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 Bois bordant le lac Pavin  Pré de Baffaud  Hêtraie

 Croix de la Perdue

Florian Claar
(allemand), artiste multimédia, Tokyo, Japon

Jérémie Rigaudeau 
(français), illustrateur et plasticien, Paleyrac (24)

Etudiant la scène et la sculpture, Florian Claar s’installe 
au Japon et développe sa pratique autour de l’art 
multimédia, le cinéma et les installations publiques 
permanentes. 

After graduating in stage design and sculpture, Florian Claar moved 
to Japan, where he honed his practice in multimedia art, cinema and 
permanent public installation art. 

Jérémie Rigaudeau remet en question la position de l’artiste, 
celle de ses productions et la médiation auprès de son public. 
Il s’adapte aux environnements, hors des champs d’exposition 
habituels, réinterrogeant ainsi les codes de compréhension et 
de perception. 

Jérémie Rigaudeau calls into question the role of the artist, their creations 
and how they mediate with their audience. The artist adapts to different 
environments, beyond the realm of standard exhibitions, and re-examine 
the codes of understanding and perception. 

Pink Borders, ou les «  frontières roses  », invite le public à remettre 
en question le sens et l’importance des frontières. Il magnifie la 
beauté d’un objet quotidien pour interroger notre manière de diviser 
et clôturer nos terres. Habituellement de couleur gris/beige, les 
clôtures se fondent dans le paysage. Ici, le spectateur est frappé par 
un contraste visuel fort  avec une ligne magenta divisant le Puy de 
la Tâche en deux. Il faut ensuite s’approcher pour entendre les sons 
subtils des centaines de cloches silencieuses… Un parallèle aux 
histoires étouffées des vagues de migrants actuelles. À mesure que le 
son va et vient, la couleur s’estompe peu à peu…

Pink Borders encourages the audience to challenge the notion and 
significance of borders. By enhancing the beauty of an everyday 
object, it calls into question our way of dividing land and closing it off. 
Usually grey or beige in colour, fences blend in with the surrounding 
landscape. However, here the spectator is struck by a strong visual 
contrast with a magenta line that divides Puy de la Tâche in two. 
The audience must then move closer to be able to catch the almost 
indiscernible sound of hundreds of silent bells, drawing parallels 
between the stifled accounts of today’s waves of immigrants. As the 
sound comes and goes, the colour gradually fades.

[…] M’étendre / Dans tes failles est composée d’une dizaine de sculptures 
d’acier parfaitement adaptées à la morphologie des grottes. Elles semblent 
s’être développées sur leurs flancs. L’artiste cherche à intervenir à deux 
échelles : celle du paysage et celle du détail. À distance, l’installation crée 
un impact visuel et pousse le spectateur à s’approcher. Ainsi, le paysage 
s’offre d’abord entier, puis jusque dans les moindres fragilités des grottes. 
L’œuvre est aussi évolutive. Lustrée lors de l’installation, elle rouille avec le 
temps faisant écho à l’essence même du lieu : un paysage surgi de l’activité 
volcanique.

[…] M’étendre / Dans tes failles (Stretching out/In your faults) is made 
up of ten or so steel sculptures that are designed to look exactly like the 
morphology of caves. The sculptures appear as if they are sprouting from 
the sides of the caves themselves. The artist seeks to intervene on two 
levels: the landscape; and the details. From a distance, the installation 
creates a visual impact and invites the spectator to come closer. In this 
way, the landscape initially appears whole, before the caves give up the 
full extent of their fragile, intricate details. The artwork also changes over 
time. The sculpture is shiny when first installed and is then designed to rust 
with time to echo the very essence of its surroundings: a landscape that 
emerged from volcanic activity.

Cette cabane est à l’arrêt mais a peut-être été mobile dans une autre vie. Elle rappelle 
les roulottes de bergers qui les accompagnaient dans leurs transhumances. Avec 
Transhumance, l’artiste cherche à ré-enchanter cet ancien habitat pastoral. En 
modifiant son échelle et ses proportions, il entraîne les promeneurs dans un rêve 
éveillé. Les roues sont si hautes et la cabane si petite, fragile. Les transhumances 
sont une expérience de la solitude, longue et consentie. On pense aussi aux rêveries 
des bergers ainsi abrités. Le doré qui tapisse l’intérieur de la sculpture en serait 
comme un lointain écho. La sculpture-cabane se fait véhicule de notre imaginaire, 
nous amenant à nous raconter les paysages traversés et les raisons de cette halte ici.

This hut now stands motionless, but may have been mobile in another life. This 
piece calls to mind the wheels of a shepherd’s wagon, which would have been used 
during transhumance. With Transhumance, the artist seeks to restore the magic of 
this once-pastoral region. By modifying both its scale and proportions, the artist leads 
walkers off into a daydream. The wheels are so high and the cabin so small, so fragile. 
Transhumances are experiences involving periods of long, self-imposed solitude. 
Spectators may also wonder what the shepherds who lived in this way would have 
daydreamed about. The golden wallpaper inside the sculpture is perhaps a distant 
echo of this. This hut-sculpture takes our imagination on a ride and encourages us 
contemplate the landscapes that may have been crossed and the reasons for this 
stopping place in particular.

