master en sculpture à 
l’Académie Royale des Beaux-Arts de Bruxelles, Laval. 
Guillaume Dronne 
(français), titulaire d’un Master en sculpture à l’Académie 
Royale des Beaux-Arts de Bruxelles, Laval.

Julien Amillard 
(français), plasticien, Mulhouse.

Elodie Boutry 
(française), artiste, Paris.

Derwin Scott Hessels 
(américain), artiste pluridisciplinaire, Hong Kong.

Varvara Guliajeva 
(estonienne), diplômée d’un Master en science des médias 
digitaux, Tallinn (Estonie).

Quentin Hatry
(français), architecte, Lille.

Francesca Bonesio 
(italienne), architecte, cofondatrice de l’Atelier 37.2, Paris 

Vincent Barré 
(français), sculpteur, Paris.

Mar Canet 
(espagnol), diplômé en art et design à l’Ecole Supérieure de 
Design et en développement de jeux informatiques, Tallinn 
(Estonie).

Julien Boucq  
(français), artiste plasticien, Lille.

Nicolas Guiraud  
(français), photographe plasticien, cofondateur de 
l’Atelier 37.2, Paris.

Chiman Dangi  
(indien), artiste, Udaipur (Inde).

Influencée par une spécialisation en scénographie, Clara 
Gallet aborde le volume à travers l’espace tandis que 
Guillaume Dronne entretient un rapport étroit avec le 
matériau bois grâce à un savoir-faire en charpente et 
notamment en rénovation de monuments historiques.

Selon Julien Amillard, l’art doit disperser des indices 
qui viennent parasiter le réel, pour mieux prendre de 
la distance. Il développe une production plurielle à 
partir d’un état d’esprit critique et absurde.

Se jouant des espaces et poussant le public à les 
redécouvrir et à les regarder autrement, le travail pictural 
d’Elodie Boutry consiste à interroger l’interactivité entre 
la peinture et l’espace en utilisant des formes et des 
couleurs de différentes factures.

Derwin Scott Hessels associe dans ses œuvres différents 
médias comme la vidéo, le son, les performances. 
Il explore les nouvelles relations entre l’image en 
mouvement et l’environnement. 
Ces 10 dernières années, sa ligne créatrice s’inspire de 
cette devise « céder face à la volonté de créer ».

Varvara Guliajeva et Mar Canet ont fondé leur propre 
studio de création. Leur domaine d’intervention peut se 
résumer par le champ de l’art et de la technologie. Cette 
dernière leur permet l’exploration de nouveaux concepts 
artistiques.

Quentin Hatry donne la possibilité aux bâtiments de se 
réinventer à travers son travail. 
Julien Boucq concentre ses dernières recherches sur la 
problématique du territoire et du paysage. Son travail 
recompose l’harmonie du désordre qui nous entoure.

Francesca Bonesio et Nicolas Guiraud ont cofondé l’Atelier 
37.2. Leur approche artistique est une forme d’archéologie 
fictionnelle s’articulant autour du potentiel narratif de 
l’espace et de la présence physique du public in situ. Les 
forces en présence sont leur matière première afin de 
stimuler l’imaginaire plutôt que de le façonner pour aboutir 
à un renouvellement de la perception. 

Le travail de sculpture de Vincent Barré se nourrit de ses 
voyages ainsi que de sa recherche de formes en rapport 
avec le matériau et l’histoire des cultures lointaines.
Chiman Dangi est un jeune artiste indien qui voue son 
énergie aux questions mondiales liées à l’environnement. 

Partenaire privé de 
l’événement depuis 2007

CONTINUEZ À VIVRE VOTRE PASSION DE LA CULTURE SUR TELERAMA.FR
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La CCAS, l’un des principaux acteurs 
du monde de la culture en France.
Pour la dixième année  consécutive, 
la CCAS,  les activités sociales  de 
l’énergie, qui représente en France 
l’un des principaux  acteurs du 
monde de la culture, est partenaire 
d’Horizons «  Arts-Nature  » en 
Sancy dans le cadre de sa politique 
d’action culturelle  notamment en 
direction des  Arts plastiques et 
Arts visuels.  Cette année, la CCAS 
soutient   Derwin Scott Hessels 
pour son œuvre Sustainable Cinema 
No 6 : Lenticular Waterwheels (for 
Bonnet) qui est installée au ruisseau 
d’Egliseneuve d’Entraigues.

Événement organisé par  l’Office 
de Tourisme du Sancy et financé par 

la communauté 
de communes du 
Massif du Sancy 
et co-financé par :

M
erci d’indiquer votre :  

Nom
 : .......................Prénom

 : ............................

