
Maison du tourisme du Livradois-Forez

Jeudi 11 octobre 2018

Maison du tourisme du 
Livradois-Forez
Aubéri Fournet Fayard
Le Bourg
63880 St-Gervais-sous-Meymont
Tél. 04 73 95 76 19
Mél :
a.fournet-fayard@parc-livradois-forez.org
Site internet : 
www.vacances-livradois-forez.com

Contact

Vous êtes prestataires touristiques et 
vous avez souscrit à un pack partenaire 
de la Maison du tourisme ! Dans ce cadre, 
la Maison du tourisme du Livradois-Forez 
vous propose des sessions de formation, 
d’échange et de rencontre :
journées de découverte, journées de 
sensibilisation au numérique, forums... 
Nous poursuivons le dispositif de 
journées de rencontre locale organisées 
à l’échelle des communautés de 
communes initié en 2016. Ces journées  
ont pour objectif : de vous permettre de 
visiter des structures touristiques ;
d’échanger entre vous et de mieux 
vous connaître « localement » ; de faire 
connaître vos prestations aux conseillers 
en séjours des 12 bureaux d’information 
touristique de la Maison du tourisme. 
J’ai le plaisir de vous inviter à participer 
à cette journée qui vous permettra de 
découvrir la région de Lezoux.

Corinne MONDIN,
Présidente de la Maison du 

tourisme du Livradois-Forez 

Programme

Journée de
rencontres locales

Région de Lezoux

9 h - 9 h 30 Accueil café au bureau d’information touristique de Lezoux

9 h 45 - 10 h Visite de l’atelier de poterie Marty (Lezoux) et rencontre avec le potier 
qui fabrique des objets pour tous les jours, des objets à regarder, à toucher, 
à caresser... utilitaires et des petits bonhommes. 

10 h - 10 h 30 Accueil au Musée départemental de la céramique (Lezoux) pour dé-
couvrir la production des potiers gallo-romains de Lezoux, ainsi que des 
objets qui racontent leur quotidien.

11 h 45 - 11 h Visite d’Ars Fictilis, un atelier de poterie spécialisé dans la reproduction 
de la vaisselle de l’Antiquité et de la promotion du patrimoine.

11 h 15 – 12 h Découverte des chambres d’hôtes du manoir de la Manantie (Lezoux) 
une demeure du xixe et son parc arboré aux arbres séculaires. 

12 h 15 - 13 h Visite du gîte de la Neira (Ravel), une maison paysanne entièrement 
rénovée avec charme et simplicité avec une vue exceptionnelle depuis 
la terrasse.

Pause déjeuner au gîte de la Neira, fabrication et dégustation de tartes 
flambées au four à pain.

14 h 30 Visite du château de Ravel, puissante forteresse du Moyen Âge avec son 
donjon du xiiie siècle et ses cinq tours et son parc ont le tracé originel est 
dû l’école de Le Nôtre.

15 h 15 Découverte de l’Atelier du potier (Bort l’Étang) où est présentée la po-
terie de grès avec cuisson à 1 300° en réduction. Les émaux sont fabriqués 
ici à base de minéraux.

16 h Découverte du circuit de karting de compétition accessible à tous dès 
7 ans de Kart Escale, et l’activité Paintball 63, un sport pour tous, basé sur 
la communication et l’esprit d’équipe.

17 h Fin de journée



Objectifs

coupon réponse
Nom de la structure :  ..............................................................................................................................................................................

Nom :  ....................................................................................  Prénom :  ............................................................................................................

Adresse ..............................................................................................................................................................................................................................

Tél :  .................................................................... Mél :  ....................................................................................................................................................

Covoiturage
 Je propose une voiture avec  .............. places disponibles 

 Je n’ai pas de voiture et j’aimerais covoiturer au départ de : .......................................................................

www.vacances-livradois-forez.com

Lieu de rendez-vous
Bureau d’information touristique 
de Lezoux

Inscription 
Avant le  mardi 9/10/2018

Tarifs
Participation gratuite aux visites
Déjeuner : des tartes flambées 
sont prévues au gîte de la Neira. 
Prévoir 2 € env par personne et un 
complément de repas tiré du sac. 

Covoiturage 
Si vous êtes intéressé(e) par le 
covoiturage pour rejoindre Lezoux 
compléter le bulletin d’inscription 
(rubrique covoiturage). La Maison 
du tourisme vous transmettra par 
mail la liste des volontaires le 
9/10/2018. Ce sera ensuite à 
chacun d’entre vous de vous 
organiser. 

• Visiter des structures 
touristiques phares ou 
exemplaires pour le territoire.
• Se rencontrer pour mieux se 
connaître.
• Créer du lien entre les 
conseillers en séjour et les 
prestataires.
• Faire connaître leurs 
prestations aux conseillers 
en séjours des 12 bureaux 
d’information touristique de la 
Maison du tourisme.

Informations
pratiques

Association Loi 1901 - Immatriculation Atout France : IM063150003 - Garantie financière : GROUPAMA ASSURANCE-CRÉDIT - Responsabilité civile professionnelle : MMA IARD
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Suivez-nous sur
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Communauté de communes


