Le Puy de Montchal

Forêt de Courbanges

Le Balcon de Rouère

Col de la Croix Morand

Le Mont-Dore . Besse/Super-Besse . La Bourboule .
Chambon-sur-Lac . Murol . Saint-Nectaire . Murat-le-Quaire .
Chastreix . Picherande . Saint-Diéry .
Saint-Victor-la-Rivière . Égliseneuve-d
gliseneuve-d’’Entraigues .
Saint-Pierre-Colamine . Compains . Espinchal-Valbeleix .
Le-Vernet-Sainte-Marguerite . Montgreleix .
Saint-Gènes-Champespe . La Godivelle .

Le Tenon

Point de vue des visiteurs

Exprimez-vous ! Coup de ♥ du public : votez pour votre œuvre
favorite.

Un autre regard

Participez au concours photos Horizons en postant sur les
réseaux sociaux vos plus beaux clichés de l’une des œuvres avec
le #concourshorizonssancy. Les créations photographiques des
heureux gagnant-e-s seront diffusées sur nos pages Facebook,
Instagram et sur le site internet !

Envie d’aller plus loin
Laissez-vous guider avec l’appli Sancy Explorer, son contenu
interactif dévoile les coulisses de l’évènement et la richesse
du territoire (nature, patrimoine). Parcourez les autres sentiers
thématiques sur les 20 communes du Massif du Sancy.
Téléchargement gratuit Apple Store et Play Store.

Horizons autrement

Fossile is an artwork with a dual purpose. First of all it is a spiral made up of
stakes of charred wood. This imprint in the landscape aims to strike up a
primitive dialogue with the volcanic region, and to trigger our imagination,
both individual and collective, on archaic, environmental and spiritual topics.
Secondly, it is a trail that guides the visitor to the centre of the spiral, where
the ground is covered in red cedar bark, contrasting with the black shades
of the charred wood. Here, the essential relationship between mankind
and the landscape prevails, just as much in the way the creation has been
put together, as in its meaning. The artwork interacts with the landscape
and forms a timeless dialogue, in using the most basic construction
techniques.

Une question de lecture is above-all an artwork that is fine-tuned to the
question of perception. Do you believe what you see, or do you see
what you believe?
This installation of objects is a coherent yet anamorphic structure,
a sort of optical illusion that can be seen from different angles, and
whereby visitors can witness the creation of a word or even a phrase.
Which position will you take? The landscape is a given, the way we
perceive it is a different kettle of fish.
Our perception reveals who we are, but are we able to see something
through the eyes of another?

The artwork is centred around the communication between plants and
raises environmental issues concerned with the preservation of wooded
areas. Here, in Canopée, the forest greets the visitor and invites them
to either sit or lie down to observe it. This installation of hanging mirrors
combines our reflection with that of the forest, so that the visitor will feel
completely integrated into the wooded landscape on a structure in
natural colours. This moment in amongst the trees awakens all the senses
and raises the question of our relationship with nature, allowing us to be
at one with nature.

La tourbière de Gayme

SOYEZ PRUDENTS PAR TEMPS D’ORAGE !
Mât et 1000 fils de cuivre
Hauteur : 4 m / Diamètre : 2 m / Surface totale : 50 m²
Mast and 1,000 copper wires
Height: 4 m / Diameter: 2 m / Total surface area: 50 m²
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Ce paratonnerre prenant la forme d’un oursin géant est constitué de
centaines de fils de cuivre jouant avec les rayons du soleil et permettant
au visiteur de voir l’oeuvre scintiller au loin. Cette installation s’inspire des
grands questionnements de notre époque : celui de l’approvisionnement
énergétique à l’échelle de la planète, mais aussi sur l’idée d’une possible
captation de l’électricité à partir des éclairs. Cette utopie futuriste a aussi
un revers à sa médaille… L’énergie gratuite et infinie n’est pas sans défaut.
Aussi, Soyez prudents par temps d’orage !

Float is a series of sculptures floating on the water, the discovery of a
new plant that is both abstract and geometric, that can not only be
observed, but also heard. The installation has been designed in perfect
harmony with its environment, providing an effect which is much like
the soothing sound produced by branches of trees swaying in the wind.
The artwork emits a sound as it sways ever so slightly from side to side.
The sculpture moves in harmony with the wind, and as such, is brought
to life.

This lightning rod resembles a giant urchin, and is made from hundreds
of copper wires that reflect the sun’s rays, so that the visitor can see
the artwork glistening from afar. This installation is inspired by the great
concerns of today: of supplying energy across the globe and the idea
of possibly harnessing energy from bolts of lightning. There is however
a downside to this futuristic utopia... Free and unlimited energy comes
with risks. So remember, Soyez prudents par temps d’orage !
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poUR fAIRE VoS ChoIx

REjoIgNEz-NoUS SUR

Piotr WESOLOWSKI

Sculpteur, ingénieur et architecte - Pologne
Sculptor, engineer and architect - Poland

Piotr est maître de conférences et chercheur dans les domaines de
l’architecture, du design et de la sculpture à la Faculté d’architecture de
l’Université des sciences et technologies de Wrocław et à la Faculté de
sculpture de l’Académie des Beaux-arts de Wrocław. Il crée, conçoit et
déploie des oeuvres à grande échelle ainsi que des installations spatiales
à la frontière entre architecture et sculpture.
Piotr is a lecturer and researcher in the fields of architecture, design and
sculpture at the school of architecture, Wrocław University of Science
and Technology and at the school of sculpture, Academy of Fine Arts
in Wrocław. He creates, designs and brings to life large-scale artworks,
as well as spatial installations that combine architecture and sculpture.