Tél : ........................Em
ail : ..............................

Adresse :  .......................................................
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L : 10 m x l : 10 m x h : 9,30 m
Tôle, polyester aluminis

L : 1.50 m x l : 1.50 m x h : 5,40 m
Métal

La stèle - Diamètre : 0.80 m x h :1.40 m
Feuilles d’argent, sable, chaux

Eloge de l’équilibre solitaire des arbres
Au cœur du bois, Aequilibrium Singularis prend la forme d’un mobile grandeur 
nature. Depuis le pied conique, constituant la base de l’œuvre, se déploie une 
kyrielle de balanciers en rotation qui  suggère la mobilité active des arbres 
à la recherche de la lumière et de l’interaction avec leur environnement. 
Les mouvements amples et lents des rotations, à l’image de celles des 
aiguilles d’une montre, attestent du temps qui passe et confèrent à ce 
lieu une sensation de sérénité propice à la contemplation. Sa composition 
géométrique à effet miroir est la trace évidente et incongrue de la main de 
l’homme au cœur des frondaisons.

In praise of the solitary harmony of trees.
Aequilibrium Singularis is in the form of a life-size mobile at the centre 
of the wood. From the conical stand at the base of the work, a stream 
of rotating pendulums suggests the active mobility of trees searching for 
light and interaction with their surroundings. The slow and ample rotating 
movement, reminiscent of the hands on a clock, reminds us of the passing 
time and endows the place with a feeling of serenity that is conducive 
to contemplation. The geometrical composition of the work with a mirror 
effect is the obvious and incongruous trace of man’s intervention within 
the foliage.

L’expansionniste occidental aurait-il malgré lui conditionné ses 
propres limites ?
A partir de la charpente en bois d’une grange effondrée, un chantier naval est 
établi au sommet d’un volcan éteint pour réaliser l’ossature d’un navire de type 
yole antillaise. Avec l’éphémère incongruité de cet objet de passage, Vincent 
Chevillon souhaite amorcer les bases d’une réflexion, d’un chantier durable pour 
un horizon commun. Evasion est le nom que donne Robinson Crusoé, dans le livre 
de Michel Tournier, au navire qu’il décide de construire pour quitter l’ile. Tentative 
d’Evasion pourrait être la reconstitution d’une fiction littéraire mais également une 
forme plus politique, plus concrète et donc évidemment plus dramatique.

Has this expansionist from the western world conditioned his own limits 
in spite of himself?
The wooden framework of a tumbled-down barn has been transformed into 
a shipyard at the summit of an extinct volcano, to build the structure of a 
boat resembling a skiff from the Antilles.  With the transient incongruity of 
this temporary object, Vincent Chevillon seeks to initiate reflection, for a 
sustainable project leading to a shared horizon. ‘Evasion’ (Escape) is the 
name Robinson Crusoe gives the boat he decides to build to escape from 
the island in Michel Tournier’s book. Tentative d’Evasion can be seen as 
the reconstruction of literary fiction, as well as having a more political and 
concrete aspect, thus making it evidently more dramatic.

L’interaction du vent et d’un métronome pour prendre conscience du 
rythme de la nature.
The Rhythm of Wind est une œuvre en métal parfaitement autonome, grâce à la 
présence d’un moulin à vent à son sommet.
Les artistes souhaitent que le public vive une expérience différente avec le vent. 
Ils s’appuient aujourd’hui sur leurs expériences passées pour créer un métronome 
monumental à énergie éolienne dont le « tic » se fait entendre. L’œuvre fait ainsi 
partie de son environnement et la nature vient compléter l’installation. Une 
déconnexion au réel s’opère et une communion avec la nature se produit. 

The interaction of the wind and a metronome to provoke awareness of 
nature’s rhythm.
The Rhythm of Wind made out of metal is an entirely autonomous work due to 
the presence of a windmill at the top. The artists’ aim is for the public to experience a 
different approach to wind. They have made use of their past experiences to create a 
monumental metronome using wind energy, whose ‘tick’ can actually be heard. The 
work thus forms part of its environment and nature completes the installation. The 
result is disconnection from the real world and communion with nature.