Été 67 propose un retour 50 ans en arrière dans l’histoire du lac, à l’époque où ses 
berges se transformaient en camping le temps de l’été. À cette époque, les propres 
grands-parents et arrière-grands-parents des artistes vivaient ici et y tenaient un 
café. C’est aussi un retour dans les années 60, à la douceur de vivre des Trente 
Glorieuses et des vacances en Simca 1000 ! L’œuvre offre une renaissance des 
tentes de l’été 1967 à la surface de l’eau comme un mirage. « Été 67 » a le goût 
des vacances. Colorée et ludique, elle évoque à certains le camping de leur jeunesse 
et montre à d’autres que le paysage du lac fût autrefois bien différent... Quant aux 
artistes, c’est un joli clin d’œil qu’ils adressent à leurs ancêtres.

Été 67 (Summer 67) takes us back 50 years in the lake’s history, to a time when 
its shores would turn into campsites during the summer months. This was when 
the artists’ grandparents and great-grandparents used to live here and ran a café. 
This piece also harks back to the 60s, the carefree 30-year period after the Second 
World War in France, and holidays in a Simca 1000! Tents from the summer of 1967 
are given a new lease of life in the work, floating on the surface of the water like a 
mirage. ‘Été 67’ inspires a sense of holiday spirit. Colourful and fun, the piece will call 
to mind for some the campsite of their childhood holidays, whilst others will notice 
how different the lake landscape once was. For the artists, this is an affectionate 
homage to their ancestors.

 Croix Morand  Puy d’Alou 

 Pré à proximité du GR41  Lac de Laspialade

 Grottes de Rajat
Marco Barotti
(italien), artiste audiovisuel, Berlin

Mathilde Leveau 
(française), plasticienne, diplômée de l’ENSAAMA Olivier de 
Serres (Paris) et de la Maison des métiers d’art, Québec

Thierry Gilotte
(français), artiste plasticien et ingénieur civil des Mines, Paris

Nadège Papon (française), architecte, Jeunes Talents, 
Saint-Genès-Champespe (63)
Charles Papon (français), architecte, Jeunes Talents, 
Saint-Genès-Champespe (63)

David Pergier 
(français), plasticien, Paris 

Erik Samakh
(français), artiste contemporain et enseignant de l’école 
supérieure d’Art d’Aix-en-Provence, Astugue (65)

Marc Herblin
(français), plasticien, diplômé des Beaux-arts de Paris, 
Rennes (44)

Mark Nixon
(britannique), architecte, directeur de NEON, Londres

Marco Barotti suit des études de musique en Italie 
puis s’installe à Berlin où il s’associe à des collectifs 
d’artistes interdisciplinaires. Ensemble, ils créent des 
sculptures sonores interactives dans l’espace public.

Following his studies in music in Italy, Marco Barotti moved to Berlin, where he 
joined forces with the city’s interdisciplinary artist collectives. Together they create 
interactive sound sculptures in public places.

Au croisement de la sculpture et de l’installation, le travail de 
Mathilde Leveau se construit autour des deux notions que 
sont le corps et le bâti. Fascinée par les matières vivantes et 
instables, elle met à jour leur fragilité et leur poésie.

Par la sculpture, l’écriture dramaturgique ou la performance, 
Thierry Gilotte aborde les notions d’habitat, de vivre 
ensemble et de fragilité des individus en les transposant 
dans un univers symbolique proche du conte ou de la 
science-fiction. 

Frère et sœur, Nadège et Charles Papon sont architectes, 
diplômés de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture 
de Clermont-Ferrand. Très attachés à leur terre natale 
et familiale, ils vivent à Saint-Genès-Champespe et sont 
profondément liés au territoire du Sancy. 

Poussé par une passion et une curiosité débridées, 
David Pergier instaure des dialogues inédits entre 
nouvelles technologies et savoir-faire. Il se consacre à 
des créations transversales entre arts plastiques, design 
et architecture.

Erik Samakh a commencé, en véritable pionnier, à recourir à 
l’informatique et à l’électronique pour créer des installations 
sonores, sensibles à leur milieu et au comportement du 
public. Il crée des situations participatives entre l’homme et 
son environnement naturel.

Que ses interventions se passent en zones agricoles, au 
cœur des grandes villes ou en prison, Marc Herblin tente de 
les rendre indissociables de l’endroit où elles sont créées. 

Mark Nixon est le directeur de NEON, un bureau de design 
primé qui cherche à explorer de nouveaux territoires entre 
l’architecture, le design et l’art. NEON a été fondé sur la 
conviction que le design a la capacité d’enrichir notre 
quotidien.

Partenaire privé de 
l’événement depuis 2007

CONTINUEZ À VIVRE VOTRE PASSION DE LA CULTURE SUR TELERAMA.FR
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CHAQUE SEMAINE TOUTES LES FACETTES DE LA CULTURE

La CCAS, l’un des principaux acteurs 
du monde de la culture en France.
Pour la onzième 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 l’Atelier Papon pour son 
œuvre « Eté 67 » qui est installée 
au Lac de Laspialade à St Genès-
Champespe.

