
Kate Studley, Anglaise, Aachen

Originaire de la région rurale du Cheshire au Royaume-Uni et expatriée en 
Allemagne, Kate Studley expérimente son lien personnel à la nature comme 
moyen de garder ses racines, en réalisant des œuvres d’art organiques, vivantes, 
qui évoluent avec le temps.

Born in the rural region of Cheshire in the United Kingdom and now living in Germany, 
Kate Studley experiments with her personal connection to nature as a means of 
maintaining her roots, by creating organic, living artworks that evolve over time.

Allemand, styliste modéliste, Cologne

Alex Werth est un créateur de mode qui étudie actuellement le design contextuel 
à Eindhoven. Avec le projet « Symbiosis », il adopte une approche interdisciplinaire 
de la sculpture grâce à l’impression 3D.

Alex Werth is a fashion designer who is currently studying contextual design at 
Eindhoven. With the Symbiosis project, he adopts an interdisciplinary approach to 
sculpture thanks to 3D printing.

Français, Tchèque, architectes et designers, Paris/Londres

Martial Marquet a une pratique pluridisciplinaire où se croisent art, architecture, 
scénographie et design. Ses architectures concilient la complexité et une apparente 
simplicité formelle. Pour ce projet, il s’associe à Vojtech Nemec, avec qui il collabore 
régulièrement.

Martial Marquet has a multidisciplinary practice in which art, architecture, scenography, 
and design intersect. His architecture reconciles complexity with clear formal simplicity. 
For this project, he worked with his regular collaborator Vojtech Nemec.

Française, plasticienne, Valbeleix

Les projets d’Anne Poivilliers vont de la scénographie d’espaces à l’image 
numérique. Ses dernières œuvres installées dans des monuments historiques 
amènent le spectateur à les voir sous un angle plus original, faisant ressortir des 
dimensions parfois mystérieuses.

The projects of Anne Poivilliers range from the scenography of spaces to digital 
imagery. Her most recent works are installed in historic monuments, encouraging the 
spectator to view them from a more original perspective, bringing out dimensions 
that are mysterious at times.
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L : 5 m x h : 5 m  
Câbles et fils d’acier recyclé, toile de jute, terre et argile, graines, champignons, herbe

D’étranges sculptures, réalisées à partir de matériaux organiques et naturels, viennent 
épouser la silhouette des noisetiers. Mousse, champignons et herbe recouvrent peu 
à peu les structures pendant l’été. L’œuvre est vivante et devient partie intégrante 
du paysage. Elle donne à voir les cycles de la vie et de la nature et questionne le 
visiteur sur l’éphéméralité de l’art : l’art est-il censé durer éternellement, alors que 
tant de choses sont marquées comme à usage unique mais durent souvent plusieurs 
décennies ?

Unusual sculptures, created from organic and natural materials, hug the silhouettes 
of hazelnut trees. Moss, mushrooms, and grass gradually cover over the structures in 
the summertime. The artwork is alive and becomes an integral part of the landscape. It 
presents seasonal and life cycles, questioning the visitor as to the ephemeral nature of 
art: is art supposed to last forever, while so many things are denoted as single-use yet 

often last for several decades? 

Ø : 5 à 40 cm x h : 20 à 80 cm- 14 champignons modelés par imprimante 3D

Symbiosis a pour ambition de rendre visible un processus invisible à l’œil nu : la 
symbiose entre les arbres et les champignons, un processus complexe d’échanges 
de nutriments et d’eau. Réalisés par impression 3D, ces champignons artificiels 
réimplantés en milieu naturel rappellent que le monde est une interaction complexe 
entre d’innombrables formes de vie, dont l’équilibre peut facilement être perturbé. 
Métaphore du monde en perpétuelle évolution dans lequel nous vivons, l’installation 
devrait, le temps d’un été, servir d’espace d’habitation temporaire pour la faune et 
la flore.

Symbiosis aims to render visible a process that is invisible to the naked eye: the symbiosis 
between trees and mushrooms, a complex process of exchanges of nutriments and 
water. Created using 3D printing, these artificial mushrooms re-implanted in the natural 
environment remind us that the world is a complex interaction between countless forms 
of life, whose balance can easily be disturbed. A metaphor for the ever-changing world 
we live in, the installation should serve for one summer as a temporary habitat for flora 
and fauna.

Ø : 17 m x h : 3,5 m - Bastaings et troncs écorcés d’essences locales, piquets en acier

Floating Forest évoque le flottage du bois, moyen principal de transport avant 
l’avènement de la route. L’installation amène le visiteur à porter un regard onirique sur 
le paysage qui l’entoure, elle le met en scène et en questionne la perception. L’enceinte 
circonscrite par les troncs est un espace qui produit une atmosphère unique, qui invite 
au ralentissement pour un moment de pause ou d’échange dans ce cadre exceptionnel. 
L’emprise circulaire est augmentée par la présence de luminaires solaires blancs, qui 
contrastent avec le vert ambiant la journée et qui s’allument quand la luminosité baisse. 
Les grands trépieds sont empruntés au vocabulaire des archéologues ou minéralogistes, 
qui utilisent des dispositifs équivalents pour supporter leurs tamis.

