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GHUNGROOS

4AI est un atelier coopératif de design et d’architecture
intérieure situé à Vichy au cœur de la ville d’eaux. Il a été fondé
par Sophie Coulon, 25 ans, diplômée de l’école de Condé
(Lyon) et Jean-Pierre Vignaud, 55 ans, ancien élève de l’école
Boulle (Paris).
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Boris Chouvellon portrays modern ruin by collecting objects and shapes from the
real world that he then transforms in his studio. He shifts and disconnects these
fragments, transforming them to take on an imaginary dimension.public.
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Bruno Grasser
(Français) plasticien, Strasbourg
Bruno Grasser est tout autant attiré par les arts que la sciencefiction. Son travail révèle des scénarios de conflit jouant avec des
ambivalences. Le regard de l’artiste est marqué par une vision
d’un monde en perdition appelant à l’urgence de le configurer.
Bruno Grasser is attracted by the arts and science fiction alike.
His work reveals conflict scenarios with a play on ambivalence. The artist sees a
world on the road to ruin calling out urgently to be set right.

Les sapins (The firs), his work laid out on a ridge line, shows a series of 5
trees made up of various wooden parts. Placing the trees on this deserted
line makes them stand out against the sky, just like electricity pylons or wind
turbines. Consequently, by doing something quite absurd, a new geometric
and rational landscape comes into being. The site of the works also prompts
various levels of interpretation, from general to specific, from sweeping
landscape to souvenir snapshot beneath the tree. In addition, the project is
part of a local economy and ecological process: the materials come from a
sawmill in the Sancy range and will be recycled after dismantling.

Matrices est composée de deux autos tamponneuses échouées l’une contre
l’autre, entourées par d’autres machines à l’arrêt. Une fin de partie dont l’issue
est une ruine où les feux des véhicules s’allument encore par intermittence
la nuit. Entre un champ de foire et un champ de bataille, l’artiste joue sur la
confusion avec un jeu d’enfant et un conflit d’adulte. Ces machines à émotions
contrastent avec les tôles froissées et la peinture militaire des carrosseries,
les immatriculant comme des engins de guerre. Les corps absents des postes
de conduite, seules traces de la stratégie dévorante mise à l’œuvre, laissent
présager la fin du match.

l:2mxh:5m
Bois du Sancy, chevrons

Matrices is composed of two bumper cars foundered one against the other and
surrounded by other machines at a standstill. The end of a ride that results in
a wreck in which the vehicles’ lights still go on intermittently at night. Between
a fairground and a battleground, the artist plays on confusion with a children’s
game and an adult conflict. These thrill-giving machines contrast with the
crumpled metal and military paint of the bodywork, marking them as weapons
of war. The bodies absent from the driving seats, the only signs of the devouring
strategy used, predict the end of the match
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La CCAS, l’un des principaux acteurs
du monde de la culture en France.
Pour la douzième 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 Sophie
Coulon et Jean-Pierre Vignaud pour
leur œuvre Les Perles du Lac qui
est installée au Lac Chambon à
Chambon-sur-Lac.
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LA BOITE DE NUIT - les nuits du Sancy
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Floriane Pilon
(Française), plasticienne, Paris
Floriane Pilon propose des créations prenant la forme
de sculptures et de dessins poétiques. Elle s’intéresse
à certaines pratiques artisanales, ainsi qu’à penser la
relation de ses pièces à l’environnement, du point de vue
de la mise en espace et de l’écologie.
Floriane Pilon presents creations taking the shape of sculptures and poetic
drawings. She takes an interest in certain traditional practices as well as
in considering the relationship of her works to the environment from the
perspective of occupying space and of the ecology.

Ghungroos est le nom des bracelets de grelots noués aux chevilles des
danseuses classiques indiennes. Ici, ils sont déclinés à plus grande
échelle, entrelacés autour de cinq arbres en référence à la place
qu’occupe la forêt dans la culture indienne. L’enlacement des troncs
illustre également la notion de soin et de protection. Cette image fait
référence à un passage de l’histoire indienne : il y a 300 ans, plus de
300 membres de la communauté du Bishnoi au Rajasthan, ont sacrifié
leur vie pour sauver leurs arbres sacrés en les étreignant face aux
soldats du maharajah de Jodhpur.
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LUNAR TRASH
Lac d’Estivadoux

Ruisseau d’Entraigues

Huguettes est un jeune collectif composé de 3
architectes et 1 graphiste en collaboration avec Michaël
Martin, architecte. Ils souhaitent explorer les concepts
et les matières, envisageant le grand paysage à la fois
comme support et médium de leurs interventions.