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 : 5 m x l : 1,2 m x h : 3 m
Contre-plaqué, peinture, boulons

L : 4 m x l : 6 m
Citerne agricole recyclée, acier, miroir

Diamètre : 6 m x h : 8 m
Acier, bois, toile

Klangfeld V est composée de deux pièces sphériques positionnées 
l’une face à l’autre de manière à développer des propriétés 
acoustiques surprenantes. Ainsi, par un jeu d’amplification et de 
direction du son, les voix ou les bruits environnants se diffusent d’une 
sphère à l’autre et s’entendent de part et d’autre du lac, à plus de 60 
mètres de distance. Les visiteurs sont invités à interagir avec l’œuvre 
pour communiquer ensemble ou simplement découvrir le paysage 
sonore environnant du parc. 

Klangfeld V is made up of two spherical panels positioned to face 
one another, creating unexpected acoustic properties. Through an 
amplification effect and by redirecting the sound, voices and sounds 
in the vicinity bounce from one sphere to the other and can be heard 
on the other side of the lake, more than 60 metres away. Visitors are 
encouraged to interact with the artwork to communicate with each 
other or to simply discover the surrounding soundscape. 

Un arbre déraciné gisant sur le sol, étiqueté, calibré, emballé simplement dans un 
sac plastique... La Nature a-t-elle un prix ? propose de nous questionner sur les 
notions de marchandisation. Que considère-t-on aujourd’hui comme produits 
consommables ? Comment l’Homme exploite t-il la nature ? A-t-on franchi les limites 
de la production ? L’Homme a-t-il un droit illimité sur son environnement ? L’artiste 
dénonce un monde où la prise en compte écologique reste partielle voire absente. 
L’œuvre est présentée ici à échelle 1, de façon démesurée voire absurde, pour mieux 
en faire ressortir ces problématiques contemporaines. Une installation prenant tout 
son sens grâce au contexte et à l’espace dans lequel elle s’inscrit.  

An uprooted tree lies lifelessly on the ground, labelled, graded and packaged in a 
plastic bag. La Nature a-t-elle un prix ? (Does nature have a price?) encourages 
us to challenge the notions of commodification. What do we consider today to be 
consumable products? How does Man exploit nature? Have we taken production too 
far? Does Man hold unlimited rights over the environment? The artist condemns a 
world in which consideration of the environment is piecemeal, if not entirely absent. 
The work is presented here in full scale to create a disproportionate, almost absurd 
effect so as to highlight the extent of modern-day issues. This art installation owes its 
full meaning to its context and its setting.   

Distortion Unit est une œuvre imaginée comme une machine à 
visions. Reflétant le réel dans une distorsion, l’artiste questionne la 
coexistence de l’observateur avec son environnement. Agissant tel 
un kaléidoscope géant, les miroirs incurvés produisent un jeu de 
reflets tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la structure et génèrent 
une expérience de perception unique. En déplaçant le canon, 
l’observateur aspire le paysage dans une spirale. La fabrication de 
l’œuvre provient du recyclage d’une citerne agricole trop oxydée pour 
continuer à assurer sa fonction.
 
Distortion Unit was conceived as a viewing machine. By reflecting a distorted 
view of reality, the artist challenges the observer’s co-existence with their 
environment. Like a giant kaleidoscope, curved mirrors produce a reflection 
effect both inside and outside the structure, creating a unique perception 
experience. As they move the barrel, observers «vacuum up» the landscape 
into a spiral. The artwork was made by recycling a farm tank that was too 
rusty for further use.

Mouches Pavens ou les lucioles effroyables vient du nom du lac Pavin, le lac 
effroyable... Ces mouches ont un rythme biologique si long que rares sont ceux 
qui, de leur vivant, peuvent se vanter de les avoir vues. Les œufs pondus dans l’eau 
pendant l’été tombent au fond du lac et restent, de par la nature très particulière 
du lac et de sa température, en sommeil pendant parfois plus de 500 ans. Le cycle 
reprend. Les larves se développent, les mouches se transforment en nymphes puis 
remontent à la surface. À la manière de lucioles aquatiques, les mouches s’envolent 
et paradent dans les branches des arbres afin d’assurer leur reproduction. 

Mouches Pavens ou les lucioles effroyables (‘Paven flies or the frightful 
fireflies’) takes its name from Lac Pavin, a lake that has been the subject 
of many dark legends. These flies have such a long biological rhythm that 
very few can claim to have seen them in their lifetime. They lay their eggs 
in water in the summer, which then sink to the bottom of the lake. Owing to 
the particular properties of the lake and the water temperature, the eggs can 
remain dormant for sometimes over 500 years. The cycle then begins again. 
Larvae grow and the flies turn into nymphs, which then come to the surface. 
Like aquatic fireflies, the flies fly up and away, parading themselves in the 
tree branches to seal their chances of reproducing. 

