
HISTORIQUE DU BATIMENT 

 
Le Château de Landrevy est une maison de maître d’environ 1000 m2, bâti 
sur un emplacement privilégié bénéficiant d’une situation panoramique 
remarquable avec vue sur la Chaîne des Puy et le Mont Forez. 
 
Durant plusieurs siècles, elle était une maison bourgeoise. 
 
Dans les années 30, elle est devenue une propriété du groupe Michelin qui l’a 
remis à son Comité d’entreprise. Celui-ci l’a transformé en une colonie pour 
enfants qui a fonctionné durant plus de trente ans. 
 
La commune d’Arconsat a décidé de l’acquérir en 1997, tandis que la 
Communauté de Communes de la Montagne Thiernoise y a installé le Centre 
de Loisirs « la Source ». 

 

 



 

 



 

SITUATION GEOGRAPHIQUE 

 

Le bâtiment se situe sur la parcelle cadastrale numérotée AT 254 à Arconsat. 

 

CADRE DE VIE 

Présentation 

La Communauté de Communes de la Montagne Thiernoise (CCMT) est 
composée de 9 communes (Arconsat, Celles-sur-Durolle, Chabreloche, La 
Monnerie le Montel, Palladuc, Sainte-Agathe, Saint-Victor Montvianeix, 
Viscomtat et Vollore-Montagne), représentant 8043 habitants. Elle s'étend sur 
20 000 ha environ, soit 23% de l'arrondissement de Thiers. 

Située à la jonction des régions Rhône-Alpes et Auvergne, la Montagne 
Thiernoise se présente comme une zone carrefour. L'autoroute A89, reliant 
Clermont-Ferrand à Saint-Etienne puis Lyon, et la RD 2089, sont les deux axes 
de communication principaux qui traversent le territoire et qui drainent un 
trafic local et régional important. 

Par contre, il n'y a plus de desserte SNCF sur le territoire de la Montagne 
Thiernoise. Mais le système de transport « Transdôme », mis en place par le 
Conseil Général, dessert toutes les communes du territoire, à l'exception 
d'Arconsat et de Saint-Victor-Montvianeix. 

La Communauté de Communes est incluse dans le Parc Naturel Régional 
Livradois-Forez. 

 



Logement social 

L'amélioration du cadre de vie, thème cher aux élus de la Communauté de 
Communes de la Montagne Thiernoise, passe par deux axes : * Le premier 
concerne l'amélioration des logements. * Le second est de développer un 
parc locatif de nature sociale afin de permettre, notamment aux jeunes 
ménages, de s'installer en toute sérénité sur le territoire de la CCMT. Après 2 
années d'opération, la Communauté de Communes a souhaité renouveler le 
Programme d'Intérêt Général (PIG) de cohésion sociale. Le confort à la 
portée de tous est bien une priorité. 

Contexte Economique 

La Montagne Thiernoise est un bassin industriel avec pour principales activités 
économiques la coutellerie, la plasturgie, la mécanique et le travail des 
métaux. 3 zones d'activités dont celle de Racine (32 entreprises, 800 salariés) 

Principales entreprises du territoire 

Générale de Découpage, Bodycote, Arto, Massacrier, Adiamas 

Organismes de conseil à l'installation 

CCI de Thiers - PFIL Créa Thiers - Boutique de Gestion ADRET - ADIE Thiers - 
Permanences Puy de Dôme Garantie à la Communauté de Communes - 
Coopérative d'activités (Appuy Créateur) - Comité d'Expansion Economique 
du Puy de Dôme - Parc Livradois Forez - Communauté de Communes de la 
Montagne Thiernoise 

Distance de la ville-centre du territoire aux principales villes voisines 

A 30 mn de Clermont-Ferrand - à 15 mn de Thiers - à 1H de Saint Etienne - à 
1H30 de Lyon 

Education 

6 écoles publiques, 2 écoles privées, 1 collège à la Monnerie le Montel 
Ramassage scolaire sur toutes les communes 

Petite enfance 

Devant l'absence de structure dédiée à la petite enfance, la Communauté 
de Communes de la Montagne Thiernoise a mis en place depuis novembre 
2006 un Relais Assistantes Maternelles. Marlène EMERARD, animatrice du RAM, 
a pour mission d'accompagner les 53 assistantes maternelles du territoire dans 
leur travail, d'assurer une permanence pour conseiller et informer les familles à 
la recherche d'un mode de garde. Elle anime également des ateliers en 
temps collectifs (pour les assistantes maternelles et les enfants) à  



Chabreloche : éveil corporel et musical ainsi que sur Celles-sur-Durolle : jeux 
d'éveil, activités manuelles,... Le RAM est une première étape avant un projet 
plus ambitieux : la création d'un pôle enfance (multi-accueil, ludothèque,...). 
Attention changement par rapport au document téléchargeable : Les 
permanences pour les parents et les assistantes maternelles ont lieu sur 
rendez-vous au 04.73.51.87.87 les jeudis et vendredis de 13h 30 à 17h à la 
Communauté de Communes. 

Grands axes de communication 

A89 

Réseaux de télécommunication 

Haut débit sur toutes les communes 

Santé 

2 médecins à la Monnerie le Montel, 1 à Celles/Durolle, 1 à Chabreloche 3 
pharmacies sur le territoire 2 kinésithérapeutes 

Commerce et service 

Les communes longeant la RD2089 accueillent un certain nombre de 
commerces et de services (La Monnerie le Montel, Celles/Durolle, 
Chabreloche). Les autres communes disposent presque toutes d'un 
commerce multiservices (Vollore-Montagne, Palladuc, Arconsat) 

Sport/Culture 

1Bibliothèque, Bibiobus, Salles de spectacle 1 voir 2 par commune. 1 école 
de musique, associations de danse, associations culturelles et sportives, 1 
stade par commune, ...) ; Festival Les Automnales, Foire des Colporteurs, Fêtes 
patronales sur toutes les communes etc… 

Touristique 

Grands espaces boisés pour randonnées VTT, Pédestre, Petit patrimoine. 

Transport 

A89 

 

 

 



 DESCRIPTION DU BATIMENT :  

Propriété d’un hectare.  
Bâtiment de 1200 m2 
Travaux à prévoir (gros œuvre en moyen état) 

CONTACT LOCAL :  

Mairie d’Arconsat 
Le Bourg 
63250 ARCONSAT 
Tel. : 04 73 94 22 14 
 
Maire : Mr Pierre ITOURNEL 
E-Mail : mairie.d.arconsat@wanadoo.fr 
 
 

PRIX :  

230 000 EUROS 
 


