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Limiter son impact environnemental 
au cœur d’un des plus grands parcs 
naturels régionaux de France, 
c’est possible ! Pour une activité de 
quelques heures, un week-end au 
sein d’un hébergement éco-conçu ou 
encore un séjour authentique auprès 
d’acteurs touristiques engagés 
dans une démarche responsable, 
les voyageurs pourront se fier à 
l’estampille nationale « Valeurs 
parc naturel régional ». Environ 
40 structures, hébergements et 
activités, font la part belle à la 
valorisation du patrimoine local, à 
la préservation de l’environnement 
mais aussi au bien-être des femmes 
et des hommes du territoire. Car 
même en vacances, il est tout à fait 
possible d’associer petites actions et 
grands changements, consommation 
et engagement pour limiter son 
impact environnemental. 

« Les 311 035 hectares du Parc naturel 
régional Livradois-Forez possèdent 
une grande variété de milieux 
naturels : tourbières et lacs tourbeux, 

landes montagnardes des Hautes-
Chaumes du Forez, forêts alluviales, 
buttes et coteaux secs de Limagne, 
prairies naturelles de fauche… Pour 
préserver cette richesse authentique 
et la faire découvrir en mode eco-
friendly, une quarantaine d’acteurs 
ont rejoint notre marque « Valeurs 
parc naturel régional ». Ces dernières 
années, nos adhérents relèvent 
que les touristes sont de plus en 
plus engagés et sensibilisés à la 
préservation de l’environnement. 
Avec l’envie de proposer des offres 
toujours plus complètes et en 
adéquation avec les attentes de ces 
publics en quête de sens, certains 
de nos membres ont développé 
des séjours tout-compris comme 
apprendre à cuisiner autrement 
avec Ana’Chronique (rendez-vous 
p.10-11) ou s’initier aux techniques 
de reconnexion avec la nature à La 
Ferme de Garnasson (rendez-vous 
p.10-11) » souligne Amandine Théron, 
chargée de mission marketing 
territorial et tourisme durable.

Après 5 années d’existence, la 
Maison du tourisme du Livradois-
Forez affirme son identité avec un 
nouveau code de marque, présenté 
en 2019. « Cette nouvelle identité 
nous permet de mutualiser nos 
synergies et développer notre visibilité 
grâce à l’engagement des acteurs 
touristiques de notre territoire. Cette 
« griffe » est l’aboutissement d’une 
étude marketing engagée durant 
plusieurs mois. L’objectif est d’unir nos 
forces pour porter le Livradois-Forez 
au-delà des frontières auvergnates. 
Les résultats ont montré que, en plus 
des richesses naturelles qui nous 
entourent, la singularité de notre 
destination réside dans sa multitude 
d’expériences à vivre. Car oui, le 
Livradois-Forez se décline pour tous 
les âges, en groupe, en solo ou en duo, 
en version sportive, détox ou insolite ! 

Chez nous, tout le monde peut faire le 
plein d’expériences. », souligne Corinne 
Mondin, présidente de la Maison du 
tourisme du Livradois-Forez. 
En quelques mois, les hébergeurs 
mais aussi les organisateurs 
d’événements majeurs du territoire 
se sont approprié ce code de marque. 
Ainsi, via la déclinaison de l’identité 
visuelle en marqueur, la destination 
Livradois-Forez, Parc naturel régional 
en Auvergne s’affiche de plus en plus.
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INITIATIVE 100 % LIVRADOIS-FOREZ
LES COCCINELLES : UN RÉSEAU POUR VOYAGER DURABLEMENT
Créé en janvier 2017, le réseau « Les Coccinelles » regroupes 50 prestataires touristiques 
engagés dans un tourisme plus respectueux de la nature et des hommes. Hébergeurs, 
gérants d’activités de pleine nature ou de sites ouverts à la visite, animateurs de prestations 
pédagogiques à destination du jeune public… ce maillage informel entend valoriser les atouts 
du territoire auprès des touristes. 
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AU CREUX DE L’AUVERGNE-RHÔNE-ALPES,  

UN CŒUR VERT : LE LIVRADOIS-FOREZ.  