Contempler ou échanger, il ne faut pas forcément choisir !
Installée au sommet d’un pic, Nil novi sub sole offre un espace propice à la 
contemplation du paysage alentour. Les artistes ont puisé leur inspiration dans 
le rapport qu’entretient l’Auvergne à l’eau. Sur le territoire, de nombreuses 
sources naturelles et des stations thermales ont fait la renommée de 
nombreuses communes. Cette sphère crée un contexte convivial facilitant 
les échanges et le partage et fait ainsi référence aux célèbres veillées 
auvergnates, riches en contes et légendes. Le public vient ici vivre une 
expérience, tant dans la découverte de l’œuvre que dans sa pratique, une 
sorte de voyage à travers le temps…

Contemplation or discussion doesn’t necessarily involve making a choice!
Set on the top of a summit, Nil novi sub sole is an ideal place from which to 
contemplate the surrounding landscape. The artists have taken their inspiration 
from the relationship of the Auvergne with water. Numerous natural sources and spa 
resorts in the area have made many towns famous. This place creates a context of 
conviviality to encourage discussion and exchange, in remembrance of the famous 
evening gatherings in the Auvergne with its wealth of tales and legends. The public 
comes to appreciate the experience, both through discovery of the work and the 
practise, as a sort of trip in time…

L’observation de l’horizon mène à la rêverie métaphysique.
Composé de 1 200 carrés colorés au format 4x3, Horizon 1200 dpi est une forme 
de vitrail contemporain. Sa bichromie - jaune et rouge - rappelle symboliquement 
la nature volcanique de ce territoire. Depuis la route, l’œuvre semble dessiner en 
transparence un paysage abstrait. A mesure que l’on s‘en approche, les lignes 
du site viennent se superposer au dessin du vitrail. La pixellisation du paysage 
interroge sur la représentation du monde à l’ère du digital.

Observing the horizon leads to metaphysical dreaming.
Comprising 1,200 colourful squares in 4x3 format, Horizon 1200 dpi is a 
sort of contemporary stained glass window. Its two-colour process – red and 
yellow – reminds us symbolically of the area’s volcanic nature. From the road, 
the work seems to create a transparent picture of an abstract landscape. 
As we approach, the outlines of the site are superimposed over the stained 
glass drawing. The pixellation of the landscape questions how the world is 
represented in the current digital era.

Passage d’un monde arboré et lumineux au monde souterrain d’une 
cavité matricielle.
Khejri, pour les arbres propose une réflexion sur la vie fragile des arbres.
En 1731, un ministre du Maharadjah de Jodhpur se rend à Khejarli et exige 
des villageois l’abattage de leurs arbres pour la construction d’un nouveau 
palais. Pour s’opposer, les villageois donneront leur vie.
En écho à ce récit, les artistes invitent le public à un parcours à travers la 
forêt, en suivant le cheminement des anneaux argentés marquant les arbres 
de signes « protecteurs ». Le visiteur parvient à une grotte dans laquelle il 
découvre une stèle maçonnée avec la présence d’un texte peint à la main. 

The passage from a light, wooded universe to the underground world 
of a matrix cavity.
Khejri, pour les arbres provides food for thought on the fragile existence of 
trees. In 1731, one of the Maharajah of Jodhpur’s ministers visited Khejarli 
and demanded that the villagers cut down their trees to build a new palace. 
The villagers gave their lives opposing him. To echo this story, the artists lead 
the public on a trail through the forest, following the silver rings marking the 
trees as ‘protective’ signs. Visitors will arrive at a cave in which they will 
discover a constructed stele and a hand painted text.

L : 5 m x l : 2,50 m x h : 2,50 m
800 modules en bois

L : 10 m x l : 2,85 m x h : 3 m
Structure bois ajourée

L: 18 m x l : 3,50 m x h : 5 m
Charpente en bois de récupération

L : 2 m x h : 1.20 m x Diamètre : 0.85 m
4 roues à eau en acier inoxydable avec impression lenticulaire

Passerelle : 4 m 
Peintures murales

Influenced by a her specialist studies in stage design, Clara Gallet 
approaches volume through space while Guillaume Dronne maintains a 
close relationship with wood as a material due to his skills in construction 
framework and especially in the renovation of historical monuments.

According to Julien Amillard, art must scatter signs that come to encroach 
upon reality, in order to stand back and take stock. He develops a plural 
production from a critical and absurd state of mind.

Playing around with space and encouraging the public to rediscover and see 
it in a different way, Elodie Boutry’s pictorial work consists of questioning 
the interactivity between paint and space by using shapes and colours in 
different techniques. Derwin Scott Hessels combines various mediums in his works, such as 

video, sound and performance. He explores new relations between moving 
images and the environment. His creative approach over the last ten years 
has been inspired by the motto ‘yield to the will of creation’.