Floating Forest evokes the floating of wood, its main mode of transportation prior to the 
advent of roading. The installation leads visitors to develop a dreamlike gaze over the 
landscape around them, staging it and questioning their perception of it. The perimeter 
circumscribed by the trunks is a space that produces a unique atmosphere, inviting us to 
slow down for a moment’s pause or a chat within this exceptional setting. The circular hold 
is heightened by the presence of white solar lamps that contrast with the ambient green 
by day and light up as the light fades. The large tripods are based on the vocabulary of 

archaeologists or mineralogists, 
who use equivalent 
arrangements to support their 
sieves.

L : 4 m x l : 4 m x h : 5 m - Bandes de tissu autoporteuses en coton bio, filins métal

Le Temps Zéro serait défini par le temps initial de l’univers, l’origine du temps. 
L’instant précis où tout aurait pu ne pas être, c’est ce moment d’attente, le chaos 
précédant l’eau, la vie, les cycles. Même ici, les sources et les cours d’eau arrivent à se 
tarir. Il est important de ressentir, par la force du jaillissement, la fragilité de la vie. En 
été, sur un cours d’eau presque asséché, cette vague pourrait n’être qu’un vestige de 
l’exubérance passée. La structure est constituée de bandes de tissu autoporteuses et 
préformées, suspendues grâce à des filins.

Temps Zéro can be defined as the initial time of the universe, the origin of time. The 
precise moment when everything may not have been is this moment of expectation – 
the chaos preceding water, life, and cycles. Even here, the springs and waterways dry up 
occasionally. Through the power of the jet, it is important to sense the fragility of life. 
In summer, in a waterway that has almost dried up, this wave could be no more than a 
vestige of past exuberance. The structure comprises strips 
of preformed self-bearing cloth, suspended by ropes.

Once used, Once taken symbiOsis

FlOating FOrest

temps ZérO

KATE STUDLEY
ALEX WERTH

Brésilien, designer, Paris

La formation de Thiago Antonio en cinéma et son intérêt pour la poésie et la 
littérature ont conduit son travail vers les arts visuels et numériques, en prenant 
la forme de poèmes visuels et de vidéos. L’écoute et l’empathie sont au cœur de 
son travail.

Thiago Antonio’s background in film and his interest in poetry and literature steered 
his work towards the visual and digital arts, taking the form of visual poems and 
videos. Listening and empathy lie at the heart of his work.
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L : 5 m x h : 1,8 m - Métal et bois recyclés, panneaux solaires, arduinos

Exofaune évoque l’idée d’un satellite artificiel déchu. Cet objet archéologique 
ressemble aussi à un oiseau qui essaie de déployer ses ailes. La sculpture émet des 
chants d’oiseaux mêlés à des interférences d’ondes radio, ce qui génère un sentiment 
de dysfonctionnement tout en créant une relation ludique avec l’installation. 
Les satellites sont un jalon dans les sciences spatiales qui ont permis à l’Homme 
d’approfondir ses connaissances. Ces machines furent l’élément déclencheur du 
début de la “course à l’espace” pendant la Guerre Froide. Malgré leur utilité, ces 
objets représentent également un risque car ils deviennent rapidement obsolètes 
et gravitent dangereusement dans l’exosphère. Aujourd’hui, on estime qu’environ 
20 000 satellites désactivés sont encore en orbite.

Exofaune evokes the idea of a fallen, artificial satellite. This archaeological object also 
resembles a bird trying to outstretch its wings. The sculpture emits birdsong combined 
with radio wave interference, generating a sense of dysfunction while creating a playful 
relationship with the installation. Satellites are a milestone in the spatial sciences that 
have enabled humanity to expand our knowledge. These machines triggered the start of 
the “space race” during the Cold War. Despite their utility, 
these objects also represent a risk, since they soon become 
obsolete and gravitate dangerously in the exosphere. 
Today, it is estimated that there are around 20 000 
deactivated satellites still in orbit.

exOFaune

THIAGO ANTONIO

Français, sculpteur et architecte, Nancy/Paris

Les ateliers PIL, composés de Pierre-Lou Didelon, architecte, et Matthieu Pilaud, 
sculpteur, produisent des sculptures monumentales pour l’espace public. 
Généralement en bois, leurs œuvres sont des jeux d’interprétation de systèmes 
mathématiques, géométriques et optiques.