Œuvre soutenue par
Exhibit endorsed by
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Renversante immersion invite le visiteur à une expérience immersive et sensorielle
unique où le sol se dérobe et laisse place à un environnement dédoublé. Le
cours d’eau partiellement dévié alimente un miroir d’eau surélevé, auquel le
visiteur accède en se faufilant par un étroit passage. Désormais les yeux au ras
de l’eau, sa vision est alors proche de celle d’un nageur ou d’une grenouille. Le
regard de « l’immergé » est pris au jeu enivrant de l’illusion contemplative, au
centre du miroir, l’eau tranquille procure une sensation de calme et
d’apaisement. Cependant, les conditions climatiques varient et modifient
notre expérience sensorielle. En cas d’orage, le miroir d’eau brisé pourrait
devenir source d’angoisse, nous plongeant dans la posture tourmentée d’un
naufragé.
Renversante immersion invites the visitor on a unique immersive experience that
awakens all the senses as the ground crumbles away to reveal an environment
that has been duplicated. The water is fed onto a raised platform, creating a
mirror of water that can be accessed by the visitor along a narrow passageway.
With your eye level in line with the surface of the water, you have a similar
vision to that of a swimmer or a frog. This water-level vision creates an
exhilarating illusion at the centre of the mirror, and the calm waters make you
feel soothed and at peace. However, the weather conditions can vary and
therefore change our experience completely. In the event of a storm, the
mirror of water is shattered and can become a source of anxiety, plunging
the visitor into the anguish of being surrounded by raging sea.

Edouard SAUTAI
Guillaume COCHINAIRE
Plasticien sculpteur - France
Artist and sculptor - France

Guillaume utilise le plus souvent des matériaux naturels pour donner une
forme poétique à la rencontre de la matière avec l’outil qui la façonne.
Fasciné par le temps long, il travaille aussi bien des objets issus des temps
géologiques anciens, que des objets manufacturés qu’il revisite pour
questionner la place de l’être humain sur notre planète.
Guillaume generally uses natural materials and uses his tools to shape
these materials into a poetic form. He is fascinated by the long-term and
works with objects from ancient geological eras as well as manufactured
objects which he then transforms, to raise the question of the role of the
human race on our planet.

Visitors’ views

Artiste plasticien - France
Visual artist - France

Catherine tisse une relation intime entre le spectateur et l’environnement.
S’appuyant sur une étude approfondie du site, elle crée des sculptures
qui révèlent le caractère des lieux. Elle croise ses recherches avec celles
des ethnobotanistes afin de mettre en lumière le concept de société
végétale. Dans ses oeuvres, les arbres et la nature, sont porteurs de mémoire et
de sens. Dans un monde où tout est mouvement, elle nous incite à contempler le
paysage.
Catherine weaves an intimate bond between the viewer and the environment.
She studies the chosen site in depth and creates sculptures that reveal the true
character of the places. She combines her research with that of ethnobotanists
to highlight the concept of the vegetal society. In her work, the trees and nature
carry with them memory and meaning. In a fast-moving world, she encourages
us to stop and contemplate the landscape.

Explore even deeper

Let the Sancy Explorer app guide you! Its interactive content takes
you behind the scenes of the event and unveils the region’s natural
treasures and heritage gems.
Explore other themed trails across the 20 towns and villages of the
Massif du Sancy. Free download via Apple Store or Play Store.

Alternative horizons
Fun time

Graphiste de formation, porté par son expérience du vent et des matériaux
textiles légers, l’artiste intervient dans des espaces naturels ou urbains afin de
proposer une expérience sensorielle et poétique en rapport avec le lieu. Il
élabore ses installations in situ comme des dispositifs en attente de l’action
des éléments pour prendre vie et révéler d’émouvants effets optiques et
cinétiques.
This artist is a qualified graphic designer and his experience with wind and
lightweight fabric has led him to work with natural and urban spaces, to
create a sensory and poetic experience. In harmony with his chosen place,
he creates his installations in situ, as if they were awaiting the elements to
spring to life and reveal some moving optical and kinetic effects.

There’s an amusing way for children and adults to discover the
exhibits! In Tibou Mag, a magazine you can pick up at the Sancy Tourist
Offices (or download in pdf format), you’ll find a Little Horizons booklet
containing some original games on the theme of the artworks as well as
a few surprises and even a prize to be won!

Find out more about the artworks
The 2022 exhibition catalogue (4 €) is available at the Sancy Tourist
Offices.
For further details click here > www.horizons-sancy.com

ANCY TOU

SANCY TOUR

24 PARCOURS DE DÉCOUVERTE DANS LE MASSIF DU SANCY !
Découvrez un sentier thématisé dans chacune des 20
communes du Massif du Sancy et des parcours de jeux
numériques dans 4 lieux emblématiques. Vous allez rencontrer
des personnages mystérieux, des figures locales, des villageois
qui vous feront découvrir leur Sancy au travers d’histoires et
de légendes. À retrouver sur l’appli Sancy Explorer et sur
www.sancy.com

À L’OMBRE BLEUE DES EUKARYOTAS
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Série de 9 bannières de cyanotype sur tissu, support en bois et corde
Hauteur : 2 à 3 m / Largeur 1 m
Series of 9 cyanotype banners on fabric, held in place using wood and rope
Height: 2 to 3 m / Width 1 m

À l’ombre bleue des eukaryotas révèle la silhouette de fleurs, feuilles,
brindilles, mousses et brins d’herbe glanés dans le Massif du Sancy au
hasard d’une balade. Grâce au soleil, leur forme organique s’inscrit
en creux dans le bleu profond des cyanotypes imprimés sur de vastes
pans de tissus brodés. Ces bannières végétales invitent à écouter les
modulations du vent dans les branches et le tissu, à sentir des parfums,
ressentir des textures, chercher les plantes qui ont offert leurs silhouettes.
Cette création est une façon d’imaginer des négociations joyeuses
pour participer à un écosystème sans l’envahir.
À l’ombre bleue des eukaryotas displays the outlines of flowers,
leaves, twigs, moss and blades of grass, that visitors will come across
on a walk through the Sancy mountains. Thanks to the sun, the organic
shapes blend into the deep blue background of the cyanotypes printed
onto huge pieces of embroidered fabric.
These banners featuring plant designs invite visitors to listen to the wind
blowing through the branches and the fabric, to smell the scents, feel
the textures, and to look for the plants displayed on the banners. This
creation is a way of imagining the wonderful interactions in order to
contribute to an ecosystem without encroaching on it.
Avec la participation d’Ondine DUCHÉ
With participation from Ondine DUCHÉ