Varvara Guliajeva and Mar Canet have founded their own creative studio. 
Their area of intervention can be resumed within the field of art and 
technology. The latter enables them to explore new artistic concepts.

The work of Quentin Hatry gives buildings a chance to 
be reinvented. Julien Boucq has concentrated his latest 
research on local issues and the landscape. His work 
reconstructs harmony out of the disorder that surrounds us. Francesca Bonesio and Nicolas Guiraud are the co-founders of Atelier 37.2. 

Their artistic approach is a form of fictional archaeology articulated around 
the narrative potential of space and the physical presence of the public in 
situ. They work with the forces present as their raw material to stimulate the 
imagination rather than shaping it to result in a renewed perception. 

The sculptural work of Vincent Barré is inspired by his travels, 
his study of shapes relating to materials and the history of 
foreign cultures. Chiman Dangi is a young artist from India who 
devotes his energy to world issues regarding the environment.

Jeunes  Talents  2016
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Diamètre : 5 m x h : 1.75 m
Structure bois

L : 4 m x h : 5 m
1 200 carrés colorés en jaune et rouge, plaques de plexiglas

DEPUIS 10 ANS HORIZONS C’EST :

86 SITES NATURELS INVESTIS

126 ARTISTES

108 ŒUVRES

4 ŒUVRES INSTALLÉES HORS SANCY

PLUS DE 2 500 CANDIDATURES D’ARTISTES

ENVIRON 220 000 VISITEURS PAR AN

5 BUS AFFRÉTÉS POUR TRANSPORTER LES 270 PERSONNES PRÉSENTES 
AU VERNISSAGE DE L’ÉDITION 2015

UNE MISE EN VALEUR DES PAYSAGES… 

Il y a dix ans, l’Office de Tourisme et la Communauté de Communes 
du Massif du Sancy, ont choisi de mettre en valeur la richesse et la 
diversité des paysages sancyliens avec la création d’un festival d’art 
contemporain !
Chaque année depuis désormais 10 ans, œuvres et sites naturels sont 
renouvelés pour offrir de nouvelles visions du territoire. Le temps du 
festival l’artiste s’approprie un lieu, lui donne une nouvelle dimension 
esthétique, met en exergue ses particularités…
Désormais cité comme référence, HORIZONS continue de porter 
fièrement les couleurs du Sancy à travers le monde, vers de nouveaux 
horizons…

PROMOTING LANDSCAPE AWARENESS… 

Ten years ago, the Tourist Office and the The Communauté de 
Communes du Massif du Sancy, chose to highlight the wealth and 
diversity of the Sancy landscape by creating a contemporary art 
festival!
Every year over the past decade, artistic works and nature sites have 
been given a new insight to provide new visions of the region. An 
artist takes over a site for the duration of the festival, giving it a new 
aesthetic dimension to highlight its distinctive features…
HORIZONS is now seen as a reference and continues to proudly 
exhibit the assets of Sancy across the world, towards new horizons…

FOR 10 YEARS, HORIZONS HAS MEANT:

86 NATURE SITES INVOLVED

126 ARTISTS

108 WORKS

4 WORKS OUTSIDE THE SANCY AREA

OVER 2,500 ARTIST APPLICATIONS

APPROXIMATELY 220,000 VISITORS EACH YEAR

5 BUSES TO TRANSPORT THE 270 PEOPLE PRESENT AT THE OPENING 
EVENT OF THE 2015 EDITION 

RETROSPECTIVE

RETROSPECTIVE
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HORIZONS LA DIXIÈME

HORIZONS LA DIXIÈME (10TH EDITION)

HORIZONS VOUS ACCOMPAGNE 
AU COURS DE VOTRE BALADE

HORIZONS GUIDES YOU ON YOUR TRAIL

UNE PHILOSOPHIE

A WAY OF THINKING

AEQUILIBRIUM SINGULARIS
 Bois de Charlet

1

P  3000 m A/R -  1h00 - Parcours : difficile 

Level : difficile - GPS : N45°34’10.5” E2°48’07.6” 

P  600 m A/R -  10 min - Parcours : facile 

Level : easy - GPS : N45°35’17.8” E2°43’39.6” 

P  2000 m A/R -  40 min  - Parcours : facile 

Level : easy - GPS : N45°34’41.2” E2°58’03.0” 

P  1500 m A/R -  50 min  - Parcours : difficile 

Level : hard - GPS : N45°31’52.1” E2°58’56.8” 

P  3200 m Boucle -  50 min - Parcours : facile  

Level : easy - GPS : N45°35’32.5” E2°55’09.0” 