The Ateliers PIL, comprising Pierre-Lou Didelon, architect, and Matthieu Pilaud, sculptor, 
produce monumental sculptures for public space. Generally made of wood, their 
artworks are interpretive interplays of mathematical, geometric, and optical systems.
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L : 21 m x l : 4 m x h : 4,5 m - Bois, visserie

Dans le milieu forain, un entresort est un bâtiment que l’on traverse et au sein 
duquel quelque chose se passe. Au premier regard, cette œuvre est une forme 
équilibrée redécoupant le paysage tel un vitrail, mais lorsque le regard se déplace, 
les lignes se métamorphosent. L’œuvre devient alors le théâtre d’une figuration 
géométrique mouvante. Cette pièce est un espace frontière entre le paysage et sa 
déformation, entre perception et illusion. De face, elle est un hommage au paysage 
: ses courbes jouent avec le dessin naturel du panorama. De biais, elle est une œuvre 
en mouvement aux allures brutalistes. Son énergie formelle aspire le spectateur dans 
son intérieur jusqu’à l’immerger entièrement. Ainsi Entresort devient passage, œuvre 
à expérimenter physiquement.

In the fairground milieu, an entresort is a building that you traverse and within 
which something happens. At first glance, this artwork is a balanced form dividing 
the landscape up like a stained-glass window, but when the gaze shifts, the lines are 
transformed. The artwork thus becomes the theatre of a shifting geometric figuration. 
This work is a border area between the landscape and its deformation, between 
perception and illusion. Seen frontally, it pays tribute to the landscape: its curves play 
with the natural line of the panorama. From an angle, it 
is an artwork in motion with a brutalist appearance. Its 
formal energy draws the spectator into its interior, to the 
point of total immersion. In this way, Entresort becomes a 
passage, an artwork to experience physically.

entresOrt

COLLECTIF A’PIL
ANNE POIVILLIERS

Japonais, plasticien, Paris

Jun-Sasaki travaille le métal, le verre, le bois et met en situation des objets de la 
nature. Fruit de la rencontre entre l’organique et le structurel, ses sculptures sont 
ludiques, intrigantes et fascinantes. Lui-même n’hésite pas, non sans humour, à 
parler de magie.

Jun-Sasaki works with metal, glass, and wood and contextualises natural objects. 
The fruit of an encounter between the organic and the structural, his sculptures are 
playful, intriguing, and fascinating. In an approach not devoid of humour, he freely 
uses the term “magic”.
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3 structures / Ø : 3 m x h : 2,5 m - Acier, bois, cordage, aimants, pierres

Chacune des trois maisons primitives abrite une grande branche simplement 
posée sur une pierre. Les branches se tiennent à la verticale sans pour autant être 
fixées : Jun-Sasaki serait-il un magicien ? Chaque maison est installée sur une base 
heptagonale. L’heptagone symbolise : les 7 jours de la semaine, les 7 planètes 
majeures, les 7 notes de musique, les 7 couleurs du spectre de la lumière, les 7 mers, 
les 7 orifices du visage. Le bois est le pilier, la pierre est la base. L’anneau symbolise 
l’énergie qui supporte le pilier, mais il n’y a pas de contact réel entre les anneaux et 
les branches. Le pilier, centre névralgique de la maison, est rendu indépendant grâce 
à l’énergie libérée par l’anneau.

Each of the three primitive houses hosts a large branch placed simply on a stone. The 
branches are arranged vertically, without however being locked in place: is Jun-Sasaki 
a magician? Each house is installed on a heptagonal basis. The heptagon symbolises: 
the seven days of the week, the seven major planets, the seven musical notes, the seven 
colours of the light spectrum, the seven seas, and the seven orifices of the face. The wood 

is the pillar, the stone is the base. The ring symbolises the 
energy that supports the pillar, but there is no real contact 
between the rings and the branches. The pillar, the central 
nervous system of the house, is made independent 
through the energy liberated by the ring.

 maisOns-succès

JUN-SASAKI

Français, architectes et designers, Paris

Ensemble dans la vie, Axelle Verglas et Maxime Cosson partagent le même attrait 
pour la découverte, l’aventure et la construction. Ils embrassent différents champs 
de la création, de l’architecture aux installations artistiques en passant par la 
rénovation d’intérieurs.

Partners in life, Axelle Verglas and Maxime Cosson share the same attraction for 
discovery, adventure, and construction. They embrace different fields of creation, from 
architecture to art installations to interior renovation.
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L : 15 m x l : 1,9 m x h : 2,20 m - Tube acier, sangles bi-couleur, câbles, tendeurs

L’origine de l’œuvre Oscillations trouve sa place dans un parcours esthétique et 
sensoriel. Un système de sangles vrillées dont l’intérieur est peint en rouge participe 
à recréer le sentiment visuel d’un dégradé de l’ordre - ou presque - de la vibration.
En effet, avec le vent, les sangles en tension entrent en mouvement et vibrent, 
provoquant un effet sonore et visuel saisissant. Les visiteurs sont alors conviés à 
pénétrer à l’intérieur de l’installation qui, de simple passage, devient symboliquement 
le corps d’une longue-vue, invitant ainsi à un changement de perspective.