Boîte de nuit est une œuvre immersive qui propose de capturer les couleurs
de la nuit du Sancy pour les offrir à la contemplation des randonneurs
du jour. Sa forme primitive rappelle les burons habités à l’époque par les
bergers. Perchés en altitude, ils pouvaient admirer les couleurs changeantes
du paysage. Huguettes vous invite à l’intérieur de cette boîte de nuit pour
apprécier, l’espace d’un instant, un prisme de teintes du coucher au lever
du soleil. À la sortie, c’est la vision du paysage s’ouvrant au grand jour, les
sons et les senteurs de l’estive qui vous accueilleront après votre traversée
capitonnée de la nuit.
Boîte de nuit (Night spot) is an immersive work that proposes capturing
the colours of Sancy at night to offer them up for contemplation by ramblers
in the daytime. Its crude form recalls the «burons» (mountain huts) formerly
lived in by shepherds. Perched up high, they could admire the changing
colours of the scenery. Huguettes invites you inside this «boîte de nuit” to
appreciate, for a short while, a starburst of hues from sunset to sunrise. As
you go out, the sight of the scenery opening up to broad daylight and the
sounds and scents of the mountain pasture will welcome you after your
journey through the night.

Lunar Trash raconte l’histoire, peu connue, d’un sac-poubelle jeté sur la Lune.
Celui qui apparaît sur une photographie, aux côtés d’Armstrong, d’un drapeau
américain et d’Apollo 11. Transposée sur terre par Olivier Thomas, cette
anecdote de la conquête spatiale, trouve sa place au Lac d’Estivadoux. Un lac
non-permanent, asséché et sans eau une partie de l’année, nous renvoyant à
la mer de la Tranquillité où atterrit le module lunaire en 1969. L’œuvre illustre
ainsi le rapport qu’ont les hommes avec leur environnement jusqu’au-delà
des étoiles. Un geste qui n’était pas le sujet à l’époque, mais qu’il convient de
requestionner, 50 ans après, pour mieux en saisir la signification et la portée
symbolique.
Lunar Trash tells the little known story of a bin bag thrown away on the moon
- the bin bag that appears on a photo alongside Armstrong, an American flag
and Apollo 11. Transposed to earth by Olivier Thomas, this anecdote from the
conquest of space finds its place at Lac d’Estivadoux. This non-permanent
lake, dried up and waterless for part of the year, refers to the Sea of Tranquillity
where the lunar module landed in 1969. The work illustrates the relationship
that people have with their environment to the stars and beyond. Although the
action wasn’t the issue at the time, 50 years on it should be thought about again
so as to get a better understanding of its significance and symbolic impact.
L : 7 m x l : 7 m x h : 6.5 m
Bois, métal

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

Red, blue, green and white: Les Perles du Lac (Pearls of the Lake) are a reflection
of the sky floating on the lake’s surface. They create an otherworldly atmosphere,
especially after nightfall, when they are lit up by solar lights leaving visitors pensive
under starry skies. The composition draws inspiration from the spatial structure of our
planets, the nearest being reflected in the mirror of Lake Chambon. The lake setting
combines the transformation of water bottles and the luminous, spherical shape of this
floating work. The pearls - 13 in number – are made from plastic bottles pierced using
a welding iron, giving a coloured lace look.
Sphère = diamètre 0.80 à 3 m
Bouteilles de plastique recyclées (sphères), flotteur en pvc, lampes solaires

DEVENEZ Experts Horizons 2018
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 2018.
Diamètre : 6.5m x h : 1.65 m
Résine polyuréthane colorée, résine polyester et fibre de verre, béton
Etienne Fouchet
(Français), plasticien, Antony
Etienne Fouchet est guidé par les mutations des matériaux
fluides qu’il utilise. Il crée un vocabulaire de formes et de
textures inspirées par les espaces aqueux, naturels, artificiels
et travaille en dialogue avec l’histoire même de la sculpture.
Etienne Fouchet is guided by the changes in liquid materials
that he uses. He creates a language of shapes and textures inspired by natural and
artificial stretches of water and works in tune with the very history of the sculpture.

