
1

DOSSIER DE PRESSE

saison 2014

DOSSIER DE PRESSE

saison 2014



2

DOSSIER DE PRESSE

saison 2014

s  o m m a  i  r  e
Fiche 1 - Veygoux, sous le signe de la Révolution française

Fiche 2 - Un espace complètement repensé, ludique et interactif

Fiche 3 - Le programme des animations 2014 

Fiche 4 - Veygoux pour les enfants 

Fiche 5 -  Le projet Histori-TIC de coopération transnationale Leader  

entre Veygoux et le GAL Monogioie 

Fiche 6 - Veygoux, en parallèle de l’offre culturelle

Fiche 7 - Informations pratiques 

Contacts
Renseignements : 

Olivier Cavagna, directeur
Aurélie Durif, chargée de communication et de commercialisation

04 73 33 83 00
contact@veygoux.com

www.veygoux.com

Informations presse :
Agathe Raskin - Caroline Segoni - Céline Chouzet

Agence Les (petites) ficelles
5 rue Notre-Dame - 63370 Lempdes

04 73 61 72 45 | 06 38 49 75 17 | contact@lespetitesficelles.com

s  o m m a  i  r  e

DOSSIER DE PRESSE

saison 2014



3

DOSSIER DE PRESSE

saison 2014

Veygoux, sous le signe  
de la Révolution française
Le Domaine du Manoir de Veygoux fait peau neuve 
et devient Veygoux !

Un nouveau nom pour un nouveau positionnement.

Depuis juillet 2000, le domaine du Manoir de Veygoux a pour vocation de promouvoir le territoire des Combrailles, à 
travers son personnage le plus emblématique : le Général Desaix, fidèle de Bonaparte. Les espaces proposaient 
jusqu’à 2013 des scénovisions et une salle d’exposition temporaire.

Afin de rendre plus cohérente et lisible l’offre, les 3 scénovisions du Manoir sont conservés, mais dans les 
autres bâtiments, les contenus ont été largement revus et se focalisent désormais exclusivement sur la Révolution 
française. 

Le site s’oriente aussi davantage dans l’esprit d’un parc à thème, avec des aspects ludiques, interactifs et 
pédagogiques qui se mêlent pour présenter aux petits et aux grands une partie de l’Histoire française. Les espaces 
ont ainsi été repensés, transformés et réaménagés pour amener plus d’une surprise aux visiteurs : scénographies 
explicatives, films pédagogiques, jeux vidéo et animation en réalité augmentée.

Afin de mener à bien ces changements, la démarche de Veygoux s’est inscrite dans un projet de collaboration 
transnationale Leader via le Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne (dans lequel il se situe). Ce programme 
lui permet de développer et expérimenter des animations numériques culturelles en parallèle avec un 
partenaire italien. Ensemble, ils pourront ainsi mieux appréhender les retombées et perspectives d’évolution de 
ses nouveaux contenus (cf : fiche 5).

Ce changement de fond s’est accompagné également de la refonte de son identité graphique : nouvelle charte 
et nouveau site Internet en « Responsive Design » pour appuyer le changement à Veygoux. Ces éléments sont 
emprunts de bleu et rouge pour rappeler les symboles de la Révolution, accompagnés de noir pour évoquer une 
ambiance historique et mystérieuse.

En plus de ces nouveautés, Veygoux continue à proposer ses services de location d’espaces évènementiels et un 
solide panel d’activités réparti tout au long de la saison, répondant aux attentes des enfants comme des grands, 
des sportifs comme des férus de culture et même des gourmands ! 
 
 

f iche 1f iche 1
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Un espace complètement 
repensé, ludique et interactif
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Les différents espaces de Veygoux
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Zoom sur les nouvelles animations 
La « maison de la Révolution »
La maison du Gardien se transforme en « maison de la Révolution ». Elle fait peau neuve grâce aux textes 
fournis par Renée Couppat, du Syndicat d’Initiative et d’Expression Culturelle des Territoires (SIET) Brayaud et 
Combrailles et également guide de pays spécialisée dans le patrimoine culturel. 
Cet espace retrace les éléments clés de la Révolution française en les illustrant par des documents et anecdotes 
tirées du territoire des Combrailles. Il a été mis en scène par la scénographe Anne Uriot.

