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Clin d'œil à la littérature française,
l'hôtel-restaurant "Les Copains" se
trouve face à l'unique mairie ronde de
France, évoquée dans le célèbre roman
de Jules Romains. Depuis 1935, le sens
de l'accueil est une tradition à l'hôtel. 

Infos pratiques

Catégorie : Hébergements 

Hôtel Les Copains
Ambert Livradois-Forez 
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Description
L'histoire des Copains...
En 1935, Monsieur et Madame FOREST décident d'acheter une maison juste en face
de la fameuse mairie ronde d'AMBERT et deviennent Aubergistes comme on le dit à
l'époque...

Leur fille Marie et son époux Joseph CHELLE vont prendre la succession et agrandir
l'établissement qui deviendra "HOTEL de la POSTE".

Déjà, on vient de loin pour déguster les fameuses tripes ainsi que les escargots qui
sont les spécialités de Marie et Joseph.

Leur fils Jeannot et son épouse Nicole vont à leur tour agrandir l'Hôtel, ce sera "Les
Copains", en souvenir du film d'Yves Robert tourné ici, qui s'est inspiré du livre de
l'Ambertois Jules Romains (1885). Nous sommes en 1964.

La quatrième génération arrive: Thierry, fils aîné de Jeannot et Nicole entre à l'école
de CHAMALIERES. Après ses examens, il monte à Paris, où il travaillera quelques
mois au "Lido" - Cabaret international des Champs Elysées. Mais il vise plus haut et
postule à l'École Supérieur de Cuisine à Paris.

Après deux années, nanti de son diplôme, il fait deux stage de six mois chacun: le
Restaurant "FAUGERON", très belle maison et ensuite, chez le grand Chef "JOËL
ROBUCHON".

Retour à AMBERT où il va remplacer sa grand-mère au fourneau, son père Jeannot
s'occupe du bar et sa maman Nicole gère la salle.

Les hommes progressent et la technique doit suivre; en 2000 "LES COPAINS" grandit
et s'améliore encore!

La cuisine est transformée en laboratoire ultra moderne, la salle à manger spacieuse,
claire, agréable, à laquelle s'adjoint une salle annexe qui peut se transformer en salle
de réunions ou séminaires, le bar est rénové, l'hôtel également s'améliore : les onze
chambres sont classées "Grand Confort".

Voilà brièvement résumée l'histoire de cette saga FOREST CHELLE - quatre
générations d'Aubergistes Restaurateurs Ambertois.

Lorsque vous viendrez, ne manquez surtout pas quelques spécialités de Thierry tels:
ses feuilletés de cuisses de grenouilles, son gigot de 7 heures ou l'Omble Chevalier
dans toute sa simplicité comme il se doit, ou encore au dessert, l'assiette d'automne
ou le parfait glacé et son coulis de framboises et bien d'autres encore...

Vous serez accueillis par le sourire de Nicole et la convivialité de Jeannot.
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Situation géographique

22 mai 2023 • Hôtel Les Copains • 
3/4



Contact

42 boulevard Henri-IV
63600 Ambert
Tél. 04 73 82 01 02
info@hotelrestaurantlescopains.com
https://
www.hotelrestaurantlescopains.com/fr,
1,4402.html

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Du 01/01 au 04/02.
Fermé le samedi.
Réservation conseillée.

Du 13/02 au 15/04.
Fermé le samedi.
Réservation conseillée.

Du 24/04 au 09/09.
Fermé le samedi.
Réservation conseillée.

Du 04/10 au 31/12.
Fermé le samedi.
Chambre et petit déjeuner seulement (pas de repas possible).

Tarifs:
Chambre double : de 72 à 86 €
Chambre quadruple : 86 €
Demi-pension (/ pers.) : de 76 à 90 €
Petit déjeuner : 10 €.

Taxe de séjour non incluse.

Modes de paiement:
Carte bancaire/crédit, Chèque, Chèque Vacances, Espèces, Virement, Titre
Restaurant

Fiche mise à jour par Maison du Tourisme du Livradois-Forez le 05/05/2023
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