Pierres dissonantes est composée de 6 sculptures colorées inspirées du menhir de
Freydefond. Elles ont été réalisées à partir d’une empreinte en silicone puis coulées
dans une résine. Sous terre, le menhir cache une partie de sa silhouette. L’artiste
a alors imaginé la surface enterrée, donnant aux reproductions une dimension
plus grande. L’œuvre renvoie au mystère des mégalithes, en questionnant le
savoir-faire des sculpteurs du néolithique sur les rapports de force, de tenue dans
l’espace, d’équilibre, d’échelle, de poids et de densité. Le liquide visqueux figé sur
les pièces fait quant à lui écho à l’élément aqueux qui donne son nom au lieu et à
la roche magmatique, le basalte, qui constitue le menhir.
Pierres dissonantes (Discordant stones) consists of 6 colourful sculptures
inspired by the menhir de Freydefont standing stone. They were made from a
silicone impression and then cast in resin. A standing stone hides part of its shape
underground. The artist consequently imagined the buried area, giving a bigger
scale to the reproductions. The work refers to the mystery behind the megaliths,
questioning the know-how of Neolithic period sculptors with regard to ratios,
spatial behaviour, balance, scale, weight and density. As to the viscous liquid set on
the parts, it reflects the water element which gives its name to the place and to the
igneous rock - the basalt – which forms the standing stone.
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SEQUENCES

Diamètre : 4 m x h : 1.5 m
Branche de noisetier, fils naturels, peinture respectueuse de l’environnement, câble d’acier, fers à béton
Akunzo – Karola Pezarro et Aris de Bakker
(Hollandais), plasticienne et plasticien, La Hague
(Hollande)
Akunzo est formé par deux artistes : Karola
Pezarro et Aris de Bakker. Ils réalisent des
œuvres éphémères in situ, utilisant des
matériaux naturels récupérés sur place. Pour
chacune de leur œuvre, une réflexion sur le site est menée, en dialogue avec
la nature environnante.
Akunzo consists of two artists: Karola Pezarro and Aris de Bakker. They create
ephemeral in situ works using natural materials salvaged on site. For each of their
works, the site is reflected upon in tandem with the surrounding environment.
Take a moment est une ode au ruisseau d’Entraigues. L’œuvre se présente
comme une dentelle romantique ou une canopée suspendue au-dessus du
ruisseau. Karola Pezarro et Aris de Bakker ont réalisé l’installation à partir de
branches de noisetier récoltées près du site. Dans cette démarche de land
art, les deux artistes hollandais ont tissé sur place les éléments entre eux.
Ici, la création artistique est conçue à travers et au sein du médium de la
nature. Le lieu d’implantation devient alors sujet, et engage au respect de
l’environnement. Take a moment s’attache ainsi à exprimer l’esprit des lieux,
amenant le randonneur à la réflexion.
Take a moment is an ode to the stream in Entraigues. The work appears as
a romantic piece of lace or a canopy suspended above the stream. Karola
Pezarro and Aris de Bakker created the installation using branches of hazel
gathered near the site. In this land art process, the two Dutch artists wove the
elements together on the spot. Here, the artistic creation is perceived through
and within the medium of nature. The site of the installation thus becomes
the subject and compels environment-friendliness. Take a moment thereby
endeavours to express the spirit of the place, prompting ramblers to reflect.

VOTEZ pour votre œuvre coup de
Vous souhaitez soutenir votre œuvre favorite ? Votez sur le site Internet
Horizons du 16 juin au 31 août 2018.
PARTICIPEZ au concours photos
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.
NOUVEAU – Découvrez les œuvres en VTT électrique !
Découvrez 3 œuvres en VTT électrique au départ du Parc Fenestre avec
Sancy Sports Nature. Pour plus de renseignements, adressez-vous à l’Office
de Tourisme de La Bourboule.

N’OUBLIEZ-PAS !
LE CATALOGUE D’EXPOSITION 2018
Si vous souhaitez garder un souvenir de cette exposition à ciel ouvert et de
ses œuvres éphémères 2018, procurez-vous le catalogue d’exposition 2018
(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.
SUIVEZ-NOUS
Ne ratez rien de l’actualité de l’événement, et suivez-nous sur Facebook et
Instagram ! Vous aurez le droit à des contenus exclusifs et pourrez suivre
l’avancée du festival. La nouveauté cette année, c’est le #horizons_sancy !

GONG

Puy Paillaret

Cascade des Essarts

Pauline Repussard & Sarah Ritter
(Française) plasticienne, Lyon, (Française)
photographe et chercheuse à l’ESACM,
Besançon

Having qualified as an architect, Olivier Thomas then
moved into scenography for the performing arts. In a very general and somewhat
ambitious manner, he takes an interest in the future of mankind in an offbeat,
incongruous and even fun way. public.

