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JOURNÉE DÉCOUVERTE

Vallée de l’Ance
Jeudi 23 mai
Programme

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 qui 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 9 bureaux
d’information touristique de la Maison
du tourisme. J’ai le plaisir de vous inviter
à participer à ce rendez-vous
pour découvrir la vallée de l’Ance.
Corinne MONDIN,
Présidente de la Maison du
tourisme du Livradois-Forez

9 h > 9 h 30

Accueil café à la Maison des services de Viverols (1er étage).

10 h > 10 h 30

Visite du Moulin des Comtes (Viverols), ancien moulin
à farine et chanvre de la vallée, récemment rénové
et très confortable qui propose aujourd’hui deux gîtes
et une chambre d’hôte au cœur de 3 ha de verdure.

11 h > 11 h 30

Présentation de l’activité d’Airshow (Le Bourg, Viverols)
qui propose la découverte des Monts du Forez et du village
médiéval de Viverols en montgolfière.

11 h 45 >
12 h 10

Découverte du Volcan du Montpeloux (Saillant), rare
exemple de volcanisme dans le Forez et lieu de spectacle
pluridisciplinaire en été.

12 h 20 >
13 h 45

Visite de l’Auberge du Droubliei (Lieu-dit Le Crozet, Saillant)
et de sa belle bâtisse typiquement Auvergnate. Apéritif
dans ce cadre campagnard et champêtre : dégustation
d’une sélection de produit locaux, de fromages
et charcuteries (participation libre) et/ou pique-nique
tiré du sac.

14 h > 14 h 30

Découverte de l’Hôtel/Restaurant Au Pont de Raffiny***
(Lieu-dit Raffiny, St-Romain), Logis de France (3 cocottes
et 2 cheminées) et dont le chef est reconnu
« Maître restaurateur ».

14 h 45 > 15 h

Découverte de la base de loisirs de Saint-Anthème,
son plan d’eau et ses activités estivales. Lieu de détente
et de loisirs familial incontournable en été !

15 h 20 >
16 h 10

Visite du Musée Paysan des Hautes-Chaumes à la Jasserie
du Coq Noir (Lieu-dit Le Grand Genévrier, St-Anthème),
lieu culturel et patrimonial, mais aussi point de vue
incontournable sur les paysages du Forez.

16 h 30 >
17 h 30

Découverte du Parc d’activités de pleine nature
de Prabouré, concentré d’activités et de sensation,
pour toute la famille (accessible aux petits montagnards
dès 3 ans).

Objectifs

© Prod03

• Visiter des structures touristiques phares ou exemplaires
pour le territoire.
• Se

Coupon réponse

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 9 bureaux d’information touristique de la Maison du tourisme.

Nom de la structure : .....................

.......................................................................
.......................................................................

Informations

Nom : ..........................................................
.......................................................................

pratiques

Prénom : .............................................

Maison des services de Viverols 3 place de l’église 63840 VIVEROLS

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

Tél : ..............................................................

.......................................................................
Mél : ............................................................

Covoiturage
Je propose une voiture avec ...........
places disponibles
Je n’ai pas de voiture et j’aimerais
covoiturer au départ de : ......................

................................................................

Lieu de rendez-vous
Inscription

Avant le 17 mai 2019

Tarifs

Participation gratuite aux visites

Déjeuner : buffet campagnard avec participation libre.
Prévoir un complément de repas.

Covoiturage

Si vous êtes intéressé(e) par le covoiturage pour rejoindre Viverols compléter
le bulletin d’inscription (rubrique covoiturage). La Maison du tourisme
vous transmettra par mail la liste des volontaires le 20 mai. Ce sera ensuite
à chacun d’entre vous de vous organiser.

Contact

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
www.vacances-livradois-forez.com

ENTRE

DORE & ALLIER
Communauté de communes
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