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De la pierre brute au bijou, venez
découvrir le polissage de minéraux.
Apprenez à façonner par vous-même,
avec l'aide de cales à poncer
diamantées, de véritables minéraux et
découvrez le métier de lapidaire. 

Infos pratiques

Catégorie : Artisanat et Saveurs 

Choisis et polis ta pierre

Crédit photo : Atelier Choisis et Polis ta pierre (Fabien Diaz) 
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Description
Si vous rêvez de tailler et polir une pierre de vos propres mains, cet atelier est fait
pour vous ! Confectionnez votre pierre en bijou ou en simple minéral poli à ajouter à
votre collection. Nous utilisons différents grains de polissage sur des cales à poncer,
grâce au diamant synthétique. Étape par étape, vous obtiendrez une pierre
parfaitement lisse et brillante facilement et adapté pour toute la famille. 
Pour cet atelier, nous vous proposerons de découvrir un autre minéral d'Auvergne: la
fluorite.
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Situation géographique
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Contact

Château de Montfort
Vernet-la-Varenne
63580 Le Vernet-Chaméane
Tél. 04 73 71 31 32
info@maison-amethyste.com
http://www.amethyste-geosite-
auvergne.com

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Du 08/04 au 05/11/2023, tous les jours de 10h à 17h.
Vacances scolaires (toutes zones) : 7j/7. 
Hors vacances scolaires : WE et ponts.
Toute l’année, sur réservation, pour les groupes de plus de 12 personnes.

Tarifs:
Adulte : 11 € (8€ si activité prise en plus de la balade "Prospecte ton améthyste"
(activité supplémentaire))
Enfant : 9 € (8€ si activité prise en plus de la balade "Prospecte ton améthyste"
(activité supplémentaire)).

Gratuit pour les moins de 5 ans.
Tarif groupe à partir de 12 personnes.

Sur réservation.

Modes de paiement:
Carte bancaire/crédit, Chèque, Chèque Vacances, Espèces, Paiement sans contact

Services:
Animaux acceptés

Fiche mise à jour par Auvergne Pays d'Issoire le 21/03/2023
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