Elisa SANCHEZ

Artiste - Jeune talent - France
Artist - Young talent - France

Avec un travail s’inscrivant généralement dans l’espace public urbain ou rural,
Edouard jongle entre construction, jeux d’échelle et de perception, photographie,
et aime défier nos sens et dévier nos repères. Ses oeuvres se nourrissent des contextes
singuliers et apportent à chaque expérience un nouveau souffle.
De cette approche flexible de l’espace et d’une écoute attentive des lieux, découle
de chaque projet un dialogue intime entre l’oeuvre et son environnement.
Edouard generally works in urban or rural public spaces and juggles between
construction, effects of scale and perception, and photography, and he enjoys
challenging the viewer’s senses and taking us out of our comfort zone. His artworks
are inspired by unique situations and provide each experience with a fresh, new
perspective. This adaptable outlook with regards space and careful examination of
each place means that for every project there is an intimate connection between
the artwork and its surrounding environment.

Take part in the Horizons photo competition by posting on social
media your best pictures of the exhibit of your choice using the
hashtag #concourshorizonssancy. The photographic creations of
the lucky winners will be published on our Facebook and Instagram
pages as well as our website!

C’est en s’intéressant aux liens entre paysages et vivant-es qui les composent qu’Elisa
a commencé à raconter des histoires habitées par des fougères attentives, des
astronautes et des vaches rebelles. Elle observe, cueille des fleurs, collecte des bouts
de tissu, des feuilles de thé, des récits et des rapports scientifiques. Autant de fragments
qu’elle assemble pour créer des narrations hybrides qu’elle écrit, filme et performe,
seule ou avec des amis, afin d’imaginer des futurs désirables.
Elisa takes her inspiration from the connections between landscapes and the
living beings within them, to tell her stories about mindful ferns, astronauts and
rebellious cows. She observes her surroundings, collects flowers, pieces of fabric,
tea leaves, writings and scientific reports. She assembles an array of fragments to
create hybrid narratives that she writes, films and performs, either alone or with
friends, to portray her ideas for desirable outcomes for the future.

SYMPHONIE PASTORALE
Ossature bois - Remplissage paille
Emprise au sol : 3 m x 3 m / Hauteur : 10 m
Wooden structure - Straw filling
Ground coverage: 3 m x 3 m / Height: 10 m
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Symphonie pastorale est une micro-architecture élancée évoquant
l’archétype du clocher. Repère à la fois temporel et visuel, le symbole
du clocher est synonyme de centralité. Ce point névralgique est ici
déplacé au cœur de ce qui fait le Sancy : son activité pastorale. Le
déplacement du clocher questionne le regard porté sur les espaces
agricoles, leur évolution, leur transformation. Le public sera ici acteur de
la ruralité le temps d’un instant, il pourra composer sa symphonie pastorale
en actionnant une vingtaine de cloches. Un hymne au monde rural.
Symphonie pastorale is a tall and narrow micro-architectural structure
that resembles a church steeple. The symbol of the steeple acts as a
point of reference for both time and place, and always represents
the notion of centrality. Here, the nerve centre has been moved to
the very core of Sancy: the pastoral activity. Moving the steeple to a
different location brings into question the way in which farming spaces
are perceived, how they evolve and transform. Visitors will be able to
blend into rural life, and compose their very own pastoral symphony by
ringing the twenty-odd bells. A hymn to the rural world.

Luc DOIN, Quentin BOURGUIGNON,
Marin DELEBECQUE
Architecte, architecte charpentier
et architecte maraîcher - France
Architect, Architect/Carpenter
and Architect/Market Gardener - France

A la sortie de leurs études en architecture, ils se sont retrouvés pour mêler leurs
expériences au sein de projets communs. Cette complémentarité d’approche
permet un regard pluriel sur des sujets qui leur sont chers comme l’auto-(éco)
construction, la valeur de l’artisanat ou l’évolution des territoires. La réalisation de
micro-architectures est pour eux un moyen de questionner l’environnement, bâti
ou paysager.
The career paths of Luc, Quentin and Marin took them different ways after finishing
their studies in architecture, but they came back to work on joint projects together
and combine their experience. Their complementary approaches mean that
they each bring a different vision to subjects they are passionate about, such as
eco-friendly self-building, the value of craftsmanship and the evolution of land. For
them, creating micro-architectural structures is a way to bring the built or landscape
environment into question.

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT SANCY EXPLORER
L’application indispensable pour découvrir le
Massif du Sancy, et pour retrouver les balades
Horizons géolocalisées, avec du contenu inédit
sur les coulisses de l’événement ! L’application
vous emmène jusqu’au parking Horizons et
vous accompagne le long du parcours.
PENSEZ AU COVOITURAGE !

Rendez-vous sur MOV’ICI – le covoiturage gratuit en
Auvergne-Rhône-Alpes

ANCY TOU

R
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Nom* : ...........................................................................................
Prénom* : ......................................................................................
Email* : ..........................................................................................
Adresse* : .....................................................................................
........................................................................................................
* informations obligatoires
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Float est composée d’une série de sculptures flottant sur l’eau,
découverte d’une plante nouvelle abstraite et géométrique que l’on
peut non seulement observer, mais aussi entendre. À la manière des
arbres qui se dressent dans le vent et qui, en bougeant leurs branches,
émettent un bruit apaisant, l’installation est en corrélation avec son
environnement. L’oeuvre émet un son, tout en se balançant légèrement
sur les côtés. La sculpture s’harmonise avec le vent, grâce auquel elle
devient un organisme vivant.

Pour plus d’informations par ici le clic > www.horizons-sancy.com
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CARTE EXPERT HORIZONS 2022
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dÉCoUVREz NoS SÉLECTIoNS

7 pièces / Tuyaux en PVC, câbles d’acier
Hauteur : 2.2 m
7 pieces / PVC pipes, stainless steel cables
Height: 2.2 m
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En savoir plus sur les œuvres

Le catalogue de l’exposition 2022 (4 €) est disponible dans les
Offices de Tourisme du Sancy.