L’artiste prend part à la vie d’un territoire, à son quotidien, à son travail pour 
en révéler sa beauté. Courte voie lactée est une forme de poésie agricole. 
L’œuvre est indissociable du lieu où elle est produite par l’utilisation du lait de 
ferme à l’endroit même où les laitières viennent pâturer. Sous la forme d’un 
ruisseau de lait, elle dévale la pente du pré. Ce petit cours d’eau artificiel est 
composé de bacs d’acier assemblés et remplis de «pierres de lait», plaques 
transformées par l’artiste lui-même à partir du lait du cheptel d’un producteur 
de Baffaud. C’est une forme hybride, entre bacs industriels et matériau vivant, 
un objet ample à l’échelle du paysage produit dans la chaleur intime d’une 
glande animale. 

The artist draws from the life of a particular region, his everyday life and his 
work to be able to bring out the beauty of these inventions. Courte voie lactée 
(Short Milky Way) is a sort of agricultural poem. The work is made inherent to 
the place in which it was made through the use of farm milk, in the very place 
where the dairy farmers graze their cattle. In the form of a stream of milk, the 
artwork runs down the sloping meadow. This little artificial stream is made 
up of assembled steel troughs filled with «milk stones», slabs that the artist 
created himself out of milk from the herd of a farmer from Baffaud. This is a 
hybrid form, part-industrial troughs, part-living material; a vast object that cuts 
across the landscape, produced in the intimate warmth of an animal gland. 

L’architecture de The Wind Cathedral est principalement conçue 
dans le but de protéger l’habitant des forces de la nature. Le vent 
s’engouffre dans les manches à air et donne à l’espace intérieur 
un mouvement dramatique. Avec «  la Cathédrale du Vent  », l’artiste 
cherche à susciter l’admiration voire l’émerveillement du visiteur. À 
l’image de la vitesse et des directions aléatoires du vent, la structure 
évolue constamment et offre au visiteur une expérience immersive et 
multi sensorielle unique.

The architecture behind The Wind Cathedral was primarily conceived 
to protect the inhabitant from the forces of nature. Wind rushes 
into the air channels, creating dramatic movement within the inner 
space. With ‘Wind Cathedral’, the artist seeks to inspire admiration, 
perhaps wonder, in the visitor. Just like the unpredictable speeds 
and directions that gusts of wind can take, the structure constantly 
evolves and gives visitors a unique, immersive and multi-sensory 
experience.

L : 150 m x l : 30 m x h : 1,50 m
Bois – Barbelé – Plus de 500 cloches – Peinture

L : 6 m x l : 2 m x h : 3 m
Bois, métal, lumière

L : 7 m x l : 2,80 m x h : 3,20 m
Bâche, arbre, PVC

L : 1.80 m x l : 1.40 m x h : 1,10 m 
10 tentes multicolores Bois, flotteur, métal, tissu

10 sculptures

A crossover between sculpture and installation art, the work of Mathilde 
Leveau is based around two concepts: the body and the constructed frame. 
Fascinated by living and unstable materials, she puts a modern spin on their 
fragility and elegance.

Through sculpture, playwriting and performance, Thierry Gilotte addresses 
the concepts of environment, living together and the fragility of individuals 
by transplanting them into a symbolic world with elements of storytelling 
or science-fiction 

Nadège and Charles Papon are a brother-and-sister team of architects and 
graduates from the École Nationale Supérieure d’Architecture de Clermont-
Ferrand. Deeply attached to their home and family’s land, they live in Saint-
Genès-Champespe and have strong ties with the Sancy area.

Driven by unbridled passion and curiosity, David Pergier opens 
unprecedented dialogues between craft and new technologies. He focuses on 
creating cross-disciplinary pieces which lie somewhere between art, design 
and architecture.

As true pioneer, Erik Samakh began by drawing from information 
technology and electronics to create sound installations that react to their 
surroundings and the audience’s behaviour. He creates situations in which 
man and his natural environment are able to interact.

Whether Marc Herblin creates his installations in 
agricultural areas, in the centre of big cities or in prisons, he tries to make 
them inseparable from the place in which they were conceived. 

Mark Nixon is the director of NEON, an award-winning design practice that seeks to 
explore new territories between architecture, design and art. NEON was founded on 
the belief that design has the ability to enrich people’s everyday life.

Poinçonnez les œ
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panneaux explicatifs ! Une fois le coupon entièrem
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renvoyez-le à l’adresse ci-dessous et en retour vous recevrez 
le catalogue Horizons « Arts-Nature » en Sancy 2017 : Horizons 
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Dimensions : les berges du lac
Capteurs solaires, diodes luminescentes vertes

L : 40 m x h : 8 m
Pierres de lait fabriquées par l’artiste, tôle, métal

Carte Expert Horizons 2017

Aequilibrium SingulAriS1 KLANGFELD V

Aequilibrium SingulAriS6 MOUCHES PAVENS OU LES LUCIOLES EFFROYABLES

Aequilibrium SingulAriS2 PINK BORDERS

Aequilibrium SingulAriS7 TRANSHUMANCE

Aequilibrium SingulAriS3 DISTORTION UNIT

Aequilibrium SingulAriS8  LA NATURE A-T-ELLE UN PRIX ?