CETTE DESTINATION, PLEINE DE PROMESSES, 

OFFRE LA LIBERTÉ DE PRENDRE LE TEMPS  

ET DE PARTIR À LA DÉCOUVERTE  

DES MULTIPLES FACETTES QUI LA DÉFINISSENT. 

THIERS

1   Thiers :  capitale de la 
coutellerie française. 

2   Le Thiers® :  le couteau à 
la forme emblématique, créé 
ici et fabriqué ici.

3   Châteldon :  une eau 
minérale et royale qui 
s’invite sur les tables les plus 
prestigieuses dont celle de 
l’Élysée. 

AMBERT

4   Volcan du Montpeloux :  

unique festival au cœur d’un 
volcan.

5   L’AOP Fourme d’Ambert :   

le plus doux des fromages 
bleus.

6   Ambert :  l’unique mairie 
ronde d’Europe. 

7   Le Moulin Richard de Bas :  

le centre historique de la 
fabrication du papier à base 
de chiffon et dernier moulin 
papetier d’Auvergne encore 
en activité.

8   Le Jardin pour la terre :   

6,5 hectares où les espaces 
végétaux sont dessinés en 
forme de continent.

BILLOM

9   L’ail noir :  un ail hors 
du commun à la saveur de 
réglisse. 

10   Le Vernet-Chaméane :  

le plus grand gisement 
d’améthyste d’Europe. 

11   Mauzun :  une des plus 
importantes forteresses 
d’Europe, « Le géant 
d’Auvergne ».

C’est ici et seulement ici

LEZOUX

15   Lezoux :  centre majeur 
de l’empire romain de 
production de céramique 
sigillée. 

16   L’Allier :  une des 
dernières grandes rivières 
sauvages d’Europe.

17   Ravel :  le château de 
Ravel a été le cadre de 
plusieurs films, dont Les 
Choristes en 2003.

LA CHAISE-DIEU

12   La Chaise-Dieu :  la plus 
grande abbaye d’altitude 
d’Europe et sa célèbre Danse 
macabre.

13   Lavaudieu :  parmi les 
plus beaux villages de France 
et un cloître roman unique en 
Auvergne.

14   Le Festival de musique  

 sacrée :  rencontre des 
mélomanes et d’artistes de 
renommée internationale.
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Famille
LIBRE d’adapter son séjour  

au rythme de tous !

Destination familiale par excellence, le Livradois-Forez, parc naturel régional 

en Auvergne, se révèle tout au long du séjour, au fil des expériences. Loin du 

tumulte des sites ultra-fréquentés et d’un monde surconnecté, les familles 

s’accordent un nouveau rythme. Le temps d’un week-end ou d’un plus long 

séjour, petits et grands s’abandonnent à la douceur et aux bienfaits de ce 

territoire riche d’activités pour tous.  

POSER SES VALISES  

SELON SES ENVIES

Peu importe la taille de votre tribu, le camping Les 3 chênes 
à Ambert propose des hébergements pour tous. Dans un 
parc arboré de 5 hectares, les chalets en bois accueilleront 
la famille pour une parenthèse en mode « slow ». Avec un 
accès direct à une piste cyclable sécurisée, longeant un plan 
d’eau à la baignade surveillée, le centre-ville est accessible 
en quelques minutes.

CAMPING LES 3 CHÊNES À AMBERT
Chalets 4 à 6 personnes : 
1 semaine moyenne saison : 472 €  1 semaine haute saison : 547 €
www.camping-ambert.com

TOUS LES HÉBERGEMENTS FAMILLE 
> Villages vacances : bit.ly/35V5m5G
> Campings : bit.ly/30FvNeI
> Gîtes meublés : bit.ly/3697CX0

EXPÉRIMENTER EN FAMILLE

Identifier des animations ludiques ou encore des balades 
« nature et patrimoine » accessibles aux enfants et à leur 
famille, c’est facile en Livradois-Forez grâce aux organismes 
engagés concernés. 