La « salle du Jeu de Paume »
La bergerie se mue en « salle du Jeu de Paume » et se scinde en deux parties :
❱  La première fait le lien entre la réunion des États généraux (détaillée par des panneaux explicatifs) et le jeu de 

Paume. Elle se compose d’un film qui décrypte le Serment du Jeu de Paume, célèbre tableau de David, mettant 
en avant le côté « propagande » de cette œuvre, et nous en apprend plus sur les protagonistes représentés. La 
visite se poursuit par un autre film présentant la paume, des panneaux sur les expressions célèbres issues du 
jeu de paume et sur sa pratique ainsi qu’une maquette d’une salle de jeu. Cette première partie a été conçue et 
scénographiée par Clara Sigalévitch, avec des contenus fournis par Patrick Clastres, historien du sport et Jean-
Christophe Piffaut, ancien directeur du musée de Roland Garros et aussi passionné de paume.

❱  La seconde propose aux visiteurs de se livrer à une partie de jeu de paume, avec un jeu vidéo original, et de 
visualiser quelques points d’une partie de paume telle que ce sport est pratiqué de nos jours. Le jeu vidéo a été 
conçu par Laurent Baleydier, spécialiste en conception numérique.

Renée Couppat ; qu’est-ce qui vous a poussé à intervenir 
en tant que conseiller à Veygoux et que retirez-vous de 
cette participation ?
J’ai collaboré à ce projet pour 2 raisons : pour le lieu, 
qui est de toute beauté et possède un riche patrimoine, 
ainsi que la perspective d’œuvrer sur un projet vaste avec 
de multiples et très intéressants acteurs (Gulio, Jean-
Christophe et Clara, le CRDP, Anne, La Compagnie Quand 
les pierres parlent,...). Le traitement par thématiques 
choisi pour l’exposition et la possibilité d’évoquer 
les évènements qui se sont déroulés sur le pays des 
Combrailles ont également été des éléments déclencheurs 
de mon implication. Enfin, la possibilité de valoriser le fond 
documentaire très riche disponible sur cette période (SIET, 
archives,...) et jouer la carte du futur pôle patrimoine 
(sollicitation de Pierre Ganne, Boris Souchal, Pascal 
Lagrange pour les Historiales) en promouvant la revue et 
le travail du SIET Brayauds et Combrailles. J’ai beaucoup 
appris en échangeant avec les autres intervenants, cela 
m’a apporté une réelle « curiosité » sur la période. 

Ayant plutôt l’habitude de travailler en solitaire, j’ai eu 
beaucoup de plaisir à échanger avec les autres acteurs du 
projet. Je pense qu’il y a aujourd’hui une vraie cohérence 
sur une thématique attractive à Veygoux. En plus, je suis 
devenue accro au jeu de paume virtuel !

Anne Uriot ; qu’est-ce qui vous a inspiré pour créer cette 
scénographie ?
La particularité de cette exposition se trouve dans la place 
réservée aux contributions écrites du SIET Brayauds et 
Combrailles, qui ont conduit à imaginer des kakémonos 
inspirés des édits royaux. 
En parcourant l’iconographie de cette époque, j’ai suivi 
l’inspiration visuelle qui en émane. Mélange de parutions 
de type édit royal, écriture baroque et clins d’œil ici et là 
aux références de l’époque : parchemins (reproductions 
d’archives), bonnets phrygiens, carte de France de 
l’époque... Autant d’éléments hétéroclites qui ont permis 
de reconstituer une ambiance « Révolution française » 
dans cet espace.  

interview
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Patrick Clastres ; quels axes clés historiques ont compté 
pour la création de ce lieu ?
Ce lieu organise la rencontre entre trois histoires : 
la grande Histoire de France - celle de la Révolution 
française -, l’histoire locale - celle de deux députés 
aux Etats Généraux qui ont survécu aux bourrasques 
politiques : Dom Gerle, un moine chartreux devenu l’un 
des amis de Robespierre et Jean-François Gaultier de 
Biauzat, un avocat qui a eu l’idée de faire nommer en 
1790 ce département « Puy-de-Dôme », enfin l’histoire 
d’une tradition sportive perdue - celle du jeu de paume -. 
Le Manoir est ainsi devenu ce lieu unique en France et 
en Europe, où le visiteur est immergé dans l’histoire de 
deux passions propres à l’Ancien Régime : la passion 
démocratique et la passion paumière. Deux histoires qui 
s’entrecroisent puisque le jeu de paume entre en déclin à 
la fin du règne de Louis XIV au moment où surgissent les 
premiers philosophes des Lumières. Attention ! Ne partez 
pas à la chasse (il s’agit d’une expression paumière à 
découvrir dans l’exposition), vous risqueriez de perdre 
votre place... de visiteur à Veygoux !

