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Cet espace s’articule autour d’un fil
rouge: le Cézallier et ses grands espaces
habités au fil des saisons. Des
thématiques identitaires sont
scénarisées via des séquences
thématisées, telles que les estives,
burons et fromages, marchands de
toiles, etc. 

Infos pratiques

Categorie : A faire 

Catégorie : Sites de visite 

L'espace Cézallier
Cézallier 

Crédit photo : L'espace Cézallier - Allanche (Hautes Terres Tourisme) 
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Description
Le bâtiment dans lequel s’inscrit la scénographie n’est pas anodin : il s'agit de l'ancien
hôtel Bonnal; hôtel de style art déco en 1930. Il abrite aujourd'hui, en complément de
cet espace Cézallier, les accueils mutualisés de l'office de tourisme et "Maison France
Service".

L'espace Cézallier s'ouvre sur un espace peu lumineux du bâtiment, comme dans
l’ancienne buanderie de l’hôtel. De grandes nappes semblent y sécher. Elles portent
des images colorées, des photos et des textes, et font ainsi écho aux caractéristiques
du Cézallier via différentes séquences thématisées : les estives, les burons, les
fromages, les marchands de toiles, le façonnage des paysages, mais aussi l’eau avec
ses lacs, cascades, tourbières.

L’espace est rythmé par plusieurs éléments mobiliers faisant appel aux 4 sens : la
vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher…
C'est une invitation au voyage. Emotions et plaisirs garantis.

Ouverture:
Du 01/01 au 30/06/2023 
Ouverture le mardi, mercredi et vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h. Le jeudi de
13h30 à 17h. Le samedi de 10h à 12h.
Fermé lundi et dimanche.
Fermé le jeudi matin.

Du 01/07 au 31/08/2023 
Ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 9h à 12h et de
13h30 à 18h. Le dimanche de 9h à 12h.

Du 01/09 au 31/12/2023 
Ouverture le mardi, mercredi et vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h. Le jeudi de
13h30 à 17h. Le samedi de 10h à 12h.
Fermé lundi et dimanche.
Fermé le jeudi matin.
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Situation géographique
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Contact

1 place du Cézallier
15160 Allanche
Tél. 04 71 20 48 43
Mail contact@hautesterrestourisme.fr

Toutes les infos pratiques
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