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Juillet et Août
Tous les jours - Séances : 15h /16h / 17h
Autres horaires et groupes sur rendez-vous

04 73 71 27 71

Le

ernet
la Varenne

04 73 71 31 32

La Maison de l’Améthyste
will tell you the story of
this famous purple stone
in Auvergne. The exhibition
- commented by a guide - explains its nature, its composition, its exploitation for five centuries in
the Vernet la Varenne, and how it is used today.

Cinq siècles d’exploitation
minière de l’améthyste pour
la bijouterie et l’ornementation font la renommée des
territoires de l’est du Livradois
et de la commune du Vernet la
Varenne… Venez découvrir l’histoire et la nature de cette pierre violette dont les Grecs pensaient
qu’elle préservait de l’ivresse et gardait les idées claires !

Multimedia exhibition / Exposition multimédia
Activities :
• « Minéral, who are you ? » or « Choice, cut
and polish your stone » (after June the1st), inside :
10 to 12 am and 5 to 7 pm
• « The prospector game », outdoor : 2 to 5 pm
(we lend geologists’ saddle bags with tools).
25 people maxi.
Compulsory reservation.
01/04 to 30/06 and 01/09 to
11/11: wednesday and week-end.
July and August: all days,
shut on monday.
12/11 to 31/03: shut, except groups
Tarifs / Fees :
Visites commentées : 2€

Guided visits : 2€

Ateliers
• 15 ans et plus :
8€ pour un atelier
11€ pour deux ateliers
• 8-14 ans :
5€ pour un atelier
8€ pour deux ateliers

Activities
• 15 and older :
8€ for one session
11€ for two
• 8-14 :
5€ for one session
8€ for two

Gratuit pour moins de 8 ans

Free under 8 years old

Tarif VIP : 5€ pour la visite et un atelier

Ateliers ludiques :
• « Minéral, qui es-tu ? » ou « Choisis, taille et
polis ta pierre » (à partir du 1er juin), de 10h à 12h
et de 17h à 19h, en salle
• « Le jeu du prospecteur », sur le terrain : 14h
à 17h (prêt de batée et de la besace du géologue
minéralogiste avec carte et outils). 25 pers. maximum.
Réservation obligatoire
01/04 au 30/06 et 01/09 au 11/11 :
mercredis et week-ends.
Juillet et Août : tous les jours,

sauf le lundi.
12/11 au 31/03 : fermé, sauf groupes
Information - Réservation au 04 73 71 31 32
La maison de l’Améthyste - Château de Montfort
63580 Le Vernet la Varenne
www.maison-amethyste.fr
maison.amethyste@orange.fr

Hébergements et activités
touristiques :
Office de tourisme
du Vernet la Varenne
ot-vernet-la-varenne@wanadoo.fr

GPS France
45°28’33’’N, 3°26’58’’E

04 73 71 39 76
Groupes (+10 pers.) (30 personnes maxi sur le terrain)
• Tourisme : 8€ par personne pour la visite et un atelier
• Scolaires : 5€ par élève (animation avec fiche pédagogique)
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