Nature activity providers take visitors discovering the artworks by
mountain E-bike, electric scooter or even on horseback.

Artiste plasticien - France
Visual artist - France

RENVERSANTE IMMERSION
FLOAT

S’amuser
Petits et grands sont invités à découvrir les œuvres en s’amusant !
Dans le Tibou Mag, disponible dans les Offices de Tourisme du Sancy
(ou téléchargeable en pdf) retrouvez le carnet Little Horizons et ses
jeux originaux autour des œuvres, des surprises et une récompense
à la clé !

Pier FABRE

Artiste plasticienne environnementale - France
Environmental visual artist - France

Lorsqu’il raconte une histoire, Carel choisit toujours le support le plus approprié
pour faire passer son message. Il utilise le texte, les sons, la vidéo, l’art
graphique ainsi que l’installation spatiale. S’appuyant sur la richesse de son
expérience, la diversité de ses intérêts et son engagement social, il réalise
des oeuvres dans lesquelles l’homme, en relation avec son environnement,
est central.
Carel always chooses the most suitable medium to get his message across
when he is telling a story. He uses text, sound, video, graphic art and spatial
installation. Thanks to his extensive experience, diverse interests and social
life, he creates his artworks around the focal point of mankind’s relationship
with its environment.

Bois, bâche caoutchouc, eau
Hauteur : 1,6 m / Longueur : 5 m / Largeur : 5 m
Wood, rubber sheeting, water
Height: 1.6 m / Length: 5 m / Width: 5 m

The Pluie de Montchal installation is a huge cylinder-shaped structure,
formed by a thousand lightweight, shiny ribbons hanging at the centre of
a crater. With each gust of wind, the ribbons begin to sway, and then
move upwards, appearing to dance in the sun, reflecting the sun’s
rays in a thousand flickers of light and producing incredible optical
effects. Visitors can venture into the centre of the enormous structure
to really make the most of the sound and visual experience, as nature
breathes life into the ribbons and lifts them up.

Catherine BAAS

Architecte et graphiste - Pays Bas
Artist and graphic designer - Holland

Le travail artistique de Mathieu s’est développé au gré d’expérimentations,
de concours et d’installations. À travers son métier d’architecte, sa pratique
de la peinture et de l’illustration, il tend à explorer la limite tenue entre les
notions de « paysage » et « geste de l’homme ». Ce seuil vaporeux est au
coeur de cette recherche entre confrontation, puissance et résilience.
Mathieu’s artistic work has developed through a series of experimentations,
contests and installations. Through his work as an architect, his painting and
illustrations, he explores the boundary between the notions of ‘landscape’
and ‘human behaviour’. His research is focused on this blurred threshold
between confrontation, power and resilience.

L’installation Pluie de Montchal dessine un immense volume cylindrique,
d’un millier de rubans légers et brillants en suspension au centre du cratère.
À chaque bouffée de vent, les rubans commencent par osciller, puis
s’élèvent pour aller danser en hauteur. Au soleil, ils scintillent de milliers
d’éclats de lumière produisant de puissants effets optiques. Les visiteurs
peuvent se placer au coeur de ce vaste dispositif, s’immerger dans cet
espace sonore et visuel qui respire et se soulève, porté par le souffle
de la nature.

Le Bois de Play

Architecte et artiste - France
Architect and artist - France

5

An alternative angle

Carel KUITENBROUWER

Mathieu NOUHEN

800 rubans de polyester suspendus à une structure légère en fibre de
carbone - Hauteur : 14 m / Diamètre : 15 m
800 polyester ribbons hanging from a lightweight structure in carbon
fibre. Height: 14 m / Diameter: 15 m

Express your opinion! Public’s favourite: vote for the artwork you liked best.

Cascade Bois de Chaux

Julien FAJARDO
Vincent BREDIF

PLUIE DE MONTCHAL

R

3

CINÉMA, ART, SCÈNES,
LIVRES, MUSIQUES...

4

Just imagine, tens of thousands of years ago, a cave in the mountain was
revealed little by little, by means of erosion. An intuitive form, resulting
from the imaginary topographical survey of this cave, is hanging in thin
air, frozen in time. The very first refuge was in fact our own body and
our initial instinct was to protect ourselves from the weather and from
predatory animals by taking refuge inside naturally formed caves.
Érosion [1421. 1416.] is an invitation to understand the topography of the
land, an ArchiSculpture which encourages us to fully embrace each
movement. Climb up inside the installation and take a moment to just
stop and observe the surroundings from these ancient viewpoints, to be
at one with the landscape and connect with our own version of nature.

Le Pic Charlut

#16
2

Poinçonnez les œuvres que vous venez de découvrir sur les
panneaux explicatifs ! Une fois le coupon complété, déposez-le dans
l’un des Offices de tourisme du Massif et récupérez directement votre
catalogue, ou renvoyez-le à l’adresse ci-dessous.
Horizons « Arts-Nature » en Sancy - Office de tourisme du - Sancy Allée du Lieutenant Farmont - 63240 LE MONT-DORE
Limité à un coupon par foyer. Dans la limite des stocks disponibles.
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Certifié PEFC
pefc-france.org

6 pièces / Métal et bois recyclés, panneaux solaires, arduinos
Hauteur : 1,8 m / Longueur : 5 m
6 pieces / Recycled metal and wood, solar panels, arduinos
Height: 1.8 m / Length: 5 m

L’oeuvre s’appuie sur la communication entre les végétaux et renvoie
aux questions environnementales de préservation des espaces arborés.
Ici, dans Canopée, la forêt nous accueille en nous offrant la possibilité
de s’asseoir ou de s’allonger pour l’observer. Cette installation de miroirs
suspendus mêle notre reflet à celui de la forêt et permet aux visiteurs de
se lover dans un paysage boisé sur une structure aux couleurs charnelles.
Cette pause entre les arbres sollicite tous les sens et questionne notre
relation avec la nature, elle nous permet d’en faire partie intégrante.