 LA BALADE DES LOUTRONS
Loutron et Loutra ont perdu leur maman... Ils ont besoin 
d’aide pour la retrouver ! Une aventure qui mènera petits 
et grands dans une histoire et sur les sentiers du Lac 
d’Aubusson. Il faudra être perspicace et aimer mettre les 
pieds dans l’eau !

LA CATICHE À AUBUSSON D’AUVERGNE
4 à 10 ans  2 h  2 km maxi  4,40 €
www.cctdm.fr/education-environnement/offre-pedagogique 

PRABOURÉ, LA STATION FAMILIALE 

Domaine ouvert et ensoleillé, la station de Prabouré (1 280 m 
d’altitude) est un terrain de jeu idéal pour toute la famille. Monter 
pour la première fois sur des skis, dévaler une piste de luge en toute 
sécurité, découvrir les premières sensations de glisse dès le plus 
jeune âge, le domaine skiable est un site incontournable dès l’arrivée 
des premières neiges sur les sommets du Livradois-Forez. Avec une 
pratique du ski conviviale, loin de toute agitation, le site est plébiscité 
par les familles pour son calme et son environnement préservé. 
Aux beaux jours, petits et grands se retrouvent pour profiter des 
activités de pleine nature comme la tyrolienne géante (la plus 
haute du Massif central), le parcours de filets enchantés dans les 
arbres, une rando-ferrata ou encore le sentier pieds-nus.

SE BALADER  

SANS EFFORT

 LE FUNCROSS
C’est parti pour de nouvelles 
sensations en Funcross ! Au cœur de 
la Toscane d’Auvergne, on enfourche 
une trottinette tout terrain électrique 
pour une excursion silencieuse et 
respectueuse du milieu naturel. Au 
fil de cette balade de 30 km (environ 
2 h), les adeptes de ce nouveau 
mode de transport découvrent des 
points de vue sur le Livradois-Forez, 
les volcans d’Auvergne mais aussi le 
Sancy.

FUNCROSS À ESPIRAT
37 € par personne, enfants : à partir de 
14 ans
www.funcross.fr 

 LE VÉLORAIL
Empruntant l’ancienne ligne 
ferroviaire Billom/Vertaizon, le Vélorail 
des Volcans offre une escapade 
familiale où se conjuguent histoire et 
vues sur les anciens puys volcaniques. 
Au cours de cette balade de 5 km 
(10 km A/R), un pique-nique tiré du 
sac permet de profiter du paysage 
environnant. 

VÉLORAIL DES VOLCANS À ESPIRAT
29 € le vélorail de 5 personnes
www.veloraildesvolcans.com 

 NOUVEAUTÉ 2020 :  

UN STADE DE BIATHLON

Équipé de huit pas de tir, le stade d’apprentissage au biathlon 
permet, aux plus jeunes comme aux plus grands, de s’initier au 
sport fétiche de Martin Fourcade. Une boucle d’un kilomètre a été 
aménagée et huit pas de tir ont été installés. La pratique se fait en 
toute sécurité avec la mise à disposition de carabines laser.

PRABOURÉ À SAINT-ANTHÈME www.praboure.fr 

INITIATIVE 100 %  
LIVRADOIS-FOREZ
DEUX ORGANISMES AVEC DES 
PROFESSIONNELS ENGAGÉS
Randonnée en montagne, initiation à la 
photographie de nature, atelier de musique, 
cuisine de plantes sauvages, fabrication de 
fromage, visite de musée… les activités pour 
s’amuser et découvrir en famille sont variées 
en Livradois-Forez. Afin de proposer un 
offre facilement identifiable, deux structures 
les recensent : « Sur les pas de Gaspard » et  
« À pas de lynx »

« Sur les pas de Gaspard » ou apprendre tout 
en s’amusant 
L’association fédère des professionnels 
engagés dans la transmission de leur savoir, 
tout en s’amusant !
www.sur-les-pas-de-gaspard.fr

« À pas de lynx » ou la randonnée pour tous
Le bureau des accompagnateurs en 
montagne, a pour vocation de permettre 
à chacun de vivre une découverte juste et 
harmonieuse de la nature.
https://apasdelynx.weebly.com
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Sportif
LIBRE de faire de l’exercice 

comme on l’entend !