Jean-Christophe Piffaut ; l’élaboration de cette vidéo sur 
le Serment du Jeu de Paume a-t-elle été un jeu d’enfant ?
Étant un grand enfant qui aime apprendre, j’ai pris la 
création d’un film sur le serment du jeu de paume comme 
un jeu, un défi : raconter une histoire en deux images. Mais 
quelle histoire ! Celle de la genèse de notre démocratie, la 
création de l’Assemblée nationale. On commence avec la 
gravure de la réunion des États généraux du 5 mai 1789 
dans la salle des Menus plaisirs - tout un programme ! - et 
on poursuit par le serment d’après Jacques Louis David. 
Si la première gravure ne fait que rendre compte, quand 
David créé le dessin préparatoire de ce qui aurait dû 
être un grand tableau, il ne fait pas une photographie, il 
compose une scène symbolique, forte, éclairée par l’esprit 
des Lumières. C’est ce que j’ai découvert en travaillant... 
en m’amusant à concevoir le scénario du film comme de 
l’exposition. Comme tout le monde je connaissais l’image 
mais je n’en connaissais pas les histoires. Si le film est 
réussi, il paraîtra avoir été un jeu d’enfant à concevoir. Le 
public nous le dira !

Clara Sigalévitch ; quel message avez-vous voulu 
faire passer en créant cette scénographie autour de la 
Révolution et du jeu de paume ?
Cette exposition nous fait voyager dans notre Histoire et 
dans le temps. Tout commence avec les prémices de la 
Révolution française et le Serment du Jeu de Paume. Nous 
parcourons ensuite, différemment avec la paume l’Histoire 
de France du XIIème siècle à nos jours. J’ai souhaité que 
nous expérimentions physiquement cette visite. Des 
éléments d’une salle de jeu de paume ont été créés. Ainsi, 
nous passons sous la galerie à deux reprises et au centre, 
marchons sur un sol de terrain de paume couleur terre 
battue traversé par les lignes jaunes caractéristiques. Ce 
parcours tend à nous donner conscience des événements 
de notre histoire qui ont en partie construit notre société 
actuelle. Les prémices de la Révolution sont racontées dès 
le départ dans la galerie, chemin initiatique à parcourir 
avant le Serment du Jeu de Paume où se définiront les 
fondements de notre constitution. J’ai souhaité insister 
sur les éléments qui sont toujours d’actualité comme 
les expressions de la langue française qui trouvent leur 
origine dans la paume (qui va à la chasse perd sa place, 
tomber à pic...). 10 mètres de galerie leur sont consacrés. 
Plus qu’une histoire du sport, une histoire de notre société 
que j’ai tenté de rendre ludique et accessible à tous en 
jouant de graphismes, illustrations, volumes, matières, 
couleurs, lumières, vidéos et en rendant possible plusieurs 
niveaux de lecture.

Laurent Baleydier ; ce challenge de reproduire un sport 
disparu en jeu vidéo a-t’il été complexe pour vous ?
Pas tellement puisque ce sport est encore pratiqué. Nous 
avons eu la chance de filmer une partie au château de 
Fontainebleau. À partir de là, nous avons pris les mesures 
du terrain, recréé un modèle 3D de la salle et recalé toutes 
les animations des joueurs sur le timing de la vidéo, pour 
avoir un maximum de réalisme. Enfin, pour que les joueurs 
se sentent vraiment immergés dans le jeu, nous projetons 
le terrain à l’échelle 1:1 et nous modifions les points de 
vue en fonction des déplacements du joueur. Pour cela, 
nous utilisons un détecteur de silhouette qui repère les 
gestes et la position de la tête en une fraction de seconde. 

interview
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La « salle des batailles »
Cette nouvelle salle propose un jeu vidéo et une animation en réalité augmentée, développés dans le cadre du 
projet de coopération transnationale Leader (cf : fiche 5).

Un jeu vidéo « Scène de bataille à Marengo » présente au visiteur comment pouvait se passer un combat 
entre soldats français et autrichien au temps de la Révolution. C’est ensuite au soldat - visiteur - de s’entraîner 
virtuellement au maniement de la baïonnette pour attaquer ou se défendre. Ce jeu, qui s’inspire de la bataille 
de Marengo en Italie, a été scénarisé par Giulio Massobrio, historien référent de cette bataille pour la fondation 
Napoléon.

Après cet entrainement, le visiteur passe à une animation en réalité augmentée1, qui l’immerge dans le déroulement 
d’une bataille plus vraie que nature. Sous les consignes d’un soldat expérimenté, il assiste aux grandes manœuvres 
directement sur le champ d’une bataille représentative des guerres révolutionnaires. Cette application permet la 
compréhension et l’assimilation du déroulement et des caractéristiques des batailles napoléoniennes en quelques 
séquences.

Ces animations ont été pensées et conçues par Laurent Baleydier.
 