Aequilibrium SingulAriS4 […]  M’ETENDRE / DANS TES FAILLES

Aequilibrium SingulAriS9 ETE 67 

Aequilibrium SingulAriS5 THE WIND CATHEDRAL

Aequilibrium SingulAriS10  COURTE VOIE LACTEE

 AMUSEz-VOUS ! 
 
Participez aux animations sur nos réseaux sociaux, notre site Internet et 
directement sur les lieux d’exposition !

DEVENEZ Experts Horizons 2017
Poinçonnez le coupon ci-joint lorsque vous partez à la découverte de chaque 
œuvre ! En échange du coupon entièrement poinçonné, nous vous enverrons 
le catalogue d’exposition 2017.

VOTEZ pour votre œuvre coup de 
Vous souhaitez soutenir votre œuvre favorite  ? Votez sur le site Internet 
d’Horizons du 24 juin au 31 août 2017.

PARTICIPEZ au concours photo
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 !

AMUSEZ-VOUS avec le livret Little Horizons
Pour faire découvrir l’événement aux plus jeunes tout en s’amusant, 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 
d’Horizons.

 N’OUBLIEz PAS ! 
 
LE CATALOGUE D’EXPOSITION 2017 
Si vous souhaitez garder un souvenir de cette exposition à ciel ouvert et de 
ses œuvres éphémères 2017, procurez-vous le catalogue d’exposition 2017 
(5 €) dans tous les offices de tourisme du Sancy. 

DONNEZ VOTRE AVIS
Votre avis nous intéresse. N’hésitez pas à remplir le questionnaire en ligne sur 
notre site Internet pour nous faire partager votre avis.

en-
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 HAVE FUN !

Take part in activities on our social networks, on our website or directly 
at our exhibition areas!

BECOME a Horizons Expert 2017
Punch the attached coupon each time you set out to find one of the pieces of 
art! Once we have received your fully-punched coupon, we will send you the 
2017 exhibition catalogue.

VOTE for your favourite artwork.
Looking for a way to support your best-loved piece of art? Cast your vote on 
the Horizons website from 24 June to 31 August 2017.

TAKE PART in the photo competition
Want to try your hand at photography? Post your best snaps on the Horizons 
Facebook page. Yours just might be chosen to be published on the event’s 
official website!

HAVE FUN with the Little Horizons booklet
Make sure little ones can learn all about the event and have fun too with the 
Little Horizons booklet, now available in Massif du Sancy tourist offices. You 
can also download it from the Horizons website.

DON’T FORGET IT!
 
THE 2017 EXHIBITION CATALOGUE 
If you want to take a souvenir home with you of the open-air exhibition and 
the 2017 temporary artwork on display, get your copy of the 2017 exhibition 
catalogue (€5), available from any tourist office in Sancy. 

LET US KNOW WHAT YOU THINK
Your opinion matters. Let us know what you think by filling out the online 
questionnaire on our website.

Photo: « Nuit Blanche 2010 pour la Ville de Paris »© Pierre Antoine
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P  1600 m A/R -  25 min - Parcours : difficile 
Level : hard - l’œuvre est visible depuis le parking « Horizons »
GPS : l : 45.597012 – L : 2.850391 

 P   700 m boucle -  12 min - Parcours : facile 
Level : easy - GPS : l : 45.567280 – L : 2.811836

P  1200 m A/R -  20 min  - Parcours : facile 
Level : easy - GPS : l : 45.544518 – L : 2.908427 

  P  800 m A/R -  15 min  - Parcours : facile 
Level : easy - Accés poussette, oeuvre visible uniquement 
de nuit - GPS : l : 45.502075 – L : 2.890696

P  2500 m A/R -  40 min - Parcours : difficile 
Level : hard -  GPS : l : 45.600086 – L : 2.953432 

 P  1000 m A/R  -  15 min - Parcours : facile 
Level : easy  - GPS : l : 45.412748– L : 2.959683 

P  2500 m A/R  -  40 min - Parcours : Moyen  
Level : Average  - GPS : l : 45.425208 – L : 2.693931

 P  700 m A/R -  15 min - Parcours : facile 
Level : easy - GPS : l : 45.463280 – L : 2.825399   

P  3400 m A/R  -  1h00 - Parcours : Difficultés 
sur la fin de balade - Level : Difficult at the end of the walk  
GPS : l : 45.578440 – L : 2.942013

Depuis le centre-ville du Mont-Dore, suivez la 
direction le Sancy en rejoignant la D983. Tournez 
à droite en direction du Club Hippique. Garez-vous 
sur le parking bordant le parc des Léchades.

From the town centre of Le Mont-Dore, take the D983 
towards Sancy. Turn right and follow signs for the ‘Club Hippique’ (Equestrian Club). Park in 
the car park at the edge of Parc des Léchades.

Le parking « Horizons » se situe à Courbanges au 
carrefour des routes en direction de Besse (D36) 
et en direction de St-Victor la Rivière (D635).

The ‘Horizons’ car park is located in Courbanges at the intersection of the roads 
heading towards Besse (D36) and towards St-Victor la Rivière (D635).

Depuis Besse, suivez la D978 en direction de 
Super-Besse. Au rond-point, prenez la dernière 
sortie vers le lac Pavin. Garez-vous sur le 
parking du lac Pavin.

