Livradois-Forez

© La maison de l’Amtéthyste

en excursions

En Livradois-Forez, on marche
sur les filons d’améthyste !
Au programme
10 heures : la Maison de l’Améthyste
(visite guidée)
Découverte de l’améthyste et du métier de lapidaire. En forme
de scarabée, l’améthyste était supposée protéger les soldats de
l’ancienne Égypte contre la peur et la mort. La légende dit que
« la pierre des évêques », censée également préserver de l’ivresse,
aurait aussi orné les doigts de la Reine Margot.
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On rapporte tant d’anecdotes sur l’améthyste ! Sa présence est
attestée dès 1640 sur la « paroisse du Vernet ». L’exploitation
des filons connut son heure de gloire grâce à des marchands
genevois puis catalans. Ces derniers vinrent régulièrement au
xviiie siècle s’approvisionner pour vendre la pierre précieuse dans
toute l’Espagne et ses colonies. Aux xixe et xxe siècles, la pierre
violette suscita un regain d’intérêt. On expédia des blocs à la
taillerie de Royat.

idée de menu
Kir
******
Bouchée à la reine
******
Dos de colin sauce crustacé,
assortiment de légumes
******
Fromages
******
Assiette norvégienne

Cinq siècles d’exploitation minière de l’améthyste pour la bijouterie et l’ornement font la renommée des territoires de l’ouest
du Livradois et plus particulièrement du Vernet-La-Varenne.

12 heures : déjeuner
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Validité :
toute l’année sur réservation
Nombre de kilomètres :
22 km
Gratuité chauffeur

14 h 30 : le groupe pourra choisir entre 2 ateliers :
marcheurs explorateurs OU polisseurs amateurs.
Jeu du prospecteur (balade « nature et patrimoine ») avec un
déplacement sur site en autocar.
Accompagné d’un géologue animateur, vous partirez à la découverte d’une ancienne carrière d’améthystes et, muni d’un petit
marteau, vous vous essaierez à la prospection. En souvenir de
cette aventure passionnante, vous emporterez les améthystes
trouvées.

ou
Atelier de polissage « Choisis et polis ta pierre » Vous serez des
lapidaires amateurs. Sur les conseils d’un spécialiste, vous apprendrez à tailler et à polir des pierres. Vous pourrez emporter
le résultat de votre travail.

17 h 30 - 18 heures : fin de l’excursion

TARIF (par personne)

36 €

à partir de 20 personnes
Capacité d’accueil :
• 20 personnes minimum
• 50 personnes maximum
Le prix comprend :
• la visite de la Maison
de l’Améthyste
• le jeu du prospecteur ou l’atelier
de polissage
• le déjeuner formule découverte
comprenant ¼ de vin et 1 café
ou infusion / pers.
Le prix ne comprend pas :
• le transport
• le trajet du musée jusqu’au
site de découverte de
l’améthyste
• les dépenses à caractère
personnel