The origins of the work Oscillations finds its place within an aesthetic and sensorial 
pathway. A system of tendrils (straps) with red interiors contributes to recreating a 
visual sense of shading akin to vibration. In the wind, the taut straps are set in motion 
and vibrate, giving rise to a captivating audio and visual effect. The visitors are thus 
invited to enter the installation that, from a simple thoroughfare, symbolically come to 
form the body of a telescope, thus inviting a shift in perspective.

OscillatiOns

AXELLE VERGLAS ET MAXIME COSSON 

AUTOUR DE L’ÉVÉNEMENT !
SUR NOTRE SITE INTERNET

 ●  VOTEZ pour votre œuvre favorite pour qu’elle remporte le prix coup 
de ♥ du public. 

 ●  PARTICIPEZ AU CONCOURS PHOTO en nous transmettant vos plus 
beaux clichés ! 

 ● DONNEZ-NOUS VOTRE AVIS sur l’édition 2020.

DANS LES OFFICES DE TOURISME DU MASSIF

 ● Procurez-vous le CATALOGUE de l’exposition 2020 (4€). 

 ●  AMUSEZ-VOUS avec les jeux du livret LITTLE HORIZONS du 
magazine Tibou Mag’ pour les enfants, disponible gratuitement 
dans les offices et sur notre site internet.

DECOUVREZ LES ŒUVRES AUTREMENT !

 ●  Nos partenaires se mobilisent pour vous accompagner et vous faire 
découvrir certaines œuvres : 

 ➤ à VTT et trottinette à assistance électrique
 ➤ en randonnée équestre. 

 ● Rendez-vous sur le site horizons-sancy.com pour plus d’information !

HAVE FUN!
ON OUR WEBSITE 
VOTE for your favourite artwork to help it win the public ‘♥ this’ prize. ENTER THE 
PHOTOGRAPHY COMPETITION by sending us your best pictures! TELL US WHAT 
YOU THINK of our 2020 event. 

IN THE TOURIST OFFICES OF THE MASSIF DU SANCY 
Buy your 2020 exhibition CATALOGUE (4€). HAVE FUN playing the games in the 
LITTLE HORIZONS pullout section of the free magazine for kids « Tibou Mag’ », 
available free of charge at tourist offices and on website.

EXPLORE THE ARTWORK IN DIFFERENT WAYS!
Our partners have organised guided tours to help you explore some of the 
artwork : by electric mountain bike, on horseback riding 

Visit the website Horizons-Sancy.com for more information !

# 14

"Arts-Nature" "Arts-Nature"
en Sancy en Sancy

MARTIAL MARQUET  
ET VOJTECH NEMEC

Françaises, paysagistes, Lyon/Saint-Cloud

Marie Perra et Mégane Millet Lacombe sont des conceptrices et des techniciennes aux 
multiples facettes, mais aussi des usagères qui aiment rêver de lieux hybrides. Elles 
forment une équipe construite sur la joie de faire ensemble et le jeu des échanges.

Marie Perra and Mégane Millet Lacombe are multi-faceted designers and technicians, 
but also users who love to dream up hybrid sites. They form a team based on the joy 
of working and chatting together.
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5 balançoires / L : 5 m x l : 3 m x h : 1,4 m - Bois, acier, écorces de pins, pneus

Les promeneurs ont gravi les reliefs, atteint un sommet pour contempler et jouer ! 
La topographie du lointain se modifie par le mouvement des bascules. Les obliques 
redessinent l’horizon. Superposition de lignes et de masses, démultiplication de la 
ligne de crête. Les bascules annoncent les noms des lieux alentours. Elles offrent un 
moment de jeu, où l’on prend son envol dans le paysage. Accrochez-vous ! Elancez-
vous ! Soyez ici et là-bas, au loin. Touchez le ciel pour mieux vous ancrer dans le sol. 
Prolongez l’expérience de la pente, de la montée et de la descente. Versants abrupts, 
descentes en souplesse.

Visitors have scaled slopes and reached the top, where they’re now free to contemplate 
and play! The movement of seesaws modifies the topography in the distance. Oblique 
lines redefine the horizon. Layering of lines and masses, multiplying the ridgelines. The 
seesaws announce the names of the surrounding locations. They offer a moment of 
entertainment, where visitors can fly away into the landscape. Hold on tight! Get ready 
for take off! Be present here and way over there at the same time. Touch the sky, only 

to firmly root yourself in the ground all the better. Extend 
the experience of the slope, of rise and fall. Steep slopes, 
gentle descents.

HOriZOns basculés

COLLECTIF ALPHONSE

Français, étudiants en école d’architecture, Nancy

Se considérant comme des animaux forestiers (l’ours et le sanglier), Benoît Besançon 
et Pierre Mensa sont des adorateurs de la nature et du bon vivre ensemble. Ils 
travaillent les matières naturelles afin de créer des structures ludiques et poétiques.