Collectif Huguettes & Michaël Martin
(Français), architectes et graphiste, Bordeaux

Rouge, bleu, verte, blanche, Les Perles du Lac sont le reflet du ciel flottant à la surface
du lac. Elles créent une atmosphère féerique, surtout la nuit venue, lorsqu’elles sont
éclairées par des lampes solaires laissant le visiteur rêveur face à une nuit étoilée.
La composition s’inspire de l’organisation spatiale de nos planètes, les plus proches
se reflétant dans le miroir du lac Chambon. Cette mise en scène lacustre associe la
métamorphose de bouteilles d’eau et la forme sphérique et lumineuse de cette œuvre
flottante. Au nombre de 13, les perles sont réalisées à partir de bouteilles en plastique
percées à l’aide d’un fer à souder, lui donnant un aspect de dentelle colorée.
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TAKE A MOMENT

Architecte de formation, Olivier Thomas se dirige ensuite
vers la scénographie pour le spectacle vivant. D’une façon
très globale et un peu ambitieuse, il s’intéresse à l’avenir
de l’humanité de manière décalée, incongrue, voire ludique.

L : 6 m x l : 3.5 m x h : 3.5 m
Bois massif, contreplaqué, plancher, tissus velours, disque polycarbonate coloré, lentille convergente
Événement organisé par l’Office
de Tourisme du Sancy et financé
par la communauté de
communes du Massif du
Sancy et co-financé par :

L : 1.8 à 3.2 m x l : 0.9 à 1.6 m x h : 0.4 à 0.8 m
Cordes de jute, grelots en porcelaine non émaillée (biscuit)

Ghungroos is the name for the anklets of small bells tied to the feet
of classical Indian dancers. Here they are on a larger scale, entwined
around five trees in reference to the place that the forest holds in
Indian culture. Intertwining the tree trunks also illustrates the idea of
care and protection. This image refers to a moment in Indian history:
300 years ago, more than 300 members of the Bishnoi community in
Rajasthan gave their lives to save their sacred trees by hugging them
to stop the maharajah of Jodhpur’s soldiers from cutting them down.

7

AMUSEZ-VOUS !

4AI is an interior architecture and design cooperative located
in the heart of the spa town of Vichy. It was founded by Sophie
Coulon, 25, a graduate of Ecole de Condé (Lyon) and JeanPierre Vignaud, 55, a former student at Ecole Boulle (Paris).

Olivier Thomas
(Français), scénographe et plasticien, Marseille

Huguettes is a young team made up of 3 architects and a graphic designer working
with architect Michaël Martin. They are keen to explore concepts and materials,
considering the greater landscape both as a support and a means for their creations.

*Champs obligatoire
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Carte Expert Horizons 2018

4

Poinçonnez les œuvres que vous venez de découvrir sur les
panneaux explicatifs ! Une fois le coupon entièrement complété,
renvoyez-le à l’adresse ci-dessous et en retour vous recevrez le
catalogue Horizons « Arts-Nature » en Sancy 2018 :
Horizons « Arts-Nature » en Sancy ~ Office du tourisme de la Bourboule
15 Place de la République ~ 63150 La Bourboule.
Limité à un coupon par foyer. Dans la limite des stocks disponibles.



Partenaire privé de
l’événement depuis 2007

Menhir de Freydefond

4AI : Sophie Coulon & Jean-Pierre Vignaud
(Française) designer et architecte d’intérieur, Vichy
(Français) architecte d’intérieur, Vichy

Boris Chouvellon représente la ruine moderne en prélevant dans
le monde réel des objets, des formes qu’il transforme ensuite
dans son atelier. Il opère des déplacements et des déconnexions
sur ces fragments, en les métamorphosant vers une dimension
imaginaire.

L : 1.5 m x l : 80 m x h : 1 m
Fibre de verre, tôle rivetée, bois, capteur solaire

PIERRES DISSONANTES

Lac Chambon

Le bois de la cascade du Rossignolet

Boris Chouvellon
(Français) plasticien, Paris

L’œuvre Les sapins, disposée sur une ligne de crête, matérialise une série de
5 arbres composés de différentes pièces en bois. Le placement des arbres
sur cette ligne déserte favorise leurs découpes sur le ciel, à l’image des
pylônes électriques ou des éoliennes. Ainsi, dans un acte assez absurde, naît
un nouveau paysage géométrique et rationnel. L’emplacement des œuvres
favorise également différents niveaux de lecture, du général au particulier,
du paysage panoramique à la photo souvenir sous l’arbre. De plus, le projet
s’inscrit dans un processus d’économie locale et écologique : les matériaux
proviennent d’une scierie du Sancy et seront recyclés après le démontage.
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LES PERLES DU LAC

-
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Pauline Repussard et Sarah Ritter forment un duo
en correspondance depuis 2016. Leur pratique se
réunit par le dialogue et l’échange d’impressions. Là
où Pauline propose des agencements modulaires
très réels, Sarah déplace l’intention vers un autre lieu grâce aux images.