From Besse, take the D978 towards Super-Besse. At the roundabout, take the last 
exit towards lac Pavin. Park in the car park by lac Pavin.

De Saint-Nectaire, suivez la D996 vers Murol, 
puis tournez à droite sur la D145 en direction du 
Vernet Sainte-Marguerite. Le parking « Horizons » 
est placé juste avant le village du Vernet Sainte-
Marguerite.

From Saint-Nectaire, take the D996 towards Murol, then turn right onto the D145 and 
follows signs for Vernet Sainte-Marguerite. The ‘Horizons’ car park is located just in front 
of the village of Vernet Sainte-Marguerite.

Du bourg de Compains, à hauteur de l’église, 
suivez la D36 en direction de Brion, roulez pendant 
4 km. 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 ».

From the market town of Compains, from the church, take the D36 towards Brion and 
continue for 4 km. From Brion, take the first right. At the crossroads, keep right then after 
about 400 m, park in the ‘Horizons’ car park.

Depuis Saint-Genès-Champespe, prenez la D30 
direction sud-ouest. Continuez sur 1.9 km puis 
tournez à droite jusqu’au hameau de Laspialade. 
Traversez le hameau et vous arriverez au parking 
« Horizons » sur votre gauche.

From Saint-Genès-Champespe, take the D30 towards the south-west. Continue for  
1.9 km then turn right into the hamlet of Laspialade. Once through the hamlet, you will see 
the ‘Horizons’ car park on your left.

De Picherande, empruntez la D203 en direction de 
Besse sur 7 km. Puis tournez à droite en suivant 
le lac Chauvet. Le parking se trouve à 200 m sur 
la droite. 

From Picherande, take the D203 towards Besse for 7 km. Then turn right and follow signs for 
lac Chauvet. The car park is 200 m further down on the right. 

De Murol, suivez la D996 en direction de Saint-
Nectaire. Puis à la sortie du bourg, à 600  m 
environ, tournez à gauche en suivant la direction 
de Chautignat/Château de Murol. Continuez sur 

1 km et garez-vous sur le parking « Horizons » sur votre gauche, sous le château.

From Murol, take the D996 towards Saint-Nectaire. Once through Murol, after 
600 meters, turn left and follow signs for Chautignat / Château de Murol (Murol Castle). 
Continue for 1km, the ‘Horizons’ car park is located on your left by the Château de 
Murol.

De Chambon-sur-Lac, prenez la D996 en direction 
du Mont-Dore. En arrivant au col de la Croix 
Morand, arrêtez-vous au parking « Horizons » sur 
votre gauche.  

From Chambon-sur-Lac, take the D996 towards Mont-Dore. Once at the Croix Morand 
pass, stop at the ‘Horizons’ car park on your left.  

P’tit Plus / Vous pouvez profiter du parc des Léchades avec ses jeux pour enfants 
et ses tables de pique-nique, parfait pour un déjeuner détente. Toilettes et point 
d’eau, zones ombragées. Parc accessible en poussette 3 roues (tout-terrain).

P’tit Plus/ Une randonnée de 3h15 part de l’église de St-Victor la Rivière. Vous passerez 
dans la forêt de Courbanges et ses deux espèces protégées : le lis martagon et la lisière 
cordée. Beaux panoramas sur la Chaîne des Puys, le Sancy et le château de Murol.

P’tit Plus / L’œuvre est exclusivement visible de nuit. Elle se découvre depuis le bord 
du lac vers le restaurant. De jour, l’œuvre est complètement invisible. En attendant 
la nuit, vous pouvez faire le grand tour du magnifique et mystérieux lac Pavin en 
passant par le Puy de Montchal et le gouffre du Creux de Soucy. La randonnée dure 
environ 2h50 et ne comporte pas de difficultés particulières.

P’tit Plus / Une randonnée de 3 h démarre de la sortie du village du Vernet-Ste-
Marguerite, juste avant le gîte d’étape. Une randonnée à 1 000 m d’altitude qui offre de 
larges vues dégagées sur le plateau de la Serre, le Massif du Sancy, le puy d’Alou et la 
Chaîne des Puys. L’Église gothique du Vernet-Sainte-Marguerite aux fresques modernes 
est à voir. 

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

P’tit Plus / Le Lac de Laspialade est un petit lac de tourbière, d’origine glacière. La 
faune et la flore font de ce lieu un endroit très intéressant.

P’tit Plus / Une randonnée familiale sans aucune difficulté part du parking du lac 
Chauvet. La balade dure 2h20 avec de belles vues sur les Monts Dore (Massif du Sancy), 
le Cantal et bien sûr, le lac Chauvet. 

P’tit Plus / La balade Horizons vous fera suivre un sentier de randonnée bordant le 
Moulin de Landrode puis vous traverserez le village de Chautignat  (vente de fromages 
saint-nectaire).

Li’l Bonus / Follow the GR4 hiking trail over the ridges and you will arrive at the summit of Puy 
de la Tâche (1,632 m in altitude). As you go up, take in the spectacular views over Lac de Guéry.