Considering themselves akin to forest animals (the bear and the boar), Benoît 
Besançon and Pierre Mensa are lovers of nature and of harmonious communal life. 
They work on natural materials to create playful and poetic structures.
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L : 40 m x l : 0,5 m x h : 0,5 à 2 m - 20 fontaines, bambous, corde

« MAIS QUEL EST CE BRUIT ! UN CONCERT PEUT-ÊTRE ? NOUS DEVRIONS ALLER 
VOIR…  » Tic-Tac-Glou ramène les sonorités de la cascade jusqu’aux pieds des 
visiteurs. Création naturelle faite de bambous et de cordes, elle utilise l’eau comme 
force mécanique pour actionner un jeu d’instruments à percussion. Plusieurs 
gouttières acheminent l’eau et créent de nouvelles cascades à la fin de chaque suite 
de bambous. Entre temps, les conduits perdent de l’eau. Cette eau actionne des 
fontaines japonaises, les sozûs, qui viennent percuter la pierre. Le tout provoque un 
véritable concert de percussions, création sonore naturelle qui, fonction du débit, suit 
les fluctuations climatiques.

“WHAT IS THIS NOISE? A CONCERT, PERHAPS? WE SHOULD CHECK IT OUT…” Tic-Tac-
Glou restores the sounds of the waterfall right down to the visitors’ feet. A natural 
creation made of bamboo and strings, it uses water as a mechanical force to activate 
a play of percussion instruments. A guttering system channels the water and creates 
new waterfalls at the end of each series of bamboo structures. Meanwhile, the conduits 

lose water. This water activates Japanese fountains or 
sozus, which strike the stone. All of this forms a wonderful 
concert of percussions, a natural soundscape that, 
depending on the flow, follows climatic fluctuations.

tic-tac-glOu (sélectiOn Jeunes talents)

TEAM FLEUR

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

Pour la quatorzième 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 Thiago Antonio pour 
la réalisation de son œuvre Exofaune, 
installée à Super-Besse.

Autres partenaires :

Crédits photos  : OT Massif du Sancy, 
Matthieu Gauchet
Création : Atelier PAM !
Impression : Fabrègue  
Dépôt légal : 05/2020

Poinçonnez les œ
uvres que vous venez de découvrir sur les 

panneaux explicatifs ! Une fois le coupon com
plété, déposez-le dans l’un 

des bureaux de tourism
e du M

assif et récupérez directem
ent votre catalogue, 

ou renvoyez-le à l’adresse ci-dessous.
Horizons *Arts-Nature* en Sancy - Offi

ce de tourism
e du -Sancy - Allée du 

Lieutenant Farm
ont - 63240 LE MONT-DORE

Lim
ité à un coupon par foyer. Dans la lim

ite des stocks disponibles.

Nom
* :  ..........................................................................................................

Prénom
* :  .....................................................................................................

Em
ail* :  ........................................................................................................ 

Adresse* :  .....................................................................................................
......................................................................................................................
* inform

ations obligatoires

CARTE EXPERTS HORIZONS 2020
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QUAND VOUS 
N’ÊTES PAS 

ICI
DÉCOUVREZ NOTRE SÉLECTION

TV-REPLAY-NETFLIX-YOUTUBE  

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT
NOTRE APPLICATION

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 légendes. A retrouver sur l'appli Sancy Explorer 
et sur www.sancy.com

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT SANCY EXPLORER

 L’application indispensable pour découvrir le Massif 
du Sancy, et retrouvez les 10  balades Horizons 
géolocalisées, avec du contenu inédit sur les 
coulisses de l’événement ! L’application vous guide 
jusqu’au parking Horizons, début des randonnées. 

PENSEZ AU COVOITURAGE ! 

Rendez-vous sur la page dédiée à l’événement sur le 
site www.covoiturageauvergne.net

NOUVEAU

NEW

24 PARCOURS DE DÉCOUVERTE 
DANS LE MASSIF DU SANCY !

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 ot 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 10 Horizons trails with 
new backstage content on the event.

THINK ABOUT CARPOOLING. 
Go to the page dedicated to the event on the website  
www.covoiturageauvergne.net
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À 5 km de la cascade, vous trouverez le parking pour partir explorer la Réserve Naturelle 
Nationale de Chaudefour. Cette réserve est l’une des 3 vallées glaciaires du Massif du 
Sancy. Elle est réputée pour sa flore alpine et pour ses 2 dykes acérés, la Dent de la 
Rancune et la Crête de Coq, 2 sites d’escalade renommés. Elle constitue une des plus 
belles vallées en auge d’Auvergne.