Le Manoir et ses 3 « scénovisions » 
Construit au XVIIème siècle, le Manoir a vu grandir le Général Desaix, fidèle compagnon de Napoléon Bonaparte, 
pendant ses sept premières années, il offre trois scénovisions (spectacles en 3D multisensoriels) consacrés 
aux aventures du Général pendant la Révolution française. Les effets spéciaux, lumières, musique, textes, sons, 
odeurs, bruitages, projection immergent le visiteur dans le cadre de vie de l’époque.

La scénovision de la cuisine évoque la vie quotidienne dans les Combrailles en 1790 et l’enfance de Desaix 
qui s’apprête à entrer à l’école militaire d’Effiat (63).

Celle de la salle commune du Manoir replonge le visiteur en 1793 dans la période de la Terreur, alors que la 
Révolution est en danger et que la mère et la sœur du général Desaix viennent d’être emprisonnées. Ici, Louis 
Desaix réaffirme ses engagements envers la République et part en campagne sur le Rhin.

La scénovision de la bibliothèque, quant à elle, égrène les lectures de Desaix en citant notamment Rousseau, 
Voltaire, Diderot, etc. Elle revient sur ses fréquentations et un voyage à Paris lors duquel il a assisté à une 
représentation des Noces de Figaro.
 

1 - La Réalité Augmentée (RA) est un paradigme permettant de rendre disponible des informations numériques complétant la perception du réel.
La RA est rendue possible par un système capable de faire coexister spatialement, et temporellement, un environnement virtuel avec le monde réel. Cette 
coexistence a pour objectif l’enrichissement de la perception de l’utilisateur de son environnement réel par des augmentations visuelles, sonores ou haptiques.
Source : http://www.techniques-ingenieur.fr/base-documentaire/technologies-de-l-information-th9/realite-virtuelle-42299210/realite-augmentee-te5920/
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le programme  
des animations 2014 
Pour cette nouvelle saison, Veygoux propose un 
programme d’animations original et varié. 
Chasse aux œufs, concert, visites théâtralisées, spectacles, banquets, tournois 
de jeu de paume et évènements sportifs. 
Tout un panel pour plaire à chacun et découvrir Veygoux sous tous ses aspects !

f iche 3f iche 3
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Les 12 et 13 avril 
Festival Ernest Monpied
❱  Expositions d’artistes (sculpteurs, peintres et 
photographes). 

❱  Le dimanche, randonnée de 3h au départ de 
Veygoux. 

EntréE librE.

Week-end de Pâques 
les 19, 20 et 21 avril 
Chasse aux œufs 
❱  En partenariat avec la chocolaterie Colombet de 
Pontgibaud. 
Départ à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 17h. 

3€ par Enfant. nombrE dE placEs limité. 
sur résErvation uniquEmEnt.

Le 30 mai 
Concert de Sac à Pulses en partenariat avec le 
festival Jazz aux Sources.
❱  Afterwork de 18h à 20h avec tapas auvergnates. 

Concert à partir de 20h dans le parc. 
tarif uniquE : 5 €. sur résErvation.

Les 8, 15 et 22 juin et 6 juillet 
Visites théâtralisées « À vos 3 ordres citoyens »
❱  Visite du Manoir d’une manière originale et ludique ! 
Assistez aux évènements qui ont bouleversé la vie 
de la famille Desaix, pendant la Révolution française. 
Par la Compagnie « Quand les pierres parlent ». 
Durée 1h10. Séances à 14h et à 16h. 

adultE : 10 € - Enfant : 7 €. 

Fête Nationale du 14 juillet 
❱  10h - 19h : animations pour les enfants : chasse 
au trésor et jeu de l’oie géant. 

Gratuit.

❱  12h : banquet révolutionnaire avec le comité des 
fêtes de Paugnat.

12 € par pErsonnE. sur résErvation uniquEmEnt.

❱  14h - 16h : tournoi de jeu de paume. 
Gratuit.

❱  16h : spectacle « La crise : 1789 - Aigreurs et autres 
petites acidités ». Une bouffonnerie révolutionnaire 
de la compagnie du P’tit ballon. 

adultE 10 € - Enfant 7 €. 
nombrE dE placEs limité. résErvation consEilléE.

Les 10, 11, 24, 25 juillet 
et 7, 8, 14 et 15 août 
Spectacle « Les soldats de la liberté »
❱  Concocté par la compagnie « Quand les pierres 
parlent », ce spectacle totalement inédit est un 
savant cocktail d’aventures, d’humour et de faits 
historiques pour un moment de rires et de convivialité 
à vivre en famille. 
Spectacle à 19h. Repas italien à 20h30. 

soiréE complètE adultE 25 € - Enfant 20 €.
spEctaclE sEul adultE 10 € - Enfant 7 €.
nombrE dE placEs limité

sur résErvation uniquEmEnt.