Avec la participation de Karolina KONIECZNY, Natalia WASŁOWICZ, Natan STUDENCKI, étudiants
de la faculté de sculpture - Académie des beaux-arts de Wrocław et Jagoda GROMEK, Natalia
SZCZEŚNIK, étudiants de la faculté d’architecture - Université de technologie de Wrocław.
With participation from Karolina Konieczny, Natalia Wasłowicz, Natan Studencki, students from
the school of sculpture - Academy of Fine Arts in Wrocła and Jagoda Gromek, Natalia Szcześnik,
students from the school of architecture - Wrocław University of Science and Technology.

10-31-2690
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12 éléments / Bois et métal
Hauteur : 3 m
12 elements / Wood and metal
Height: 3 m

CANOPÉE

Une question de lecture est avant tout une oeuvre en synergie avec
la question de la perception. Croyez-vous ce que vous voyez ou
voyez-vous ce que vous croyez ?
Cette installation d’objets forme une cohérence et constitue une
anamorphose, une forme d’illusion d’optique visible depuis
différents angles, et permet aux visiteurs d’observer la création d’un
mot ou même d’une phrase. Quelle est votre position, votre point de
vue ? Le paysage est un fait, notre façon de le percevoir en est une
autre. Notre perception révèle qui nous sommes, mais sommes-nous
capables de voir celle des autres ?

Évènement organisé par
l’Office du Tourisme du
Massif du Sancy, financé
par la Communauté de
Communes du Massif du
Sancy et cofinancé par :

Crédits photos : OT Massif du Sancy et
les artistes.
Création : Agence La belle Verte
Impression : Imprimerie Menard
Dépôt légal : 05/2022

UNE QUESTION DE LECTURE

Fossile est une oeuvre en deux temps. Il s’agit d’abord d’une spirale
composée de piquets de bois brûlé. Cette empreinte dans le paysage
vise à initier un dialogue primitif avec la région volcanique et à agiter
notre imaginaire collectif et individuel sur des thématiques archaïques,
environnementales et spirituelles. Dans un second temps, il s’agit d’un
parcours accompagnant le visiteur au centre de la spirale, où un sol
d’écorces de cèdre rouge vient habiller le coeur et contraste avec
le noir carboné du bois. Ici, la relation essentielle entre l’homme et le
paysage prédomine tant dans l’approche constructive que dans la
signification. En utilisant des gestes constructifs rudimentaires, l’oeuvre
converse avec le paysage et bâtit un échange intemporel.

Julien est architecte et Vincent est sculpteur. Ils collaborent régulièrement
dans leurs projets respectifs et forment le collectif Amical. Leurs réalisations
se rencontrent à la croisée de la sculpture et de l’architecture sur des projets
qu’ils nomment « ArchiSculptures ». Leurs installations font partie de leurs
recherches et expérimentations sur les modes d’habitats.
Julien is an architect and Vincent is a sculptor. They work together on their
respective projects on a regular basis, and founded a partnership under the
name ‘Amical’. Their creations are a blend of sculpture and architecture, and
their joint projects are known as ‘ArchiSculptures’. Their installations are part of
their research and experimentations into different lifestyles and environments.

Autres partenaires :

Spirale de bois brûlé et écorces de cèdre
Hauteur : 3 m / Diamètre : 20 m
Spiral of charred wood and cedar bark
Height: 3 m / Diameter: 20 m
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Imaginons-nous il y a des dizaines de milliers d’années, une montagne
dans laquelle une grotte existait, révélée petit à petit par l’érosion.
Une forme intuitive, résultat d’un relevé topographique imaginaire de
cette caverne, est suspendue dans l’espace, saisie dans le temps.
Le premier mode d’habitat est notre propre corps et notre premier
réflexe a été de se protéger des intempéries et des attaques des
animaux en nous réfugiant dans des grottes naturelles.
Érosion [1421. 1416.] est une invitation à appréhender les reliefs, une
ArchiSculpture qui incite à vivre pleinement chaque mouvement.
Gravir pour atteindre des espaces de « pause » et observer, depuis
d’anciens points de vue, le paysage environnant, être dans le paysage, devenir le paysage et renouer avec notre nature propre.

Collectif Amical - France

Pour la seizième année consécutive, la
CCAS – les activités sociales de l’énergie
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 Edouard
Sautai pour la réalisation de son œuvre
Renversante immersion, installée à
Égliseneuve-d’Entraigues.

FOSSILE

S

9 grands pieux métalliques, bois, câbles inox, filets de récolte de
châtaigniers - Hauteur : 9 m / Longueur : 15 m / Largeur : 12 m
9 large poles made using metal, wood, stainless steel cables,
chestnut harvesting nets - Height: 9 m / Length: 15 m / Width: 12 m
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La Roche Nité

ÉROSION [1421. 1416.]

Des prestataires de loisirs de pleine nature proposent aux visiteurs de
découvrir les œuvres en VTT ou trottinette électrique ou encore à cheval.

SANCY TOUR

24 DISCOVERY PATHS IN THE MASSIF DU SANCY !
Discover a themed trail in each of the 20 communes of
the Massif du Sancy and digital playways in 4 emblematic
places.
You will meet mysterious characters, local figures, villagers
who will make you discover their Sancy through stories and
legends.
Check out for the app Sancy Explorer or visit sancy.com
DOWNLOAD THE FREE APP SANCY EXPLORER
Download the free app Sancy Explorer to explore
the Sancy Massif and access geolocation to the
Horizons trails with new backstage content on the
event.
THINK ABOUT CARPOOLING !

Go to the website MOV’ICI - free carpooling in
Auvergne-Rhône-Alpes

RENDEZ-VOUS SUR
www.horizons-sancy.com

horizons.sancy

horizons_sancy

horizons_sancy

5

18th JUNE > 18th SEPTEMBER 2O22
1O artists 1O artworks 1O places
For the 16th year, the Sancy Massif is being transformed
into a place devoted to contemporary creation, with ten
artworks appearing in some surprising locations: at the
heart of a volcano, the foot of a waterfall, in the forest or
at the top of a mountain... much to the delight of fans of
art, nature lovers and dreamers.