 P  3000 m A/R  -  1h00 - Parcours : assez facile 

Level : rather easy  - GPS : N45°28’11.5” E3°00’02.6” 

 P  1300 m A/R -  35 min - Parcours : difficile 

Level : hard - GPS : N45°30’14.1” E2°54’31.6”    P  200 m A/R  -  10 min - Parcours : facile  

Level : easy - GPS : N45°26’33.9” E2°50’15.8” 

P  à côté de l’œuvre- Parcours : facile  

Level : easy - GPS : N45°29’52.1” E2°49’22.2” 

P  2600 m A/R  -  1h30 - Parcours : difficile  

Level : hard - GPS : N45°35’18.9” E2°59’33.0” 

Depuis la Bourboule, prenez la direction de la Tour 
d’Auvergne par la D 129.  Le parking se trouve 
100  m après le panneau de sortie de commune 
« La Bourboule ».

From La Bourboule, follow the directions for La 
Tour d’Auvergne via the D 129. The car park is 100 m after the sign on leaving 
«La Bourboule».

De Murol, prenez la D 146 direction Sapchat 
pendant environ 2 km. Puis suivez la D 150 à 
gauche. Le parking Horizons se situe environ 
400 m après l’intersection sur votre droite. 

From Murol, take the D 146 towards Sapchat for about 2 km. Then follow the D 150 
on the left. The Horizons car park is about 400 m on the right after the crossroads. 

Depuis Besse prenez la D 978 en direction de 
Clermont-Ferrand. A 4 km environ tournez 
à droite et empruntez la D 619 direction les 
Grottes de Jonas en traversant Lomprat sur 
environ 3 km. Rejoignez le parking Horizons 
situé au Col de la Feuille. 

From Besse, take the D 978 towards Clermont-Ferrand. After about 4 km, turn right 
and take the D 619 in the direction of the Grottes de Jonas (caves), travelling through 
Lomprat for about 3 km. Park in the Horizons car park at Col de la Feuille. 

De Murol, prenez la direction de Clermont-Ferrand. 
Au rond point à droite continuez à suivre la 
direction de Clermont-Ferrand par la D 5 pendant 
environ 2.6 km. Puis suivez la D 617 A en direction 
de Beaune-le-Froid pendant environ 1 km. Tournez 

à droite en suivant le panneau «  Zone nordique Sancy-Est ». Le parking Horizons est 
indiqué sur votre gauche à environ 250 m.

From Murol, follow the directions for Clermont-Ferrand. At the roundabout on the right, 
continue towards Clermont-Ferrand via the D 5 for about 2.6 km. Then travel along the D 617 A 
in the direction of Beaune-le-Froid for about 1 km. Turn right and follow the sign «Zone 
Nordique Sancy-Est». The Horizons car park is signposted on the left about 250 m further on.

Traversez le Valbeleix par la D 26 en direction de 
Courgoul. Tournez à droite et suivez la D 127 en 
direction de Vauzelles pendant 1.5 km environ. 
Tournez à gauche sur la D 641, le parking se trouve 
à 2.7 km. 

Travel through Valbeleix on the D 26 in the direction of Courgoul. Turn right and go along the 
D 127 towards Vauzelles for about 1.5 km. Turn left onto the D 641, the car park is 2.7 km 
further on. 

Sortez de Besse par la D 978 en direction de 
Super-Besse et empruntez tout de suite à 
gauche en direction de Le Faux la D 149. Passez 
Le Faux et continuez sur environ 1 km. Tournez à 
gauche à l’indication « Foyer de ski de fond » et 

garez-vous sur le parking Horizons qui est signalé.

Leave Besse via the D 978 in the direction of Super-Besse and turn left immediately in the 
direction of Le Faux along the D 149. Go past Le Faux and continue for about 1 km. Turn left 
at the sign indicating «Foyer de ski de fond» and park in the signposted Horizons car park.

De Besse, prenez la route D 978 en direction 
d’Egliseneuve-d’Entraigues. Continuez sur la 
D 978 et passez le lac Pavin. Après 5 km, à 
l’intersection continuez sur D 978 pendant 3 km. 

Garez-vous sur le parking Horizons.

From Besse, take the D 978 towards Egliseneuve-d’Entraigues. Continue along the D 978 
and go past Lac Pavin. At the crossroads 5km further on, continue along the D 978 for 
3km. Park in the Horizons car park.

De Picherande, prenez la D 149 pendant plus de 
7 km direction Super-Besse, passez le hameau 
de Chareire et garez-vous au Col de la Geneste au 
parking Horizons en bordure de route.