Les 20 et 21 septembre
Journées du patrimoine
« Veygoux au cœur de la Chaîne des Puys »
❱  Partez à la découverte de la Chaîne des Puys et des 
paysages singuliers des Combrailles au départ de 
Veygoux au cours d’une randonnée accompagnée. 
Une balade à faire en famille. Exposition de photos 
de Claude Palluau.
Durée 1h30. Départ 15h. 

Gratuit, sur résErvation.

Le 31 octobre
Soirée de la terreur autour de la guillotine
❱  Contes à frémir, soupe géante de citrouille et 
marrons chauds. Les participants sont invités à venir 
costumés. 

contEs : adultE 10 €- Enfant 7 €
nombrE dE placEs limité,
résErvation consEilléE.

Le 9 novembre
Trail du Roc du Diable
❱  Un parcours de trail de 25 km réservé à un public 
averti et entrainé partant de Veygoux (transport en 
bus jusqu’au Manoir), passant par des passages très 
sauvages pour arriver à Châtelguyon. 
Pour plus d’informations sur le trail du Roc du Diable : 
www.traildurocdudiable.com 
Départ : 8h20

adultE : 15 €.
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Veygoux pour les enfants 
Les Veygoûters, pour fêter son anniversaire au Manoir
 

Veygoux organise les goûters d’anniversaire des 7-12 ans et leur offre une après-midi unique !
Les enfants sont transportés au XVIIIème siècle et deviennent le temps d’un après-midi, Marie-Antoinette ou  
Louis XVI. Leurs invités, costumés en marquises, duchesses, comtes, généraux et révolutionnaires viennent 
célébrer leur anniversaire à la cour de Versailles. 

Au programme de l’après-midi  
❱ Visite du Manoir,
❱ Jeu de piste dans le parc (ou animation en intérieur en cas de mauvais temps),
❱ Goûter avec gâteau, boissons et bonbons, 
❱ Cadeau surprise pour l’enfant qui fête son anniversaire.

f iche 4f iche 4

Informations pratiques :
Période : les mercredis et samedis du 1er mars au 1er novembre 2014
Public : enfants de 7 à 12 ans (8 enfants minimum)
Durée : 2h30
Tarif : 12 €/enfant + un accompagnateur adulte gratuit
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Le jeu des costumes de l’été
Ce jeu de costumes permet aux enfants de se glisser dans la peau de personnages de la Révolution… 
Marie-Antoinette, Bonaparte, le Général Desaix, Louis XVI… 
A partir de 7 ans, tous les samedis en juillet/août de 11h à 11h45 - 3,50 € par enfant - sur réservation.

Un nouveau jeu de piste inclus dans la visite de Veygoux :  
le petit révolutionnaire
Cette nouveauté 2014 propose un parcours interactif dans le parc de Veygoux pour apprendre l’histoire de 
la Révolution en s’amusant. 11 modules interactifs (puzzles, rébus, pièces pivotantes…) répartis dans l’enceinte 
du domaine proposent de tester les connaissances des enfants sur la Révolution française en les amusant avec 
différentes énigmes à résoudre. Ce jeu de piste pour les enfants à partir de 8 ans est compris dans le prix de la 
visite. 

Un atelier numérique  
sur la Révolution 
française 
(ateliers en cours de construction, mis en 
ligne en septembre 2014) 

L’équipe de Veygoux et des enseignants réunis par le 
Centre Régional de Documentation Pédagogique (CRDP)
collaborent depuis plusieurs mois pour concevoir un atelier 
numérique dédié à la Révolution française. Cet outil d’un 
nouveau genre préfigure l’école de demain et permet de 
transmettre des savoirs de façon ludique et connectée.

Ces contenus numériques sont mis à disposition des 
enseignants qui peuvent choisir de puiser tout un corpus 
ou seuls quelques exercices ou activités pour les proposer 
à leurs classes. L’intérêt de ce nouvel atelier numérique 
dédié à la Révolution, est de proposer des exercices 
et contenus qui se démarquent de ce qu’ils pourraient 
trouver seuls sur internet, et qui bénéficient d’une caution 
officielle du CRPD.

L’atelier numérique sur la Révolution française proposera des diaporamas, activités et exercices sous forme 
d’étapes à parcourir, avec des évaluations à chaque niveau, contribuant par exemple à revoir les bases qui 
n’auraient pas été assimilées.

Dans sa gestion de classe, le professeur pourra choisir de faire travailler un élève seul ou des groupes d’élèves. Il 
peut aussi demander aux élèves de réaliser des exercices chez eux, via leur espace numérique de travail.