Le puy de Montchal fait partie d’un ensemble de quatre volcans entrés en
éruption il y a 6 900 ans : le maar d’Estivadoux, le puy de Montcineyre, le puy de
Montchal et le maar du Pavin, qui sont les quatre plus jeunes volcans de France.
Il a fait apparaître à ses pieds le lac Pavin. Magnifique, unique et mystérieux lac
aux multiples légendes, à découvrir absolument !
Puy de Montchal is part of a group of four volcanoes which erupted 6,900 years
ago. Maar d’Estivadoux, Puy de Montcineyre, Puy de Montchal and Maar du
Pavin are the four youngest volcanoes in France. Lac Pavin was created at the
volcano’s base. This magnificent, unique and mysterious lake is the subject of
numerous legends and should not be missed!

These artworks encourage us to really think about the
natural environment all around us, to respect living
beings. To see them for yourself, get your hiking boots
on and set off on an exploration through nature, for
around thirty kilometres.
Each trail is an experience, to consider your relationship with
time, an invitation to disconnect, slow down, contemplate
your surroundings and awaken your senses.
We hope this new edition will be a source of wonder for you,
will arouse your imagination and add a touch of magic to your
life!
VISIT
www.horizons-sancy.com

horizons.sancy

horizons_sancy

horizons_sancy

SOYEZ PRUDENTS
PAR TEMPS D’ORAGE !

900 m

45 mn A/R

L/ 45.405393
l/ 2.716073

Dans le bourg de Saint-Genès-Champespe, suivre la D88 en direction
de Condat, puis prendre à droite vers Charlut-Maignal. Au bout d’1 km,
tourner à gauche et se garer au parking. Suivre le fléchage Horizons
jusqu’au site.
In the village of Saint-Genès-Champespe, take the D88 towards Condat,
then turn right towards Charlut-Maignal. After 1 km, turn left and park
in the car park. Follow the Horizons signposts to the site.
Au sommet du Pic Charlut vous apercevez au loin le Sancy, les monts
du Cantal, le Cézallier, la Corrèze, l’Artense et le village de Saint-GenèsChampespe. Prolongez le plaisir de la balade et partez à la découverte
de l’étang de Charlut situé à 25 mn de marche du parking.
From the top of Pic Charlut, you will be able to see le Sancy, les Monts du
Cantal, le Cézallier, la Corrèze, l’Artense and the village of Saint-GenèsChampespe in the distance. Continue the enjoyment of the walk by
visiting Charlut lake, which is a 25-minute walk from the car park.
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Col de la
Croix Morand

BIENVENUE DANS LE MASSIF DU SANCY

WELCOME TO THE MASSIF DU SANCY

Notre territoire regorge de curiosités et merveilles naturelles, qui sont
tout aussi belles que fragiles. Les terrains sont gracieusement prêtés
par des propriétaires et exploitants qui participent pleinement au
succès de l’événement. Nous comptons sur vous pour respecter nos
consignes et ainsi préserver une bonne entente et l’environnement
naturel.
Les accès aux sites sont libres et gratuits. Cette carte vous permet
de préparer vos circuits et de vous rendre sur les parkings Horizons,
points de départ des randonnées. Ainsi nous vous remercions de
vous garer sur les parkings, de suivre et rester sur les sentiers balisés,
sans traverser les clôtures, sans déranger les troupeaux, ni entrer
dans les parcelles. Nos amis les chiens doivent obligatoirement être
tenus en laisse.

Our region is full of natural wonders and curiosities that are beautiful
but also fragile. The sites are generously loaned by landowners and
farmers who play an important role in the success of this event.
We trust you will observe the rules and help us maintain our healthy
relationship with the natural environment. The sites can be visited at
will and free of charge.
This map will help you prepare your itinerary and locate the Horizons
car parks where the hiking trails start. Indeed, we ask you to kindly
use the car parks and follow the waymarked trails, without leaving
the paths, crossing fences, disturbing the animals or entering
farmland.
Dogs must be kept on a lead.
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!
1 km

Boucle 30 mn

L/ 45.54048
l/ 2.91601

CANOPÉE

3

8

4

9

5

10

À Saint-Victor-la-Rivière, emprunter la D635 en direction du Breuil. Au bout
de 3 km environ prendre la direction Besse. Après 800 m, se garer sur le
parking Horizons situé sur votre gauche et suivre le fléchage Horizons.
From Saint-Victor-la-Rivière, take the D635 towards Breuil. After about 3 km,
follow signs towards Besse. After 800 m, park in the Horizons car park located
on the left and follow the Horizons signposts.
Une belle forêt qui abrite une flore typique : la listère cordée et le lis
martagon. Tout au long du parcours de beaux points de vue sur la chaîne
des Puys et le massif du Sancy. En redescendant dans le bourg, le parcours
Sancy Tour n°8 « Sur les pas d’un géologue », permet aux curieux d’en savoir
plus sur les reliefs alentours liés aux profondeurs de la Terre... Le panneau de
départ se trouve à 150 m à droite, juste après l’église et le cimetière.
A beautiful forest which is home to typical flora such as the lesser twayblade
and martagon lily. All along the route there are stunning views of the Chaîne
des Puys and the Massif du Sancy.
On the way back down to the village, the Sancy Tour route No.8 ‘Sur les pas
d’un géologue’ gives those interested the chance to find out more about
how the surrounding landscape has been affected by events deep inside
the Earth. The sign for the start is 150 m on the right, just past the church and
the cemetery.
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1h30

Depuis Besse, prendre la D149 direction Le Faux. Après 2,5 km, tourner à
gauche vers Espace Nordique/Ski de fond. Traverser le parking et poursuivre
sur 1,5 km. Le parking Horizons se situe sur la gauche près du lac Estivadoux.
Traverser la route et suivre le balisage Horizons.
From Besse, take the D149 towards Le Faux. After 2.5 km, turn left towards the
Espace Nordique/Ski de fond (Nordic area/cross-country skiing). Cross the
car park and continue for 1.5 km. The Horizons car park is located on
the left, close to lac Estivadoux. Cross the road and follow the
Horizons signposts.