5 km after the waterfall, you’ll find the parking lot, from which you can explore the 
Chaudefour National Nature Reserve. This reserve is one of the three glacial valleys of 
the Massif du Sancy. It is renowned for its alpine flora and its two sharp dykes, the Dent 
de la Rancune (Bitter Tooth) and the Crête de Coq (Cock’s Crest), two famous mountain 
climbing sites. It constitutes one of the most beautiful U-shaped valleys in Auvergne.
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P’TIT PLUS !

À Chambon-sur-Lac, prenez la D637 en direction de la Réserve de 
Chaudefour. Garez-vous sur le parking Horizons devant la cascade, 1 km 
après le hameau de Voissière.

In Chambon-sur-Lac, take the D637 in the direction of the Réserve de 
Chaudefour. Park at the Horizons parking lot in front of the waterfall, 1 km 
after the hamlet of Voissière.

Accessible 
directement 
depuis le 
parking

L/45.553455   
l/2.878488

Le Puy de Chareire est un petit volcan dont le cratère est très visible du fait de l’absence 
de végétation. Ce cratère a été exploité autrefois comme carrière de pouzzolane. Du 
volcan, on découvre une vue panoramique sur le plateau de l’Artense et les Monts 
du Cantal, le Cézallier, le plateau de Millevaches en Corrèze à l’Ouest, et sur le Massif 
du Sancy à l’Est.

Puy de Chareire is a small volcano whose crater is visible because there is no vegetation. 
This crater used to be worked in the past as a pozzolana quarry. From the volcano, we 
discover a panoramic view of the Artense plateau, the Cézallier, Millevaches plateau in 
Corrèze to the west and the Sancy range to the east. 
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P’TIT PLUS !

De Picherande, prenez la D149 direction Super-Besse. Garez-vous sur le 
parking Horizons au hameau de Chareire.

From Picherande, take the D149 in the direction of Super-Besse. Park at the 
Horizons parking lot in the hamlet of Chareire. 

1,6 km a/r

30 min

L/45.483605  
l/2.778575

-

-

11 JUILLET – 1ER NOVEMBRE 2020
Pour la 14e année consécutive, Horizons Sancy vous propose de découvrir 
des œuvres monumentales installées en pleine nature. 10  pépites ont 
été choisies parmi plusieurs centaines de propositions d’artistes issus des 
4 continents, pour leur unicité, leur message, l’expérience qu’elles proposent 
aux visiteurs et la façon dont elles mettent en valeur les sites naturels.

Cet été, férus d’art, randonneurs et curieux se croiseront à 
proximité des œuvres, qui à coup sûr ne les laisseront pas indifférents. 
Tantôt ludiques, parfois magiques, les œuvres dialoguent et rendent 
hommage aux paysages exceptionnels du Sancy. Alertant sur l’urgente 
nécessité de préserver notre environnement, elles ramènent le visiteur 
à des considérations essentielles : regarder, écouter, ressentir. Horizons 
est vecteur d’émotions hors normes qui, le temps d’un été, ouvre des 
dialogues éphémères entre l’Art et la Nature. 

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 ni entrer dans les parcelles. 
Nos amis les chiens doivent obligatoirement être tenus en laisse.

BIENVENUE DANS LE MASSIF DU SANCY 
ET BONNE DÉCOUVERTE !

     Rendez-vous sur www.horizons-sancy.com, 

 horizons.sancy    horizons_sancy    Horizons Sancy

Adresses utiles : www.sancy.com

JULY 11 – NOVEMBER 1ST 2020
For the fourteenth consecutive year, Horizons Sancy presents a programme 
of monumental artworks installed in the middle of nature. Ten gems were selected 
from among several hundred artist’s proposals received from four continents. They 
were chosen for their singularity, their message, the experience they offer visitors, 
and the way in which they showcase the natural sites. 

This summer, art lovers, hikers, and curious visitors will rub shoulders 
around the artworks, which will surely not leave them indifferent. Now playful, now 
magical, the artworks converse with and pay tribute to the exceptional landscapes 
of Sancy. Alerting us as to the urgent need to preserve our environment, they remind 
visitors of some essential considerations: to look, listen, and feel. Horizons is a vector 
of unusual emotions that, over the course of one summer, opens up the ephemeral 
dialogues between Art and Nature. 

Our territory is full of natural curiosities and wonders, which are as 
beautiful as they are fragile. The land has been loaned free of charge by its owners 
and farmers, who are thus wholeheartedly contributing to the event’s success. We 
are counting on you to respect our instructions and thus uphold our good relations 
and preserve the natural environment. The sites are freely accessible and are not 
subject to admission fees. This map allows you to prepare your circuits and locate 
the Horizons parking lots, the starting points of the walkways.

We ask that you please park in the parking lots and follow and remain on the marked 
paths, without crossing fences or trespassing. Our canine friends must be kept on 
a leash.

WELCOME TO THE MASSIF DU SANCY  
AND HAPPY TRAILS!