Li’l Bonus /  Parc des Léchades is a great place to take a break, with a children’s play area and 
picnic tables for a relaxing lunch outdoors. Toilets and standpipe available; shaded areas. Park 
accessible for three-wheel (all-terrain) pushchairs.

Li’l Bonus / A three hour and 15 minutes trail starts from the church in St-Victor 
la Rivière. The trail takes you through the Courbanges forest, with two protected 
species: lilium martagon and listera cordata. Enjoy stunning panoramas over the 
Chaîne des Puys, the Puy de Sancy and the Château de Murol.

Li’l Bonus / The artwork can only be viewed at night. It can be seen from the 
edge of the lake near the restaurant. During the day, the artwork is completely 
invisible. Whilst waiting for nightfall, why not do the grand tour of the magnificent 
and mysterious lac Pavin, which will take you to Puy de Montchal and the abyss of 
the Creux de Soucy along the way. The walk lasts approximately two hours and 50 
minutes and is not particularly difficult.

Li’l Bonus  /  The starting-point for a three-hour hike is also in the village of Vernet-Sainte-
Marguerite, just in front of the hiking lodge. The trail at 1,000 m in altitude affords breathtaking, 
sweeping views over the Serre Plateau, the Massif du Sancy, the Puy d’Alou and the Chaîne des 
Puys. The Gothic church in Vernet-Sainte-Marguerite with its modern frescoes is worth a visit. 

Li’l Bonus / Brion is famous for its fairs, which date back to the Middle Ages. Dozens of fairs 
take place from May to October. Restaurants from the vicinity take over fairground cheese-
making cabins to feed locals, farmers and tourists alike. A friendly atmosphere and good times 
await!

Li’l Bonus  / Lac de Laspialade is a small peat lake formed by a glacier. This area has some 
very interesting flora and fauna.

Li’l Bonus  /  An easy family trail starts from the car park at lac Chauvet. The walk lasts  
2 hours and 20 minutes and affords beautiful views over the Monts Dore (Massif du Sancy), 
Cantal and of course, lac Chauvet. 

Li’l Bonus  /  The Horizons walk will take you along a hiking trail that borders Moulin 
de Landrode, before cutting through the village of Chautignat (where you can purchase 
Saint-Nectaire cheese).

P’tit Plus / Poursuivez la randonnée sur les crêtes en prenant le GR4 qui vous amènera au 
sommet du Puy de la Tâche (1632 m d’altitude). Lors de la montée, profitez d’une superbe 
vue sur le lac de Guéry.
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P   800 m boucle -  15 min - Parcours : facile 
Level : easy - GPS : l : 45.517745 – L : 2.744709  

Du village de Chastreix, empruntez la D615 sur 
2 km en direction de Chastreix-Sancy. Arrivée au 
hameau de Baffaud, garez-vous sur le parking 
« Horizons », à gauche de la route après le gite. 
Le départ du sentier est au dessus du parking. 

From the village of Chastreix, take the D615 for 2 km towards Chastreix-Sancy. Once in the 
hamlet of Baffaud, park in the ‘Horizons’ car park, on the left-hand side of the road after the 
guest house. The trail begins above the car park. 

P’tit Plus / En voiture, départ du village de Chastreix, empruntez sur 5 km la D615 
jusqu’à la station de ski de Chastreix-Sancy. Garez-vous au parking au pied du 
Roc de Courlande après un virage à droite en épingle à cheveux. Ici débutera la 
randonnée « Le Roc et les Vierges de Courlande »  de 1h30, facile. Le sommet offre 
une vue exceptionnelle qui s’ouvre sur les plateaux de l’Artense et de Millevaches et 
au loin les Monts du Cantal apparaissent.
Li’l Bonus  /   By car from the village of Chastreix, take the D615 for 5 km to the Chastreix-
Sancy ski resort. Park in the car park at the foot of Roc de Courlande, after a right hairpin 
turn. The easy ‘Roc et les Vierges de Courlande’ trail sets off from here and lasts one hour 
and 30 minutes. The summit affords exceptional views out over the plateaux of Artense 
and Millevaches, with a glimpse of the Monts du Cantal in the distance.
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Chaque été, Horizons « Arts-Nature » en Sancy expose 10 nouvelles œuvres 
monumentales au cœur des paysages remarquables du Massif du Sancy. 
Cette exposition à ciel ouvert offre une découverte étonnante du territoire 
du Sancy où la Nature est le sujet principal. Créées spécialement pour cette 
11ème édition, les œuvres s’installent le temps de l’été pour mieux révéler 
la diversité des lieux et nous questionner sur nos sociétés contemporaines 
et leurs enjeux. 

Pour votre plus grand plaisir, partez à la rencontre de ces pépites XXL lors 
de balades spécifiques sur les sentiers balisés. Ici, l’Art se découvre en 
pleine Nature, en famille, entre amis, ou bien seul en tête à tête avec une 
œuvre ! Les accès aux sites sont libres et gratuits. Cette carte vous permet 
de préparer vos circuits selon vos envies et de vous rendre sur les parkings 
Horizons, points de départ des randonnées. 

