
JOURNÉE DÉCOUVERTE
du Haut-Livradois

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 région du Haut-Livradois.

Corinne MONDIN,
Présidente de la Maison du 

tourisme du Livradois-Forez 

Jeudi 10 octobre

Programme
9 h > 9 h 30 Accueil café au village vacances Saviloisirs (Saint-

Amant-Roche-Savine)

9 h 30 > 10 h Visite du village vacances Saviloisirs, avec ses chalets 
indépendants, un site idéal pour se reposer et pour 
randonner en toute tranquillité.

10 h 15 > 11 h Visite de la brasserie Fornabera qui produit sur place 
des bières et limonades artisanales à l’eau de source, 
certifiées AB. Les bières sont brassées à partir de 
céréales cultivées et maltées en Auvergne et ne sont 
ni filtrées ni pasteurisées.

11 h 20 > 11 h 40 Découverte du site naturel « Les pierres folles » 
(Fournols).

12 h > 13 h 45 Visite du Pierlou (Échandelys) qui propose des 
ateliers créatifs pour adultes et enfants : arts 
plastiques, atelier musical, jeu. 
Pique-nique tiré du sac

14 h > 14 h 45 Visite de l’établissement « le Vertige » 
(La Foresterie, Échandelys), un domaine qui offre des 
chambres d’hôtes confortables et chaleureuses, dans 
une aire naturelle, tranquille. Le terrain de camping a 
une vue plongeante sur la chaîne des Puys.
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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 : ......................
................................................................

15 h > 15 h 45 Visite de l’hôtel restaurant « la Clairière » (Chambon-
sur-Dolore), un établissement qui lie confort et 
authenticité avec ses 10 chambres où bien et bon 
manger est la philosophie des propriétaires depuis 
5 générations.

16 h > 17 h Visite du château de Saint-Bonnet le Chastel dans 
lequel Les Amis du Château proposent des visites 
commentées, des animations, des cours et stages 
d’art plastiques, des expositions, de la vente de 
produits locaux ainsi que de l’hébergement.

17 h Fin de la journée
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Communauté de communes

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

Informations
pratiques
Lieu de rendez-vous
Saviloisirs à Saint-Amant-Roche-Savine

Inscription 
Avant le lundi 7 octobre

Tarifs
Participation gratuite aux visites

Déjeuner : prévoir un pique-nique pour le déjeuner

Covoiturage 
Si vous êtes intéressé(e) par le covoiturage pour rejoindre Saint-Amant-
Roche-Savine compléter le bulletin d’inscription (rubrique covoiturage). 
La Maison du tourisme vous transmettra par mail la liste des volontaires 
le 8 octobre. Ce sera ensuite à chacun d’entre vous de vous organiser. 

Contact
Maison du tourisme du Livradois-Forez
Lucille Grimaud
Le Bourg 63880 St-Gervais-sous-Meymont
Tél. 04 73 95 76 19 
Mél : l.grimaud@parc-livradois-forez.org
www.vacances-livradois-forez.com
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