7
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L/ 45.493236
l/ 2.902679

PLUIE DE MONTCHAL

All sorts of talented creators (visual artists, architects, sculptors, etc.)
will be blending their creations into the natural environment.
These vast, beautiful landscapes serve as inspiration for
artistic creation. The artists were selected from 210 applicants
from all over the world, and will be showcasing their artistic
and technical prowess, through interactive, fun, and poetic
artworks that interact with the wind, the stones, the water, the
clouds, the trees, the light, the earth and even lightning bolts!

Boucle 4 km

Attention : route fermée les 16 et 17 juillet !

À une altitude de 1401 m, le col de la Croix Morand offre au regard de
magnifiques panoramas et un départ de balades sur les crêtes alentours.
ll a inspiré au chanteur Jean-Louis Murat une chanson éponyme.
The Col de la Croix Morand is 1,401 m above sea level and offers stunning
panoramic views. It is also a starting point for walks on the surrounding
ridges. It inspired singer Jean-Louis Murat to write a song bearing same
name.

L/ 45.570075
l/ 2.89747

Du « Banc de Rouère », balcon dominant la vallée glaciaire de la Couze
Chaudefour, vue sur le lac Chambon, le château de Murol, le volcan
du Tartaret, le rocher de l’Horloge, le puy de Bessolles, le plateau de
Montaleix, le puy de la Perdrix, le puy Ferrand, le puy de Cacadogne, le
roc de Cuzeau. Poursuivre la découverte avec le parcours Sancy Tour N°5
« Au pas de l’âne ».
From the ‘Banc de Rouère’ (a natural balcony overlooking the Couze
Chaudefour glaciated valley) enjoy views of Lake Chambon, Murol
château, Tartaret volcano, the rocher de l’Horloge (Clock rock), puy de
Bessolles, the plateau de Montaleix, puy de la Perdrix, puy Ferrand, puy
de Cacadogne and roc de Cuzeau. Continue the adventure on the
Sancy Tour route No.5 ‘Au pas de l’âne’.

!

Boucle 3 km

1h

L/ 45.46444
l/ 2.777686

FLOAT

À Picherande, prendre la direction du lac de Gayme. Se garer
sur le parking de la salle socioculturelle, puis rejoindre la tourbière
de Gayme. Suivre le balisage Horizons.
From Picherande, head towards Lac de Gayme. Park in the
social/cultural hall’s car park, then continue on to the Tourbière
de Gayme (marshland). Follow the Horizons signposts.

La tourbière offre une biodiversité remarquable. Au retour offrez-vous un
moment de détente aux abords du lac de Gayme, agréablement aménagé
d’un sentier pédestre autour du lac et d’aires de pique nique.

Ce point correspond à l’emplacement
du parking Horizons, point de départ
de la randonnée vers l’œuvre.
This point is the location of the
Horizons car park, the starting point for
the hike to the work of art.

The marshlands are home to a remarkable biodiversity. On the way back,
enjoy a moment of relaxation by lac de Gayme, nicely landscaped with
a path around the lake and picnic areas.
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RENVERSANTE IMMERSION

500 m

30 mn A/R

L/ 45.417742
l/ 2.836958

À Besse, suivre la route D978 en direction d’Égliseneuve-d’Entraigues.
Avant le bourg, prendre la D30 sur votre gauche direction « Lac et
Cascades d’Entraigues ». Se garer au lac d’Entraigues et suivre le
balisage Horizons.
From Besse, take the D978 towards Égliseneuve d’Entraigues. Before
reaching the village, turn left on to the D30 heading towards ‘Lac
et Cascades d’Entraigues’. Park at the Lac d’Entraigues and follow
the Horizons signposts.
Au retour faites, une halte au lac ou à la cascade d’Entraigues. Les plus
gourmands pourront savourer le saint-nectaire à la maison des fromages
d’Égliseneuve (ouverte l’été uniquement).
On the way back, stop off at the lake or the Entraigues waterfall. Those
interested in fine food can enjoy Saint-Nectaire cheese at the Égliseneuve
cheese centre (open in the summer only).
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À L’OMBRE BLEUE
DES EUKARYOTAS

1,5 km

45 mn A/R

L/ 45.38749
l/ 2.87545

Traverser Espinchal, puis prendre la direction de Montgreleix. Au bout
d’1 km environ, se garer au parking sur la droite, puis emprunter le
chemin forestier en face et suivre le balisage.
Pass through Espinchal, then head towards Montgreleix. After about
1 km, park in the car park on the right, then take the forest track
opposite and follow the sign posts.

Pour votre plaisir de la découverte et de l’histoire, empruntez le parcours
Sancy Tour n° 15 « Les marchands de toile » au départ du bourg (1h30) et
partez à la rencontre de cette île montagnarde qu’est le Cézallier.
To enjoy some more exploration and history, take the Sancy Tour route
No. 15 ‘Les marchands de toile’ which leaves from the village (1 hour 30
minutes). Set off to discover the island of mountains known as Le Cézallier.

La Roche Nité

Que cette nouvelle édition soit source d’émerveillement,
qu’elle élève votre imaginaire et réenchante votre vie !

1h30 A/R

Au départ de Murol, prendre la direction du Mont-Dore et
vice-versa. Se garer sur le parking Horizons au sommet du col.
Traverser la route avec prudence et suivre le fléchage Horizons.
From Murol, head towards le Mont-Dore. Park in the Horizons car
park at the top of the pass. Be careful crossing the road and
follow the Horizons signposts.

1h30

Entrer dans le bourg de Chambon-sur-Lac, se garer à proximité
de la caserne des pompiers. Suivre le balisage Horizons, à la
sortie du bourg traverser la D996 avec prudence !
Come into the village of Chambon-sur-Lac and park close to the
fire station. Follow the Horizons signposts. Take care crossing the
D996 at the edge of the village!
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Le Bois de
Play

Chaque parcours est une expérience, une relation au
temps, une invitation à la déconnexion, à la lenteur, à la
contemplation et une mise en éveil de tous les sens.