From Picherande, take the D 149 for 7 km towards Super-Besse, drive past the hamlet of 
Chareire and park in the Horizons car park beside the road at Col de la Geneste.

Depuis Saint-Nectaire-le-Bas, prenez la D 996 en 
direction de Murol. Passez devant les Fontaines 
Pétrifiantes puis continuez sur cette route pendant 
650 m jusqu’à l’intersection des Grottes du 
Cornadore. Tournez à droite pour prendre la D 150 

en direction de Saint-Nectaire-le-Haut. Garez-vous sur le parking Horizons qui est le 
parking de l’Eglise.

From Saint-Nectaire-le-Bas, take the D 996 in the direction of Murol. Continue past the 
Fontaines Pétrifiantes (Petrified waterfall) and follow the road for 650m until you arrive at 
the Grottes du Cornadore crossroads. Turn right along the D 150 towards Saint-Nectaire-
le-Haut. Park in the Horizons car park (the church car park).

Depuis le Mont-Dore, prenez la direction de la 
Tour d’Auvergne sur la D 645. Tournez à gauche 
direction « Le Salon du Capucin ». Garez-vous au 
parking du Salon du Capucin qui est le parking 
Horizons.

From Le Mont-Dore, follow the directions for La Tour d’Auvergne along the D 645. Turn 
left towards «Le Salon du Capucin». Park in the Salon du Capucin car park, which is the 
Horizons car park.

P’tit Plus / Découvrez le magnifique Parc Fenestre de La Bourboule avec ses 
animations et ses espaces de détente ! 
Les petits comme les grands pourront profiter des activités pour tous les âges.

Idée Rando (Parcours : Difficile) / 2h30 Boucle - 7 km

Partez en randonnée autour du Puy d’Eraigne pour une marche de 7 km afin de 
profiter pleinement de cet environnement naturel boisé.

P’tit Plus / A environ 2 km en suivant l’indication des Grottes de Jonas, découvrez 
le site troglodyte de Jonas, anciens lieux de vie façonnés par la nature et par les 
hommes.

P’tit Plus / Avez-vous déjà visité les lieux où nos ancêtres affinaient le fromage ? 
Voyagez au fil du temps en parcourant le chemin des caves avec ses aménagements 
mystérieux… Vous aurez la possibilité d’acheter du saint-nectaire directement chez l’un 
des six producteurs locaux.

Idée Rando (Parcours : difficile) / 3h Boucle - 7.5 km 
Garez-vous dans le bourg, devant la Mairie du Valbeleix et suivez le Circuit de 
Découverte de 7.5 km. Découvrez la beauté des paysages à travers une randonnée 
de 3h. 

P’tit Plus / Continuez votre marche pendant 2 km jusqu’au point de vue du lac Pavin 
en empruntant le GR 30. Vous pourrez profiter d’une balade d’une heure autour de l’un 
des plus beaux lacs d’Auvergne, un incontournable avec ses légendes mystérieuses... 
Le tour du lac est de 2.6 km.

P’tit Plus / A proximité en suivant la direction d’Egliseneuve-d’Entraigues, vous trouverez 
l’Auberge des Cascades pour vous restaurer ou passer une nuit. 
Auberge des Cascades - 63850 EGLISENEUVE-D’ENTRAIGUES / Tél : 04 73 71 90 76. 

Idée Rando (Parcours : difficile) / Continuez votre parcours depuis le Col de 
la Geneste pendant 2 km environ jusqu’à la Montagne Haute et poursuivez votre 
marche pendant 1 km jusqu’au Col de Couhay. Depuis leur sommet contemplez la 
beauté du Massif du Sancy. Pour les amoureux de la marche, continuez pendant 
2.4 km sur le chemin des crêtes qui mène au Puy de Sancy à 1 886 m d’altitude.

P’tit Plus / Découvrez l’église romane de Saint-Nectaire classée Monuments 
Historiques depuis 1840 et considérée comme l’une des plus belles d’Auvergne. Elle fait 
partie des 5 édifices majeurs de l’art roman Auvergnat.

Li’l Bonus / Continue on foot to the top of the «Capucin» at about 300 m from the work, or 
walk approximately 4.7 km to Puy de Sancy via Puy de Cliergue along the GR 30 hiking trail.
You can also get to the Salon du Capucin (Horizons) car park from Le Mont-Dore town centre, 
by taking the funicular built in 1898 and listed as a Historical Monument.