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

Pauline Repussard and Sarah Ritter have formed a close match since 2016.
The way they work comes together through dialogue and an exchange of
impressions: where Pauline proposes very real modular arrangements, Sarah
shifts the intention to another place thanks to images.

BECOME a Horizons Expert 2018
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
2018 exhibition catalogue.

Séquences est une installation architecturale lacunaire. De grands morceaux de
structures se dessinent dans le paysage. Ils sont constitués de poutrelles et de plans
imprimés en bois sur lesquels apparaissent des photographies. Entre réalité tellurique
et science fiction, cette composition se situe dans un instant suspendu, figée entre
deux états. Ces figures squelettiques réalisées par Pauline Repussard appartiennent
au réel tandis que les images capturées par Sarah Ritter nous plongent dans un autre
univers. Les photographies, réalisées à partir du site, en sont comme des extraits réunis
qui semblent venir de temps et d’espaces autres. Le visiteur s’interroge et imagine...
Séquences is a lakeside architectural installation. Large bits of structures loom in the
landscape. They are made of beams and plans printed in wood on which photographs
appear. Between terrestrial reality and science fiction, this composition is in a
suspended moment in time, frozen between two states. These skeleton-like figures
created by Pauline Repussard belong to the real world whereas the pictures captured
by Sarah Ritter plunge us into another universe. The photos, taken on the site, are
like extracts brought together which seem to come from another time and space. The
visitor ponders and pictures.
L : 7.4 à 8 m x l : 1.3 à 2 m x h : 2.6 à 3 m
Bois

HAVE FUN !

L : 2 m x l : 2 m x h : 2.5 m
Acier
Baptiste Corbet
(Français), artiste et designer, Saint-Etienne
Baptiste Corbet s’intéresse à la notion de naufrage : comment
les choses se brisent et se reconstruisent. Conjointement, il
développe le son comme le produit d’un phénomène physique
stimulant les sens, la perception d’un espace, d’un volume et la
matière qui le compose.
Baptiste Corbet is interested in the idea of shipwreck: how things break up and are
rebuilt. At the same time, he develops sound as the result of a physical phenomenon
stimulating the senses, the perception of space, volume and the matter that makes it up.

À flan de cascade, cette sculpture-machine-à-son prélève une petite quantité
d’eau pour faire fonctionner son mécanisme composé de deux grandes roues.
Gong est une machine d’acier qui produit une variation du paysage visuel et
sonore du lieu, parsemé d’événements ponctuels : des coups de gong espacés.
Au chuchotement de l’eau sur la roche, s’ajoute un tempo industriel rythmant
le paysage. Acier brisé, rouillé, morceau échoué, l’œuvre donne l’impression de
n’être que le fantôme de sa gloire passée. Peut-être responsable de son propre
naufrage, il ne reste plus qu’une partie des mécanismes d’origine, tournant
sans but au rythme de l’eau.
Right beside the waterfall, this sculpture/sound machine takes a small amount
of water to make its two large wheels work. Gong is a steel machine that
produces a variation on the visual landscape and soundscape of the site,
peppered with one-off events: spaced out clangs of a gong. On top of the
whispering of water on the rock comes an industrial beat giving rhythm to the
landscape. Broken, rusted steel, a washed-up piece, the work seems to be but
the ghost of its illustrious past. Possibly responsible for its own shipwreck, only
part of the original device is left, revolving aimlessly to the tune of the water.

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 16 June to 31 August 2018.
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.
NEW – Discover the works of art by electric mountain bike!
Discover 3 works of art by electric mountain bike. Departure from Parc
Fenestre with Sancy Sports Nature. For more information, contact La
Bourboule tourist office.

DON’T FORGET IT !
THE 2018 EXHIBITION CATALOGUE
If you want to take a souvenir home with you of the open-air exhibition and
the 2018 temporary artwork on display, get your copy of the 2018 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.
FOLLOW US
Don’t miss any news about the event and follow us on Facebook and
Instagram! You will have exclusive content and be able to follow the festival’s
progress. New this year: #horizons_sancy !
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P’tit Plus / L’œuvre est éclairée la nuit. Ainsi, venez découvrir les perles au moment
du coucher du soleil, depuis la plage. De jour, prenez de la hauteur et admirez les perles
depuis le sommet du volcan du Tartaret. Le lac n’aurait sans doute jamais existé sans
son éruption tardive, il fait partie des plus récents volcans d’Auvergne. Pour y accéder,
depuis le parking continuez sur le trottoir en surplomb jusqu’au bois du Tartaret. Quelques
mètres après l’école maternelle, empruntez les marches en bois sur votre droite.
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Deep in the woods, on a lake, at the foot of a waterfall, perched on
a ridge, Art is wherever the artists’ imagination takes it. Get away
with your family or friends or on your own and take a walk along
the waymarked paths. Access to the sites is free and unaccompanied.
This map will help you to prepare your itineraries according to what
you fancy and take you to the Horizons car parks that are the starting
points of walks.