DOSSIER DE PRESSE

saison 2014
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Les défis scolaires 

Veygoux et le CRDP Auvergne ont proposé aux établissements scolaires de France des défis scolaires adaptés 
aux classes de primaires et aux collégiens de 4ème.

Les primaires sont invités à élaborer des créations graphiques à partir des symboles de la Révolution française. 
Assistés de leur instituteur, ils sont amenés à s’ouvrir aux termes et faits historiques, tout en conservant un aspect 
ludique basé sur les arts plastiques et la créativité. Une manière simple et efficace de les intéresser à l’Histoire de 
France.

Les élèves de 4ème, quant à eux, accompagnés de leur professeur d’histoire-géographie, ont pour mission 
de rédiger un cahier de doléances, dans l’esprit de ceux de l’époque. Ils doivent être composés d’une 
introduction resituant le contexte, de parties sur les thèmes pivots de la vie dans le pays (économie, politique, 
société, enseignement, etc…) et être terminés par une conclusion. Ce dispositif permet aux enfants de prendre 
conscience des démarches historiques que représentaient les cahiers de doléances, tout en s’intéressant à 
l’actualité française. Il permet également de travailler sur un aspect rédactionnel collectif, éthique et numérique 
avec la mise en ligne du cahier sur le blog.

Un jury va désigner les lauréats de ce défi, dans chaque catégorie, et les élèves des classes lauréates remporteront 
une journée à Veygoux avec deux animations pédagogiques, des paniers-repas et la prise en charge du transport.
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le projet Histori-tic 
de coopération transnationale Leader 
entre Veygoux et le gal Mongioie 
Plusieurs des nouveautés 2014 s’inscrivent dans 
le cadre du projet Histori-TIC de coopération 
transnationale issu du programme européen Leader 
La recherche d’un partenariat pour un projet commun

« Les programmes Leader, mis en œuvre par l’Europe, sont destinés à promouvoir les zones rurales en soutenant 
des projets de développement communs autour de thèmes fédérateurs. En plus de créer des échanges entre 
nations, ils permettent de mutualiser des moyens et de mener des expériences en parallèle pour en retirer des 
retombées multiples. » 

Dans le cadre du programme Leader porté par le PNR des Volcans d’Auvergne, le Syndicat Mixte pour l’Agrément 
et de Développement des Combrailles (SMADC), créateur en 2000 et gestionnaire depuis 2007 de Veygoux s’est 
rapproché du Groupe d’Action Locale (GAL) Mongioie (dans le Piémont italien) pour développer un projet autour 
de l’histoire napoléonienne. Le GAL Mongioe, avec son château de Mombasiglio, a déployé une stratégie de 
valorisation touristique de la 1ère phase de la 1ère campagne d’Italie de Bonaparte. Le choix du thème s’est fixé 
autour de la valorisation par les nouvelles technologies de ce patrimoine historique lié à Napoléon Bonaparte (du 
fait des liens entre Desaix et des campagnes de Bonaparte en Italie, d’où le nom du projet : Histori-TIC), compte 
tenu de l’intérêt du public pour ces innovations et des avantages qu’elles présentent en matière touristique.
L’intérêt d’une coopération transnationale est aussi de croiser les expériences et analyses, afin d’en retirer un 
maximum de choses de nature à améliorer ce qui est proposé au visiteur. 
 

Des collaborations entre 
français  
et italiens facilitées par le projet
Ce projet de coopération Leader 
est mené conjointement en France 
et en Italie : 
❱  à Veygoux, représenté  
par Olivier Cavagna

❱  au château de Mombasiglio, 
représenté par Beppe Ballauri

f iche 5f iche 5
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Outre la refonte conjointe des sites internet des partenaires en Responsive Design2 et la mise en place de contenus 
nouveaux utilisant les nouvelles technologies (cf fiche 2 : La salle des batailles), cette coopération va permettre des 
échanges et collaboration entre acteurs des 2 côtés des Alpes. Ainsi, des contenus historiques vont être fournis par 
un historien italien spécialiste de Marengo. La mise en place en France de l’atelier numérique dédié à la Révolution 
française, en partenariat avec le CRDP Auvergne et Veygoux, va impliquer aussi des enseignants italiens. Des 
animations et spectacles vont être proposés sur les deux territoires. Le nouveau spectacle de la compagnie « 
Quand les pierres parlent », créé pour Veygoux, se déroule en Italie et une représentation est envisagée dans ce 
pays, dans l’enceinte magnifique du château de Mombasiglio.

Le projet de mise en avant du jeu de Paume, à partir du tableau de David, le Serment du Jeu de Paume, va aussi 
être l’occasion d’échanges entre les partenaires, même si cette exposition ne sera pas présentée en Italie.