RELIEFS2

 Pré sous le Pic du Capucin 

Li’l Bonus / Discover the magnificent Fenestre Park in La Bourboule, for 
entertainment or relaxation!
Adults and children can enjoy activities for all ages.

Hiking Idea (Circuit: difficult) / 2hrs 30 min loop – 7 km.

Go for a 7 km hike around Puy d’Eraigne and enjoy the naturally wooded surroundings 
to the full.

Li’l Bonus / After following the signs for Grottes de Jonas (caves) for about 2 km, you 
will come to the site, a series of ancient cave dwellings created by nature and men.

Li’l Bonus  /  Have you ever visited the sites where our ancestors matured cheese? Travel back 
in time on the Chemin des caves (the cave trail) with its mysterious equipment and facilities… 
You will be able to buy saint-nectaire cheese directly from one of the six local producers.

Hiking Idea (Circuit: difficult)  / 3 hrs loop – 7.5 km

Park in the town of Valbeleix, in front of the town hall (Mairie), and walk for 7.5 km (Circuit de 
Découverte) to discover the beautiful landscapes during a 3-hour hike.

Li’l Bonus  /  Walk 2 km to the viewing point at Lac Pavin along the GR 30 hiking trail.
Enjoy an hour-long walk around one of the most beautiful lakes in the Auvergne, an unmissable 
site with its mysterious legends... The distance around the lake is 2.6 km.

Li’l Bonus / By following the signs to Egliseneuve-d’Entraigues, you will find the Auberge 
des Cascades where you can eat or stay overnight.
Auberge des Cascades - 63850 EGLISENEUVE-D’ENTRAIGUES / Tél : + 33 (0)4 73 71 90 76. 

Hiking Idea (Circuit: difficult) / Continue your journey for about 2 km from Col de la 
Geneste to Montagne Haute. Then walk one more kilometre to Col de Couhay, from whose 
summit you will be able to contemplate the full beauty of the Massif du Sancy.
Walking enthusiasts can continue for another 2.4 km along the ridge trail that leads to Puy de 
Sancy at an altitude of 1,886 m.

Li’l Bonus  /  Visit the Roman church of Saint-Nectaire, listed as a Historical Monument 
in 1840 and considered to be one of the most beautiful churches in the Auvergne. It is 
among the 5 major buildings displaying Romanesque art in the Auvergne. 

THE RHYTHM OF WIND

 Pré à Beaune-Le-Froid

3 LE TABOU DU TERRIER4

 Grottes de Châteauneuf 

KHEJRI, POUR LES ARBRES

 Grottes de Sapchat

5 NIL NOVI SUB SOLE 

 Pic Saint-Pierre

6

P’tit Plus / Choisissez entre continuer votre marche pour arriver au sommet du Capucin à 
environ 300 m de l’œuvre d’un côté ou bien aller jusqu’au Puy de Sancy en passant par le 
Puy de Cliergue par le GR 30 en parcourant environ 4.7 km. Vous pouvez aussi rejoindre le 
Salon du Capucin (parking Horizons) en prenant le funiculaire construit en 1898 et classé 
aux Monuments Historiques, depuis le centre-ville du Mont-Dore.

Cet été Horizons « Arts-Nature » en Sancy souffle ses 10 bougies ! 
Retrouvez, au milieu de l’immensité des richesses du Massif du Sancy, la 
dixième édition d’Horizons. Marqué par sa longévité, ce festival ne cesse de 
surprendre. Cette année découvrez 10 œuvres toutes plus sensationnelles 
les unes que les autres ! Union parfaite entre art et nature, ces surprenantes 
créations vous toucheront par leur créativité, vous étonneront par leur taille 
spectaculaire et vous interpelleront par leur message original.
Un rendez-vous incontournable autour de l’art contemporain ! 
Partez vite à la découverte des nouvelles pépites artistiques d’Horizons 2016. 
2016, une saison nature & culture au cœur du Massif du Sancy !

Horizons ‘Arts-Nature’ in Sancy is celebrating its 10th anniversary this 
summer! Come and enjoy this 10th edition of Horizons land art among the 
immense richness of the Massif du Sancy; the festival is now well-established 
and always holds some surprises. This year, you can discover 10 works that 
are all sensational! The startling creations form a perfect union between art 
and nature. You will be moved by their inventiveness, astonished by their 
spectacular size and captivated by their original message.
An unmissable event for contemporary art! 
Set off on the trail to discover these new artistic treasures in Horizons 2016. 
2016, a season of nature & culture in the heart of the Massif du Sancy!