Notre territoire regorge de curiosités et de merveilles naturelles que nous 
devons protéger. Les terrains sont gracieusement prêtés pour l’occasion 
par des propriétaires privés et des exploitants qui participent pleinement au 
succès de notre événement. Nous comptons donc sur vous pour respecter 
nos consignes et ainsi préserver cette bonne entente. 

Nous vous remercions donc de suivre et rester sur les cheminements balisés 
sans traverser les clôtures ni entrer dans les parcelles. Les animaux sont 
chez eux et méritent la tranquillité. Nous ne devons pas les déranger ni les 
approcher. Nos amis les chiens sont obligatoirement tenus en laisse sans 
interruption. 

Nous sommes ravis de vous accueillir et vous souhaitons de belles 
découvertes artistiques !

Rendez-vous sur www.horizons-sancy.com et Facebook Horizons Sancy !
Adresses utiles sur le site Internet de l’Office de Tourisme du Sancy : www.sancy.com
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Every summer, Horizons ‘Arts-Nature’ in Sancy exhibits 10 new pieces of 
monumental artwork in the midst of the magnificent landscapes of the Massif 
du Sancy. This open-air exhibition is a fantastic way to explore the Sancy 
area, where nature is inevitably the main subject. Created exclusively for the 
event’s 11th year, the artwork is displayed throughout the summer to throw a 
spotlight on the diversity of the region and to encourage visitors to reflect on 
modern society and its concerns. 

Set off on a journey of discovery and revel in these XXL sculptures by following 
special trails along marked paths. Here, art is meant to be contemplated 
against the backdrop of nature, whether with family or friends or even for 
a one-on-one with the artwork! Admission to the sites is free. This map will 
help you plan your routes depending on what you want to see and gives 
directions to Horizons car parks. Each car park is starting-point for a different 
trail. 

Our region is packed with fascinating attractions and natural wonders that 
need to be protected. The usage of the land is allowed free of charge for the 
occasion by private landowners and farmers, who are an integral part of the 
success of our event. This is why we rely on you to follow our guidelines and 
help maintain this relationship of mutual trust. 

We therefore urge you to follow and stay on the marked trails; please do 
not go over fences or venture on to plots of land. The animals you see are in 
their natural habitat and deserve to be left in peace. Please do not disturb or 
approach them. You are welcome to bring along your four-legged friends but 
they must be kept on a leash at all times. 

We look forward to having you and hope you enjoy discovering some beautiful 
art along the way!

Visit www.horizons-sancy.com and Facebook Horizons Sancy!
Useful addresses on the official website of the Sancy Tourist Office: www.sancy.com

Nous souhaitons remercier très chaleureusement les propriétaires et locataires des 
sites accueillant les œuvres 2017, l’ensemble de nos partenaires techniques : les 
communes du Massif du Sancy, le Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne, 
le Syndicat Mixte de Gestion Forestière (Picherande), la Ligue de Protection des 
Oiseaux d’Auvergne, l’association Chauve-Souris Auvergne, le GAEC Les Arvernes, 
le GAEC de Laval (Le Vernet Ste Marguerite), Mme et M. Peuch, le GAEC Les Cerfs 
du Sancy (Chastreix), le GAEC du Foirail (Brion), Mme et M. Daniel Martin  ; et 
globalement tous nos partenaires et les personnes qui concourent au succès de 
cet événement !

Special thanks to ours partners: the landowners, the land users and our technical 
partners that municipalities, le Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne, 
le Syndicat Mixte de Gestion Forestière (Picherande), la Ligue de Protection des 
Oiseaux d’Auvergne, l’association Chauve-Souris Auvergne, le GAEC Les Arvernes, 
le GAEC de Laval (Le Vernet Ste Marguerite), Mr and Mrs Peuch, le GAEC Les Cerfs 
du Sancy (Chastreix), le GAEC du Foirail (Brion), Mrs and Mr Daniel Martin.
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Aequilibrium SingulAriS1 KLANGFELD V
 Parc des Léchades

Aequilibrium SingulAriS2 PINK BORDERS
 Col de la Croix Morand

Aequilibrium SingulAriS3 DISTORTION UNIT

 Puy d’Alou 

Aequilibrium SingulAriS4 […]  M’ETENDRE / DANS TES FAILLES

 Grottes de Rajat

 Croix de la Perdue

Aequilibrium SingulAriS5 THE WIND CATHEDRAL Aequilibrium SingulAriS6 MOUCHES PAVENS OU LES LUCIOLES EFFROYABLES

 Bois bordant le lac Pavin

 Pré à proximité du GR41

Aequilibrium SingulAriS7 TRANSHUMANCE

  Hêtraie

Aequilibrium SingulAriS8  LA NATURE A-T-ELLE UN PRIX ?

 Lac de Laspialade

Aequilibrium SingulAriS9 ETE 67 

 Pré de Baffaud

Aequilibrium SingulAriS10  COURTE VOIE LACTEE
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  Ce point correspond à l’emplacement du parking  
Horizons où commence la randonnée jusqu’à l’œuvre.

 Office de tourisme  Col  Sommet

http://www.horizons-sancy.com
http://www.sancy.com

