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Situé à 25 minutes de Clermont-
Ferrand, à l'entrée du Parc naturel
régional des Volcans d'Auvergne, le
Manoir de Veygoux vous embarque à la
fin du 18ème siècle. Une expérience
unique à vivre en famille ! 

Infos pratiques

Categorie : A faire 

Manoir de Veygoux
Monts Dômes 
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Description
À travers ses espaces immersifs, le Manoir de Veygoux vous fait revivre la période
révolutionnaire en Auvergne, de façon ludique et interactive, dans l'esprit d'un parc à
thème. C’est un réel voyage au cœur de l’Histoire qui vous attend !

Au programme : visites en costume d'époque, spectacles de scénovisions, animations
numériques, films et expositions vous transportent à la fin du 18ème siècle.

Pour les enfants, des activités ludiques et pédagogiques sont proposées tous les jours
d'ouverture : jeux de pistes, chasse au trésor et atelier masque.

L'été, des visites animées par des guides en costume d’époque et des spectacles
théâtralisés sont également à découvrir.

Nouveautés 2023 : Jeu d'enquête interactif "Le tétraglyphe de Thot" et spectacle
théâtralisé "Carmagnole et redingote", une comédie loufoque pour toute la famille.

Et pendant toute la saison, des événements pour petits et grands sont également au
rendez-vous : spectacle de marionnettes, weekend de reconstitution historique,
journées thématiques, spectacle de feu et pyrotechnie... tout est réuni pour passer un
moment agréable et divertissant en famille.

Ouverture:
Du 10/05 au 07/07/2023 
Ouverture le mercredi, samedi et dimanche de 10h à 18h.
+ ouverture les jours fériés et ponts.

Du 08/07 au 03/09/2023 
Ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et dimanche de 10h à 19h. Le
samedi de 10h à 18h.

Du 04/09 au 20/10/2023 
Ouverture le mercredi, samedi et dimanche de 10h à 18h.
Ouvert les jours fériés.

Du 21/10 au 05/11/2023 
Ouverture tous les jours de 10h à 18h.
Fermé à la visite le 31 octobre - Journée spéciale Halloween.
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Situation géographique
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Contact

Lieu-dit Veygoux
63410 Charbonnières-les-Varennes
Tél. 04 73 33 83 00
Mail contact@veygoux.com
Site web http://www.veygoux.com

Toutes les infos pratiques
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