      Visit  www.horizons-sancy.com

 horizons.sancy    horizons_sancy    Horizons Sancy

Useful adresses : www.sancy.com

LÉGENDE

  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.

  Distance du parking à 
l’œuvre

  Distance from parking lot 
to artwork

  Durée Aller/Retour 
  Duration round trip

 Niveau de difficulté
 Difficulty level

   Coordonnées GPS 
du parking 

  GPS coordinates of the car park

  Office de tourisme
  Tourist office

 Sommet
 Summit

 Col
 Pass

   Œuvre éclairée la nuit
 Artwork illuminated at night

   Œuvre visible pour 
les personnes à mobilité 
réduite. Accès PMR : 
rendez-vous sur le site 
web ou dans les bureaux 
de tourisme du Massif.

  Visible artwork for people 
with reduced mobility. 
PRM Access: connect 
to the website or the Massif 
du Sancy Tourist Office.

Après avoir découvert l’œuvre, prolongez votre balade jusqu’au plateau de Charlannes, 
avant de redescendre au parking. En 1902, un funiculaire reliait La Bourboule à Charlannes, 
où la bourgeoisie venaient profiter du golf d’altitude. Cette boucle d’environ 5 km vous 
permettra de profiter de la vue sur la Banne d’Ordanche et le Puy Gros !

After discovering the artwork, you can extend your walk up to the Plateau de Charlannes, 
then walk back down to the parking lot. In 1902, a funicular railway once connected La 
Bourboule to Charlannes, where the bourgeoisie used to come to enjoy a round of golf 
at altitude. This loop of around 5 km will allow you to admire the view over the Banne 
d’Ordanche and the Puy Gros !
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Once used, Once taken

P’TIT PLUS !

Remontez l’avenue Agis Ledru devant l’hôtel de ville de la Bourboule et 
prenez la 2e rue à droite. Garez-vous sur le parking situé après le centre équestre.

Go up Avenue Agis Ledru in front of the Hôtel de Ville de la Bourboule and 
take the second street on the right. Park in the parking lot located after the 
equestrian centre.

Boucle 1,7 km

45 min

 

L/45.585547  
l/2.733297

Poursuivez votre randonnée jusqu’au sommet de la Banne d’Ordanche et profitez 
du panorama exceptionnel sur les crêtes. Une boucle de 6h vous amène ensuite à 
la découverte du Lac de Guéry puis des crêtes du Puy Gros au retour, au coucher du 
soleil. L’occasion de découvrir l’œuvre qui s’illumine la nuit à votre retour au parking !

Continue your walk up to the top of the Banne d’Ordanche and enjoy the exceptional 
panorama out over the ridgelines. A 6 hr. loop then leads you to the discovery of Guéry 
Lake, followed by the ridges of the Puy Gros on the way back, at sunset. This enables you 
to see the artwork light up by night on your return to the parking lot!
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P’TIT PLUS !

Depuis Murat-Le-Quaire, prenez la D609 direction la Banne d’Ordanche. 
Garez-vous sur le parking Horizons au niveau du plan d’eau.

From Murat-Le-Quaire, take the D609 to La Banne d’Ordanche. Leave your car 
at the Horizons car park near the lake.

Boucle 2 km

45 min

L/45.603143  
l/2.737420

Beaune-le-Froid est un village agricole très actif et réputé pour ses fromages Saint-
Nectaire fabriqués depuis le XVIème siècle. Lieu de promenade et de découverte 
du savoir-faire local, le village abrite un moulin à eau, un lavoir et un four à pain 
entièrement reconstruit en 2011. En 2014, le « chemin des caves » où les agriculteurs 
affinent le Saint-Nectaire, a également été remis en état.

Beaune-le-Froid is a very active agricultural village renowned for its Saint-Nectaire 
cheeses, produced since the sixteenth century. A lovely place to stroll around and discover 
local artisans, the village has a waterwheel, a lavoir (laundry area), and a bread oven 
that was entirely rebuilt in 2011. In 2014, the “cheese cellar trail” where the farmers 
refine the Saint-Nectaire was also restored.
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P’TIT PLUS !

À l’entrée de Beaune-le-Froid sur la D617, prendre à droite en direction 
du foyer de ski de fond. A 300 m, garez-vous au parking Horizons situé à 
votre gauche.

At the entrance to Beaune-le-Froid on the D617, turn right in the direction of 
the cross-country ski lodge. After 300 m, park at the Horizons 
parking lot located on your left.

Boucle 4,5 km

1h15

 

L/45.592459  
l/2.919407

À 150 mètres de l’œuvre se trouve le Dolmen de Sapchat, constitué de 3 supports effondrés 
sur lesquels s’appuie une belle dalle de couverture. En poursuivant la balade Horizons, 
vous croiserez également le Menhir de la Croix-Saint-Roch, qui doit son nom à sa croix, 
fixée dans une pierre ronde à l’époque médiévale et réinstallée récemment.