2 - On appelle Responsive Design ou Responsive Web Design (littéralement conception web adaptive) la faculté d’un site web à s’adapter au terminal de lecture. 
Exemple : adaptabilité d’un site sur un écran d’ordinateur, de téléphone portable ou enore de tablette numérique.
Source : www.commentcamarche.net/faq/35464-responsive-design-definition

Interview croisée d’Olivier Cavagna, directeur du SMADC et de Beppe Ballauri, président du GAL Mongioie 

interview
Comment vous est venue cette idée de collaboration 
européenne ?
Olivier Cavagna : Nous étions chacun en charge d’un 
site touristique et désireux de le développer par les 
nouvelles technologies. La coopération LEADER nous offre 
la possibilité de comparer nos expériences et de faire 
certaines actions communes.
Beppe Ballauri : Le GAL Mongioie avait publié une 
annonce dans le réseau des territoires LEADER pour 
identifier des partenaires pour une coopération sur les 
itinéraires napoléoniens. En effet, par le passé nous 
avons déjà coopéré avec d’autres partenaires et c’est très 
enrichissant.

Mêler nouvelles technologies et histoire napoléonienne 
relève du défi, qu’est-ce qui vous a convaincu de sauter 
le pas ?
OC : Le public utilise de plus en plus internet et son 
smartphone. Il faut que l’offre touristique évolue et 
s’adapte. L’histoire est un sujet parmi d’autres pour les 
nouvelles technologies. L’innovation permettra de séduire 
ceux qui ne sont pas passionnés par l’histoire.
BB : Les sites du GAL Mongioie sont répartis sur le 
territoire. Les nouvelles technologies et notamment les 

smartphones permettent de rendre plus accessibles 
les informations et de faire le lien avec les autres offres 
(restaurants, commerces, visites…) sur un territoire.

Comment envisagez-vous de formaliser le partage 
d’expériences ?
OC : Nous allons créer chacun une rubrique dédiée au 
projet de coopération sur nos nouveaux sites Internet. 
Nous allons aussi médiatiser le projet et les analyses que 
nous en ferons. Plusieurs rencontres sont prévues et nous 
permettrons de partager et d’enrichir nos points de vue.
BB : Nous prévoyons aussi des publications communes en 
2 langues (français et italien). L’Europe a aussi des moyens 
de diffuser les bonnes pratiques et nous comptons bien 
faire connaître les résultats de notre coopération !

Qu’attendez-vous respectivement de cette expérience ?
OC : Plus de fréquentation pour Veygoux et un 
enrichissement mutuel par la vision internationale d’un 
même enjeu.
BB : Aussi plus de visiteurs à Mombasiglio et transposer 
les bonnes pratiques.
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Veygoux, en parallèle  
de l’offre culturelle

Le « comptoir Desaix »  
pour se restaurer
Conçu par Marie-Claire Mercier, dans un style 
campagnard moderne Louis XVI, le comptoir Desaix permet 
de se restaurer et de se désaltérer dans cadre original et 
sympathique en intérieur ou en extérieur. La carte propose un 
choix de boissons variées et une pause gourmande autour de 
spécialités auvergnates (charcuteries, fromages, fondue au 
saint-nectaire…), de tartines salées, de salades composées, 
d’assiettes garnies et de douceurs (glaces artisanales, muffins 
aux myrtilles, café gourmand…). Le Comptoir Desaix entend 
ainsi faire la part belle aux produits de qualité, majoritairement 
issus du terroir des Combrailles. 
assiEttEs à partir dE 7 €. 
formulEs variéEs Et mEnu Enfant disponiblEs.

La boutique 
Dans un vaste espace qui regroupe accueil et boutique, où les fournisseurs locaux sont privilégiés, le visiteur 
retrouve de nombreux produits du terroir, tant sur le thème de la Révolution que le territoire des Combrailles et des 
Volcans, des livres, DVD, jouets, bijoux, cartes postales et autres pour que chacun puisse trouver son souvenir 
de Veygoux.

f iche 6f iche 6
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La location d’espaces évènementiels
Dans le PNR des Volcans d’Auvergne, à 30 minutes de Clermont-Ferrand, Veygoux est le lieu idéal réussir 
évènements privés ou professionnels. Les anciennes dépendances du XVIIème siècle ont été entièrement rénovées 
en 2009, pour donner à chaque évènement un cadre adapté et hors du commun, pouvant recevoir jusqu’à 350 
personnes en intérieur et 600 en extérieur.