Our region is packed with natural oddities and wonders, which are all
as beautiful as they are fragile. The land has been loaned free of charge
by private landowners and farmers who contribute to the success of
our event. We therefore count on you to comply with our instructions
and thereby preserve these good relations and the countryside.

Consequently, we would ask you to leave your car at the designated
car parks and to keep to the waymarked paths, without going through
gates or fences or entering fields. The animals are not to be disturbed.
Dogs must be kept on a lead at all times.

Welcome to the Sancy Range and enjoy the visit!
Visit www.horizons-sancy.com, instagram horizons_sancy
and Facebook Horizons Sancy!
Useful addresses on the official website of the Sancy Tourist Office: www.sancy.com

Li’l Bonus / Saint Nectaire is famous for being the capital of megalithic art in Auvergne. There are no
less than 6 edifices, standing stones and dolmens, scattered around the town. You can admire the
Dolmen du Parc, the first megalith in Puy de Dôme to be listed as a historical monument (1862) and
make the most of the park for a picnic in the shade of the trees along with the play area for children.
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Lac d’Estivadoux
P 1300 m A/R 30 min - Parcours : Facile
Level : Easy - GPS L : 45.493080 – l : 2.893014
Depuis Besse, suivez la D978 en direction de
Super-Besse. Au rond-point, prenez la sortie vers le
Lac Pavin. Continuez la route pendant environ 1,5 km
jusqu’au parking au niveau du point de vue sur le Lac.
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Horizons où commence la randonnée jusqu’à l’œuvre.
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SEQUENCES
Puy Paillaret

GONG
Cascade des Essarts

P À côté de l’œuvre Parcours : Facile - Level : Easy
GPS L : 45.497664 – l : 2.822886

P 4000 m boucle - 1h30
Parcours : Moyen - Level : Average
GPS L : 45.511634 – l : 2.736564

De Picherande, prenez la D 149 direction SuperBesse, passez le hameau de Chareire, poursuivez
jusqu’au Col de la Geneste. Le parking se situe en
bordure de route.

À l’entrée de Chastreix, en venant de la Tourd’Auvergne, prenez la route qui descend à droite.
Le parking se situe à 250 m sur votre droite.

From Picherande, take the D149 towards Super-Besse; go past the hamlet of Chareire and
carry on to Col de la Geneste pass. The car park is along the roadside.

From Besse, follow the D978 to Super-Besse. At the roundabout, take the exit towards Lac
Pavin. Keep on this road for about 1.5 km until you reach the car park where the viewpoint
over the lake is.

From Besse, leave the D203 before Lac Chauvet; take the D978 to Egliseneuve d’Entraigues.
2 km before the village, turn left towards Lac d’Entraigues. Leave your car at the lake car park.

P’tit Plus / Du parking, faites le tour du mystérieux Lac Pavin en passant par le Puy
de Montchal et le gouffre du creux de Soucy. Randonnée de 2h50 ne comportant pas de
difficultés particulières.

P’tit Plus / Après la cascade du bois de Chaux, découvrez à proximité immédiate
la cascade d’Entraigues, encaissée dans un vallon et entourée par une végétation
abondante de fougères et de hêtres.

P’tit Plus / Prenez de l’altitude ! Suivez le chemin jusqu’à la Montagne Haute au pied
du Paillaret. De là, rejoignez le sommet du Paillaret ou, pour les plus courageux, le Puy
de Sancy à 1886 m via les crêtes. Sur les pentes, des coulées de lave, chaos de pierres
sont visibles.

Li’l Bonus / From the car park, walk right round the mysterious Lac Pavin going through
Puy de Montchal and the Gouffre du Creux de Soucy. A 2.5hr hike with no really difficult parts.

Li’l Bonus / After the waterfall in Bois de Chaux wood, you can see Entraigues waterfall
right close by; it is hemmed in by a small valley and surrounded by abundant vegetation of
ferns and beech trees.