150 metres from the artwork is the Sapchat Dolmen, comprising three collapsed supports 
on which a beautiful cover slab rests. As you continue along the Horizons trail, you’ll also 
encounter the Menhir de la Croix-Saint-Roch, which owes its name to its cross, set within 
a round stone in medieval times and recently reinstalled.

5

C
R

O
IX

 D
E 

SA
P

C
H

A
T

maisOns-succès

P’TIT PLUS !

À Saint-Nectaire-le-bas, prendre la D150 en direction de Sapchat. 
À l’entrée de Sapchat, garez-vous à gauche sur le parking Horizons. 

In Saint-Nectaire-le-bas, take the D150 towards Sapchat. At the entrance to 
Sapchat, park at the Horizons parking lot on the left. 

Boucle 5 km

1h30

L/45.578970 
l/2.968197

La Réserve Naturelle Nationale de Chastreix-Sancy couvre le versant sud du Massif. 
La faune est essentiellement montagnarde : mouflons, chamois, marmottes, 
chevreuils. La flore est extrêmement riche. Près de 1200 taxons sont répertoriés, dont 
80 bénéficient d’un statut de protection ou de rareté. Vous trouverez de nombreuses 
informations à l’Office du Tourisme et Maison de la Réserve à Chastreix.

The National Nature Reserve of Chastreix-Sancy covers the southern side of the Massif. 
The fauna is mainly alpine: mouflons (bighorns), chamois, marmots, and roe deer. The 
flora is extremely diverse. Nearly 1 200 taxons have been recorded, including eighty that 
enjoy a status of protection or rarity. You can find a wealth of information at the Tourist 
Office and Maison de la Réserve in Chastreix.
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P’TIT PLUS !

À Chastreix, garez-vous sur le parking Horizons à côté de l’église gothique.

In Chastreix, park at the Horizons parking lot next to the gothic church.

Boucle 4 km

1h30

L/45.512108 
l/2.73427

Rejoignez le parking situé à proximité du sommet de la roche Nité, une falaise qui 
surplombe le Valbeleix à 1150 m d’altitude. En empruntant le sentier de randonnée 
balisé et aménagé pour les familles, vous atteindrez un belvédère offrant une vue 
imprenable sur l’ensemble du Massif du Sancy.

Head for the parking lot located by the summit of the Nité rock, a cliff that overhangs 
Valbeleix at an altitude  of 1 150 m. By taking the marked walkway designed for families, 
you will reach a viewing platform offering an uninterrupted view over the entire Massif 
du Sancy.
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P’TIT PLUS !

Au Valbeleix, prenez la D26 en direction des Gorges de Courgoul. Après 
environ 4 km, garez-vous sur le parking Horizons situé sur la gauche de la route.

From Valbeleix, take the D26 in the direction of the Gorges de Courgoul. 
Continue for about 4 km and park in the Horizons parking lot on your left.

Accessible 
directement 
depuis le 
parking

L/45.497438  
l.3.020347

La Réserve Naturelle Nationale des Sagnes de La Godivelle protège 24 hectares de 
tourbières et d’habitats para-tourbeux, ainsi qu’un cortège faunistique et floristique 
à valeur patrimoniale régionale et européenne. La Réserve propose des balades 
accompagnées en juillet et août qui permettent de s’immerger dans le monde 
mystérieux des tourbières. RDV à la Maison de la Réserve pour en savoir plus !

The National Nature Reserve of Sagnes de La Godivelle protects twenty-four hectares of 
peat bog and less dense peatland habitats, as well as a whole host of flora and fauna of 
regional and European heritage value. The Reserve offers guided walks in July and August 
that allow visitors to immerse themselves in the mysterious world of peatlands. Drop in 
to the Maison de la Réserve to find out more!
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P’TIT PLUS !

À l’entrée de la Godivelle, garez-vous sur le parking Horizons situé à 
l’entrée du chemin menant au Lac d’en bas.

At the entrance to Godivelle, park at the Horizons parking lot located at the 
entrance to the path leading to the lake below.

3 km a/r

45 min

 

L/45.388381  
l/2.924488

2,6 km a/r

1h30

L/45.508752  
l/2.865581

Le Puy de Chambourguet est situé à 1520 mètres d’altitude. De son sommet, vous 
pourrez admirer le panorama à 360 degrés sur la station, la Plaine des Moutons et 
le Lac Pavin.

The Puy de Chambourguet is located at an altitude of 1 520 metres. From its peak, you 
can admire the 360° panorama over the ski field, the Plaine des Moutons, and Pavin Lake.
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P’TIT PLUS !

En arrivant à Super-Besse, après le rond-point, prenez à droite en 
direction du Belambra Club. Garez-vous sur le parking Horizons.

When you arrive at Super-Besse, after the roundabout, turn right in the 
direction of the Belambra Club. Park at the Horizons parking lot.
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