Evènements privés 
Mariages : un forfait mariage permet de profiter au mieux de l’ensemble des espaces à un tarif avantageux. Celui-
ci comprend les salles Desaix, Veygoux 1 et 2, la cuisine équipée, le parvis du Manoir et la terrasse. Possibilité de 
prévoir un vin d’honneur à l’extérieur comme à l’intérieur, une salle pour le repas et la soirée dansante ainsi qu’un 
espace pour les enfants. L’équipement mis à disposition dans le cadre du forfait comprend : chaises, tables, sono 
et vidéoprojecteur.

Evènements familiaux et privés
Veygoux offre un cadre exceptionnel pour accueillir le temps d’une journée famille et amis, à l’occasion d’un 
anniversaire, baptême, communion, réunion de famille, départ en retraite…

Les atouts du site :
❱ cuisine spécialement équipée pour les traiteurs,
❱ site, accès et parking illuminés en nocturne,
❱ pas d’heure limite de location,
❱ parc fleuri de 2 hectares.

Evènements professionnels
Séminaires : les espaces sont modulables pour accueillir tous types d’évènements : assemblée générale, réunion 
d’entreprise, séminaire, exposition, journée d’étude, incentive, journée d’informations, lancement de produits, 
soirée d’entreprise, spectacle, arbre de Noël...
Nos prestations comprennent l’installation des salles suivant la configuration choisie avec les équipements 
souhaités : vidéoprojecteur, écran, sonorisation, paperboard, wifi…

formulEs dE location dE 140 € à 2 700 € - maximum dE 350 pErsonnEs En intériEur.
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Incentives 
Complots à Marengo
Ce jeu de rôle met en scène plusieurs personnages qui auraient pu en vouloir au Général Desaix, au point 
d’organiser son assassinat sur le champ de bataille, à Marengo, en Italie… Il révèle les talents d’acteur, de metteur 
en scène ou d’auteur, dans les « Complots à Marengo ».
duréE : 2h30.

Sur la piste des volcans
Ce jeu de piste au départ du site conduit les participants sur les chemins des volcans d’Auvergne : deux équipes 
devront résoudre 10 énigmes dans le meilleur temps possible. 
duréE : 2h00. 

tarifs : dEvis sur dEmandE

Les atouts du site :
❱  demeure de caractère dans un cadre champêtre,
❱  possibilité de visite sur place,
❱  interlocuteur unique,
❱  accueil privilégié,
❱  accès wifi.
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informations pratiques 2014
Où se renseigner ?

Manoir de Veygoux - 63410 Charbonnières-les-Varennes

Contacts 
Olivier Cavagna, directeur

Aurélie Durif, chargée de communication et de commercialisation
Tél. 04 73 33 83 00

contact@veygoux.com
www.veygoux.com

Facebook : www.facebook.com/Veygoux
Twitter : twitter.com/Veygoux

Ouvertures
Ouverture : du 5 avril au 2 novembre 

Hors vacances scolaires : du mercredi au dimanche de 10h à 18h
En période de vacances scolaires : 7 jour / 7 de 10h à 18h

Jours fériés : de 10h à 18h

Durée de la visite 2 heures avec un départ toutes les 10 minutes

Possibilité de se restaurer sur place 
Aire de pique-nique à disposition

Boutique
Parking

Audioguide anglais et néerlandais
Animaux non acceptés

Paiement par chèques vacances - Carte bancaire
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Accès
Coordonnées GPS : 
+45° 54’ 13’’ / +2° 59’ 7’’

❱ A 5 minutes de l’A89 (s. n°27)
❱ A 15 minutes de Volvic
❱ A 15 minutes de Châtel-Guyon
❱ A 25 minutes de Riom
❱ A 30 minutes de Clermont-Ferrand
❱  A 30 minutes de Vulcania, de la 
Cheire de Come, du Volcan de 
Lemptégy, du train à crémaillère du 
Puy-de-Dôme

❱  A environ 1h de Vichy, Montluçon, 
Issoire et Ussel

Tarifs entrées 2014
Adulte : 8 € 

Enfant de 5 à 15 ans : 5 €
Famille (2 adultes + 2 enfants) : 24 €

Groupes : nous contacter
Veygoûters (2h30) sur réservation les mercredis et samedis du 1er mars au 1er novembre : 
12 € par enfant de 7 à 12 ans (pour 8 enfants minimum avec un accompagnateur gratuit)

Tarifs réduits sur présentation de justificatif
Personnes à mobilité réduite, chômeurs, étudiants, carte Cézam et VIP adulte : 7 €

Carte Cézam et VIP enfant : 4 €

Tarifs du Comptoir Desaix (espace restauration) 
Formules à partir de 7 €

Grille tarifaire sur le site Internet

Tarifs location de salles
Formules de location de 140 € à 2 700 €
Maximum de 350 personnes en intérieur
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