UNE QUESTION DE LECTURE

Boucle
3,8 km

1

5 km

L/ 45.597079
l/ 2.850382

FOSSILE

Forêt de
Courbanges

Ces œuvres nous incitent à mieux considérer la nature qui
nous entoure, à respecter le vivant. Pour les découvrir, il
vous faudra mettre vos chaussures de randonnée, partir en
balade dans la nature et parcourir une trentaine de km.

3

Le Balcon
de Rouère

Une « mise en art des espaces naturels » par des créateurs
talentueux, aux horizons très variés : plasticiens, architectes,
sculpteurs …
L’immensité et la beauté des paysages, sont autant de
stimulations à la création. Les artistes sélectionnés parmi
210 candidatures du monde entier réalisent de véritables
prouesses artistiques et techniques, des œuvres interactives,
ludiques, poétiques qui dialoguent avec le vent, les pierres,
l’eau, les nuages, les arbres, la lumière, le ciel, la terre et
même les éclairs !

L/ 45.617682
l/ 2.768594

Le Tenon est un peu « l’enfant » du puy Gros et de la Banne d’Ordanche,
les 2 sommets les plus élevés qui l’entourent. Il offre une plateforme
panoramique exceptionnelle sur la vallée de la Haute Dordogne, le puy
Gros, la Banne d’Ordanche, le plateau du Guéry, et au loin le puy de
Sancy. L’ensemble du plateau est une zone d’estives pour les troupeaux
de vaches.
Le Tenon is a little like the ‘baby’ of puy Gros and Banne d’Ordanche, the
2 highest surrounding peaks. It offers a panoramic viewing platform over
the Haute Dordogne valley, puy Gros, Banne d’Ordanche, the Plateau du
Guéry, and puy de Sancy in the distance. The whole plateau is a summer
pasture area for herds of cows.

Le Puy de
Montchal

Pour la 16ème année, le Massif du Sancy se métamorphose en lieu
de création contemporaine avec dix œuvres d’art installées là
où on ne les attendait pas : au cœur d’un volcan, au pied d’une
cascade, dans les bois ou perchées en haut d’un sommet…
pour le plus grand plaisir des amoureux de l’art, de la nature et
des rêveurs !

A/R 3h ou
boucle 1h30

À Murat-le-Quaire, prendre la D609 en direction de la Banne d’Ordanche.
À 6 km, se garer au parking Horizons à la fin de la route devant le refuge
de la Banne et suivre le balisage.
At Murat-le-Quaire, take the D609 towards la Banne d’Ordanche.
After 6 km, park in the Horizons car park at the end of the road in
front of the Refuge de la Banne and follow the signposts.

Le Pic Charlut

1O artistes 1O oeuvres 1O lieux

2

La tourbière
de Gayme

Le Tenon

EROSION [1421. 1416.]

18 JUIN > 18 SEPTEMBRE 2O22

A/R 6,5 km
ou boucle
3,5 km

Cascade Bois
de Chaux

1

! Attention : route fermée les 16 et 17 juillet !

SYMPHONIE PASTORALE

Boucle
2,5 km

1h

Traverser Valbeleix par la D26 en direction de Courgoul. Tourner à droite et
suivre la D127 vers Vauzelles pendant 1,7 km environ. Tourner à gauche sur la
D641, le parking Horizons se trouve à 2,7 km. Suivre le fléchage Horizons.
Pass through Valbeleix on the D26 heading towards Courgoul. Turn right
and follow the D127 towards Vauzelles for about 1.7 km. Turn left on to the
D641. The Horizons car park is located 2.7 km away. Follow the Horizons
signposts.
Depuis le sommet de la Roche Nité une vue à 360° s’offre à vous.
Vous vous retrouvez au dessus de la vallée glaciaire de la Couze de Valbeleix,
avec pour décor le puy de Montchal, le puy-de-Dôme, le puy de Sancy et
le Cézallier. À découvrir : le pont gallo-romain caché au coeur d’un écrin de
verdure. Pour s’y rendre en voiture depuis Valbeleix, prendre la D26 en direction
des gorges de Courgoul. Le pont se situe sur la gauche après 4 km environ.
A 360° view can be enjoyed from the top of la Roche Nité. You will be able
to look out over the glaciated valley of la Couze de Valbeleix set against the
backdrop of puy de Montchal, puy-de-Dôme, puy de Sancy et le Cézallier.
To be discovered: a Gallo-Roman bridge hidden in the heart of a haven of
greenery. To get there by car from Valbeleix, take the D26 towards the Gorges
de Courgoul. The bridge is located on the left after about 4 km.

Distance du parking à l’oeuvre
Distance from car park lot to artwork

Sommet
Summit

Durée aller/retour ou boucle
Duration round trip

Col
Pass

Niveau de difficulté
Difficulty level
Cordonnées GPS du parking
GPS coordinates of the car park

L/ 45.470005
l/ 3.000678

MERCI

Nous tenons à remercier chaleureusement tous les artistes qui
chaque année prennent le temps de candidater et sans lesquels
l’évènement ne pourrait avoir lieu.
Un grand merci aux propriétaires et exploitants des sites qui
mettent à disposition leur terrain pour l’installation des œuvres
2022, aux communes du Massif du Sancy et aux responsables
des circuits de randonnées pour leurs précieux conseils et
aide technique.
Et toutes celles et ceux qui concourent de près ou de loin au
succès de cette nouvelle édition.

Office de Tourisme
Tourist Office

THANK YOU

Oeuvre visible
pour les personnes
à mobilité réduite.
Visible artwork
for people with
reduced mobility.

We would like to express our heartfelt thanks to all the artists
for submitting their projects, year after year, and without
whom this event could not take place.
A big thank you to the landowners and farmers who have
allowed the 2022 exhibits to be installed on their property,
the Massif du Sancy towns and villages, and the people
in charge of the hikingtrails for their precious advice and
technical assistance. And to all those who, in one way or
another, have played a part, however large or small, in making
this year’s event a success.