Li’l Bonus / Go up high! Follow the path up to Montagne Haute at the foot of Le Paillaret.
From there, go up to the top of Le Paillaret or, for the more intrepid, the Puy de Sancy at an
altitude of 1886 m via the ridge line. Lava flows and block fields can be seen on the slopes.
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De Besse, quittez la D203 avant le Lac
Chauvet, prendre la route D978 en direction
d’Égliseneuve-d’Entraigues. 2km avant le
bourg, tournez à gauche en direction du Lac
d’Entraigues. Garez-vous au parking du lac.
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LAC DE LA FAGE

Egliseneuve d'Entraigues

anère

Li’l Bonus / A Gallo-Roman stone bridge that was restored some twenty years ago is hidden
away in a leafy setting. To get there by car, from Le Valbeleix, take the D26 towards the Gorges
de Courgoul. Go straight on for about 4 km. The Gallo-Roman bridge is on the left near the
new bridge used by cars.

P 400 m A/R - 15 min - Parcours : Facile
Level : Easy - GPS L : 45.417742 – l : 2.836958
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P’tit Plus / Au cœur d’un écrin de verdure, se cache un pont en pierre gallo-romain,
restauré il y a une vingtaine d’années. Pour s’y rendre en voiture, depuis Le Valbeleix,
prendre la D26 en direction des gorges de Courgoul. Continuez tout droit sur environ
4kms. Le pont gallo-romain se situe sur la gauche à hauteur du nouveau pont emprunté
par les voitures.

Ruisseau d’Entraigues
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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.
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Traversez le Valbeleix par la D 26 en direction de
Courgoul. Tournez à droite et suivez la D 127 en
direction de Vauzelles pendant 1.7 km environ. Tournez
à gauche sur la D 641, le parking se trouve à 2.7 km .
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P’tit Plus / Saint-Nectaire est connue pour être la capitale du mégalithisme auvergnat. En effet, pas
moins de 6 édifices, menhirs et dolmens, sont disséminés sur la commune. Vous pourrez admirer le
Dolmen du Parc, premier mégalithe du Puy-de-Dôme à être inscrit au titre des monuments historiques
(1862) et profiter du parc pour un pique-nique à l’ombre des arbres ainsi que des jeux pour les enfants.

Montpellier
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For 12 years, Horizons «Arts-Nature» in Sancy has been inviting you to
discover works of art installed outdoors. Ten contemporary works of
art that allow us to discover some areas of outstanding natural beauty
in another light and to ask ourselves questions about our modern-day
societies and their challenges. Sometimes interactive, occasionally
fun, often beautiful and intriguing, the works that make up this 12th
event will never fail to move you.

In Saint Nectaire, go to Saint Nectaire le Haut (D150). 800 m after leaving Saint Nectaire le
Haut, go towards Freydefont (D643). At the next crossroads, turn left to Freydefont (D640).
After 300 m, take the path on the left and park 400m further on at the Horizons car park.
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P 2000 m A/R 45 min - Parcours : Moyen
Level : Average - GPS L : 45.470005 – l : 3000678

Dans Saint-Nectaire, prenez la direction SaintNectaire-le-Haut (D 150). À 800 m après la sortie
de Saint-Nectaire-le-Haut, prenez la direction de
Freydefont (D 643). Au croisement suivant, tournez
à gauche direction Freydefont (D 640). À 300 m,
prenez le chemin à gauche et garez-vous 400 m plus loin au parking Horizons.
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BOITE DE NUIT - les nuits du Sancy

Menhir de Freydefont
P 500 m A/R - 15 min - Parcours : Facile
Level : Easy - GPS L : 45.597655 – l : 2.979849

Saint-Pierre-Colamine
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Li’l Bonus / The work is lit up at night, so come and see the pearls from the beach when the
sun goes down. In the daytime, go up high and admire the pearls from the top of the Tartaret
volcano. The lake would probably never have existed without the volcano’s late eruption; it is
one of the youngest volcanoes in Auvergne. To reach the top, from the car park carry on along
the overhead pavement until you get to Tartaret wood. A few metres after the nursery school,
take the wooden steps on your right.
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Chambon beach car park.

Super-Besse
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Li’l Bonus / After seeing the Cascade du Rossignolet waterfall close to the work, continue
your walk right up to the Cascade du Queureuilh. This is a shady, one and a half hour walk,
suitable for families, through a lovely dense wood.
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P’tit Plus / Après avoir découvert la cascade du Rossignolet à proximité de l’œuvre,
prolongez votre randonnée jusqu’à la cascade du Queureuilh. Une randonné familiale
ombragée de 1h30 au cœur d’un bois épais magnifique.
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Mont-Dore
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Réserve Naturelle
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At the entrance to Mont Dore when arriving from Murat-Le-Quaire, leave the D996 at the hamlet
of Queureuilh, in the direction of Camping de l’Esquiladou camp site and the landscaped cemetery.
Continue straight on and leave your car at the car park at the cemetery gates.
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À l’entrée du Mont-Dore en arrivant de Murat-leQuaire, quittez la D996 au hameau du Queureuilh,
en direction du camping de l’Esquiladou et du
cimetière paysager. Continuez tout droit et garezvous sur le parking à l’entrée du cimetière.
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Rendez-vous sur www.horizons-sancy.com, Facebook Horizons Sancy
et instagram horizons_sancy !
Adresses utiles sur le site Internet de l’Office de Tourisme du Sancy : www.sancy.com

