
Vignerons/Caviste
Yvan Bernard rue de la quye 06 84 11 49 88

Produits du terroir
Les Palhas rue de la quye 06 18 43 77 35

Arts Ceramiques, Lave émaillée

Suzy L. rue du donjon (sur RV)                    06 82 38 75 24

L’île o Pierres pl. des croix vieilles     06 24 03 73 42

Créateurs/Plasticiens/Artisanat
Atelier YLB (Y. Le Bloas) rue de tralume 06 63 12 80 04

L’Esprit Caracol rue croix du bras      06 68 98 50 36

Déco’Nad rue de la gde charreyre 06 70 21 57 37

Krysalide rue de la gde charreyre 06 76 52 85 87

Artistes Peintres 
Atelier de Caroline rue grde Charreyre 0605356994 

Josette Kotarski rue de gde Charreyre 0661695855

Jean Moiras (sur RV) 04 73 96 61 13

Art/Galeries 
Heydel P.A : rue de tralume 0661879465

Salles d’expositions : 

• Salle « Vitrée » : rue de tralume

• Salle  « La tour carrée » :  rue de tralume

De 1890 à 1927,

les effets conjugués

de la crise viticole et

Un village 

reconstruit

En passant par là...

En choisissant parmi les multiples coursières et

montées du village, concevez votre propre itinéraire

de découverte.

Au gré de vos déambulations

et de l’architecture du village,

vous découvrirez des

encadrements sculptés de la

fin du Moyen-âge, des appuis

moulurés du XVIIIème, des clés

de voûte sculptées, des dates

gravées sur les linteaux ou

encore des motifs ouvrageant

les persiennes.

Plusieurs rues et chemins

permettent de circuler autour

du village, entre les jardins,

et même au milieu des

vignes. A noter également la

possibilité de visiter la ferme

pédagogique située à

l’entrée du village et de

découvrir le site en Calèche

d’une manière fort agréable.

L’échappée belle

Par le dédale des ruelles

Plus de mille ans d’histoire pour ce 

village perché sur son mont, qui brille de 

sa pierre d’Arkose blonde, noble 

matériau qui fit sa richesse.

A l'entrée de l'ancien village médiéval

fortifié, vous pouvez découvrir un magnifique

porche du XIVème siècle. Plus ancien, un

donjon du XIIIème siècle domine les maisons

de trente mètres et offre depuis sa plate-forme

crénelée un panorama d’exception sur la

chaine des Puys, le Massif du Sancy et les

Monts du Cantal.

Laissez vous séduire par le labyrinthe des 

ruelles et des passages voûtés dont les plus 

anciennes constructions datent de 1122.

Laissez vous charmer par les habitats 

vignerons et les anciennes maisons 

bourgeoises, témoignages de la prospérité 

viticole du siècle dernier.

Le nom de Montpeyroux (Mont Pierreux) 

remonte  à la fin du XIème siècle.

Altitude : 457 mètres (au bas de la tour)

Population : 357 habitants (2008)

Superficie : 3,29 km2

L’enceinte fortifiée de Montpeyroux, dont l'origine

demeure mystérieuse fut confiée en fief par Philippe

Auguste aux prestigieux seigneurs de la Tour

d'Auvergne. En effet, Madeleine de la Tour d'Auvergne

épousa le fameux Laurent de Médicis et hérita ainsi

d'une partie de la baronnie de la Tour en 1518. Leur fille

Catherine de Médicis devint seigneur de Montpeyroux

ainsi que sa propre fille Marguerite de Valois, plus

connue sous le nom de la Reine Margot.

Au fil des siècles

Le Donjon a été construit sous

le règne de Philippe Auguste ou

légèrement plus tard, dans la

seconde moitié du XIIème siècle. Sa

position géographique permettait

d’assurer la protection des petits

villages alentours en cas d’attaque

ennemie, d’incendie, ou de crue de

l’Allier.

Celle-ci a engendré un habitat

adapté aux besoins des

vignerons et à la topographie

particulière de ce village

perché. La maison vigneronne

située rue des Pradets est un

témoignage rare de ce type

d'habitat.

La pierre de Montpeyroux, nommée Arkose (famille

des grés) a beaucoup servi dans la construction locale

dès le début du XIIème siècle. Pendant des siècles, les

habitants ont vécu de

l’exploitation de la carrière

d’arkose, cette pierre qui

donne aux maisons des

reflets dorés et a servi à

bâtir certaines églises

romanes en Auvergne.

Au début du XXème siècle 5 à 6 carrières étaient

encore en activité. Celle située à l'entrée du village fut

la dernière exploitée jusqu'en 1935, époque à laquelle

elle produisait uniquement des meules de moulin.

de la première guerre mondiale font chuter le nombre

d'habitants de 570 à 181. Quasiment ruiné et

abandonné, le village connaît une renaissance dans

les années 60, à l'instigation de l'architecte Pérol et du

préfet Perony : les maisons sont restaurées, artistes et

artisans s'installent.

C’est en 1989, sous le mandat de M. Simon, que

Montpeyroux obtient le label de « Plus Beaux

Villages de France ». Aujourd’hui, la municipalité

s’attache à développer un tourisme durable, conciliable

avec la qualité de vie des habitants.

Mme Boissiere 04 73 96 69 42

Mr et Mme Delherme 04 73 96 66 71

Mme Grenot 04 73 96 63 40

Mme Guinand 04 73 96 62 71

Mr et Mme Lepetit 04 73 89 11 41

Mr et Mme Volk 04 73 96 92 26

Mme Baldit                            04 73 96 28 11

Hébergements / Chambres d’hôtes

Activités

Bon à savoir

Commerces/Artisanat

Chemins de randonnée

Le Donjon: Ouvert d’Avril à Octobre (rens.0473966268)

Village : Visites commentées pour groupes (0473966268)

Visites
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Le Donjon rue de la grde Charreyre 04 73 96 69 25

Restaurant rue de la grde Charreyre

Déco…Thé place Joseph Perol 04 73 96 69 67
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• Circuit Chamina : « Sur le chemin de l’Arkose »

Durée à pied: 2h30, balisage jaune, 9kms

• GR 300

Montpeyroux

L’harmonie des pierres

La prospérité viticole a aussi engendré un habitat

cossu bâti sur un massif plan carré et couvert d'une

toiture à quatre pentes (visible à l'entrée du village).
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Au XIXème siècle, le village connaît une indéniable

prospérité grâce à la culture de la vigne.

Bars / Restaurants / Salon de Thé

G

Ferme pédagogique de la Moulerette 0630924835
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Directeur de publication: mairie de Montpeyroux 63114

Pour plus d’infos sur le village, vous pouvez vous rendre sur le site 

internet de la mairie: http://www.montpeyroux63.com
Imprimerie : Centre-Com 63500 Issoire (tel 04.73.55.01.97)Ne pas jeter sur la voie publique
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