Tous les sites sont LIBRES D’ACCÈS et GRATUITS.
Pour partir sereinement vous trouverez lors de votre visite :
- Sur chaque parking : une signalétique aux couleurs d’Horizons
- Pour vous guider du parking à l’œuvre : des flèches/panneaux Horizons

All the sites have UNLIMITED and FREE ENTRY.
To make your visit as easy as possible, you will find the following:
- Signs in Horizons colours in every car park
- Guidance from the car park to the artistic work, with Horizons 
arrows and signs

Un festival en pleine nature. Au cœur du Parc Naturel Régional des Volcans 
d’Auvergne, Horizons allie art contemporain et respect de l’environnement 
dans un cadre naturel remarquable. 

Votre participation à Horizons. Horizons tient à remercier son public fidèle 
et vous invite à participer aux activités suivantes :

DEVENEZ “Experts Horizons” : Poinçonnez le coupon ci-joint lorsque vous 
partez à la découverte de chaque œuvre !  En échange du coupon entièrement 
poinçonné, vous recevrez le catalogue Horizons 2016.

VOTEZ pour le coup de  du public ! Vous souhaitez soutenir votre œuvre 
favorite ? Votez sur le site Internet Horizons du 18 juin au 31 août.

PARTICIPEZ au concours photo interactif : Envie de jouer les photographes ? 
Postez vos meilleurs clichés sur la page Facebook Horizons. C’est peut-être 
votre photo qui sera choisie pour figurer sur le site officiel de l’événement 
durant une semaine !

Pour vos p’tits bouts. Pour faire découvrir l’événement aux plus jeunes, le 
livret Little Horizons est disponible dans les bureaux de tourisme du Massif 
du Sancy. Vous pouvez aussi le télécharger directement depuis le site Internet 
Horizons.

An event in the heart of nature. Horizons combines contemporary art 
and environmental preservation in remarkable natural surroundings within 
the Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne (the Auvergne Volcanoes 
Regional Nature Park).

Taking part in Horizons. Horizons would like to thank its loyal audience and 
encourages you to give your views on the event !

BECOME ‘Horizons Experts’: Stamp the enclosed slip each time you set off 
to discover one of the works! You will receive the Horizons 2016 catalogue in 
exchange for a fully completed slip. 

VOTE for the public’s preferred artistic work ! If you would like to support your 
favourite creation, visit the Horizons website between 18 June and 31 August to vote.

TAKE PART in the interactive photo competition : To show off your 
photographic skills, just post your best photos on the Horizons Facebook 
page. Your photo may be selected to appear on the event’s official website 
for a week!

For the little ones. So young children can also enjoy the event, the Little 
Horizons booklet is available from Tourist Offices in the Massif du Sancy. You 
can also download it directly from the Horizons website.

Rendez-vous sur www.horizons-sancy.com et sur la page Facebook Horizons.sancy !
Les adresses utiles pour se restaurer et se reposer sont sur le site Internet 

de l’Office de Tourisme du Sancy www.sancy.com.

Catalogues de l’événement en vente dans les bureaux de tourisme du Sancy.

Visit www.horizons-sancy.com and the Horizons.Sancy Facebook page !
Find useful addresses for eating and relaxation on the Sancy Tourist office 

website  www.sancy.com.

Exhibition catalogues are on sale at the Sancy Tourist Offices.
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REMERCIEMENTS

Nous souhaitons remercier  très chaleureusement les propriétaires ou locataires des 
sites accueillant les œuvres 2016 :

et globalement toutes les personnes qui concourent au succès de cet événement.

HORIZONS VOUS GUIDE DANS VOTRE BALADE 

Tous les sites sont LIBRES D’ACCÈS et GRATUITS.
Pour partir sereinement vous trouverez lors de votre visite :
- Sur chaque parking : une signalétique aux couleurs d’Horizons
- Pour vous guider du parking à l’œuvre : des flèches/panneaux Horizons

HORIZONS GUIDES YOU ON YOUR TRAIL  

All the sites have UNLIMITED and FREE ENTRY.
To make your visit as easy as possible, you will find the following:
- Signs in Horizons colours in every car park
- Guidance from the car park to the artistic work, with Horizons arrows and signs

 Ce point correspond à 
l’emplacement du parking 
Horizons où commence la 
randonnée jusqu’à l’œuvre .

 Merci de tenir vos chiens en 

laisse sur les sites. Les troupeaux 

sont sensibles au dérangement
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 Ruisseau avec passerelle en bois

HORIZON 1200 DPI  

 Puy de Paillaret
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