Li’l Bonus / Continue your walk up to the summit of La Banne and enjoy the view on Sancy
mountains. A six-hour looped hike takes you to Lac de Guéry, the highest volcanic lake in
Auvergne.

gne

Bienvenue dans le Massif du Sancy et bonne découverte !
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Ainsi nous vous remercions de vous garer sur les parkings dédiés, de
suivre et de rester sur les cheminements balisés, sans traverser les
clôtures ni entrer dans les parcelles. Les animaux ne doivent pas être
dérangés. Nos amis les chiens doivent obligatoirement être tenus en
laisse sans interruption.

La Bourboule

la

Notre territoire regorge de curiosités et de merveilles naturelles, qui
sont tout aussi belles que fragiles. Les terrains sont gracieusement
prêtés 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 et l’environnement naturel.
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P’tit Plus /Poursuivez votre randonnée jusqu’au sommet de la Banne d’Ordanche et
profitez du panorama exceptionnel sur les crêtes du Sancy. Pas encore rassasiés ?
Une boucle de 6h vous amène ensuite à la découverte du Lac de Guéry, plus haut lac
d’Auvergne, puis des crêtes du Puy Gros au retour.
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Au fond d’un bois, sur un lac, au pied d’une cascade, perché sur
une crête, l’Art est partout où l’emmène l’imagination des artistes.
Évadez-vous en famille, entre amis, seuls, le temps d’une balade sur
les sentiers balisés. 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.

Li’l Bonus / At night, the cars’ headlights go on as people walk past. Come and see this
strange ballet of lights after dark! In the daytime, enjoy the many activities on offer in the
12-hectare park.
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From Murat-Le-Quaire, take the D609 to La Banne d’Ordanche. Go past the lake, and carry on
950 m. Leave your car at the Horizons car park in front the chalet of La Banne.

P’tit Plus / La nuit, les phares des voitures s’allument au passage des promeneurs.
Venez découvrir ce drôle de ballet lumineux à la tombée de la nuit ! Le jour, profitez des
nombreuses activités proposées dans le parc de 12 hectares.
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Depuis maintenant 12 ans, Horizons « Arts-Nature » en Sancy vous
propose de découvrir des œuvres installées en pleine nature. 10
œuvres d’art contemporain qui nous font découvrir sous un autre
jour des espaces naturels remarquables, et nous amènent à nous
questionner sur nos sociétés contemporaines et leurs enjeux. Parfois
interactives, quelquefois ludiques, souvent belles et intrigantes, les
œuvres de la 12ème édition ne vous laisseront en tout cas jamais
indifférentes.
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Leave your car at the entrance to the park next to the
Tourist Office and Mairie (town hall) of La Bourboule.

Le Vernet-Sainte-Marguerite

LAC DE
GUÉRY

8

Depuis Murat-Le-Quaire, prenez la D609 direction
la Banne d’Ordanche. Passez le plan d’eau,
poursuivez sur 950 m et garez-vous au parking
Horizons devant le chalet de la Banne.
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Garez-vous à l’entrée du parc située à côté
de l’Office de tourisme et de la mairie de La
Bourboule.
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Level: Hard - GPS L : 45.602529 – l : 2.750566

15 min - Parcours : Facile
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At the entrance to Chastreix, coming from La Tour d’Auvergne, take the road that goes down
on the right. The car park is 250 m away on your right.
P’tit Plus / Après la cascade, poursuivez votre randonnée jusqu’aux portes de la réserve
naturelle nationale de Chastreix-Sancy, en traversant le bois de la masse. Une boucle familiale
de 3h30, offre de magnifiques points de vue sur la vallée de la Fontaine Salée au pied du Sancy.
Vous trouverez de nombreuses informations sur la faune et la flore à la maison de la réserve
à Chastreix.
Li’l Bonus / After the waterfall, continue walking until you get to the entrance to the ChastreixSancy national nature reserve, by going through Bois de la Masse wood. A 3.5 hr loop, suitable
for families, affording wonderful views over the Valley de la Fontaine Salée at the foot of the
Sancy. You will find a wealth of information about the fauna and flora at the Maison de la Réserve
in Chastreix.
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