Vallées, forêts, petites montagnes, rivières… les paysages du Livradois-Forez 

évoluent au fil des balades. Quoi de mieux que de lacer des chaussures de 

randonnée, d’enfourcher un vélo ou encore de monter sur un cheval afin d’en 

découvrir les multiples facettes ? En itinérance avec, notamment, le tour 

VTT du PNR Livradois-Forez ou pour une sortie à la journée, les possibilités se 

déclinent à l’envie. Côté pratico-pratique, de nombreux hébergeurs labellisés 

ouvrent leurs portes aux valeureux sportifs en quête d’un couchage, d’un 

repas chaud, de conseils techniques…

TRACER SA ROUTE  

EN TOUTE AUTONOMIE

114, il s’agit du nombre de circuits et itinéraires 
de randonnées pédestres et cyclistes référencés 
sur l’application et le site internet « Livradois-
Forez Rando ». Une fois téléchargés, les tracés sont 
consultables hors connexion depuis une tablette ou 
un smartphone. Et si on se perd ? Il est tout à fait 
possible de se géolocaliser manuellement sur le 
terrain afin de retrouver son chemin. Une solution 
pour profiter pleinement d’une (re)découverte du 
territoire en déplacement doux.

L’application est téléchargeable sur Androïd et Iphone
www.livradois-forez-rando.fr 

S’ENVOLER EN SNOWKITE

À 1 370 mètres d’altitude, le col des Supeyres est un 
lieu propice pour la pratique d’activités sportives, 
pour tous les amoureux des grands espaces. Depuis 
plusieurs années, le snowkite y prend ses quartiers 
d’hiver et est devenu un lieu de prédilection pour la 
pratique de ce sport mêlant glisse et voltige. Écrin 
de nature à l’état pur, le col des Supeyres réunit tous 
les atouts pour une bonne pratique de la discipline : 
un site vallonné sans être trop pentu, des vents très 
porteurs et une neige excellente pour la glisse. 
Les professionnels ne s’y trompent pas ! Le Livradois-
Forez a accueilli plusieurs fois l’épreuve de longue 
distance du Championnat de France de Snowkite Race.

LE TOUR DU  

LIVRADOIS-FOREZ  

À VTT POUR TOUS

Au fil des 234 km de circuits, la beauté et la richesse 
des paysages sauront séduire les adeptes de 
parcours physiques et les amoureux de la nature. Qu’il 
soit grimpeur ou descendeur, ce tour VTT entraîne le 
vététiste à travers 21 tronçons variés entre Hautes-
Chaumes du Forez, forêts profondes du Livradois 
et vallée ombragée de la Dore. Ainsi, que l’on soit 
passionné ou néophyte, pour une itinérance ou une 
sortie de quelques heures, les options sont multiples !

Prévoir 5 à 7 jours  8 variantes de 2 à 5 jours

OPTER POUR UNE DEMEURE EN ACCORD  

AVEC SES ESCAPADES

 OPTION MARCHEUR
L’écogîte d’étape de 
Rochemulet est un point de 
passage incontournable pour 
les amoureux de la randonnée 
et de la nature. Situé à  
850 mètres d’altitude, cette 
ancienne grange réhabilitée 
en écoconstruction s’intègre 
parfaitement dans un site 
naturel d’exception. Petit 
plus ? Le gîte est le point 
de départ de nombreuses 
balades.

GÎTE D’ÉTAPE ROCHEMULET  
À SAINTE-AGATHE

Chambre double : 70 €  Petit-
déjeuner : 5 €  Repas adulte : 15 €
www.giteetaperochemulet.fr   

 OPTION 
CYCLOTOURISTE
Centre cyclotouriste officiel 
de la Fédération française 
de cyclotourisme, « Les 
Quatre Vents » s’inscrit dans 
un environnement privilégié. 
Hébergement, services, 
paniers repas, tout est étudié 
pour simplifier le séjour des 
accrocs à la petite reine. Petit 
plus ? Des moniteurs diplômés 
VTT et route sauront conseiller 
au mieux les visiteurs. 

CENTRE NATURE  
« LES QUATRE VENTS »  
À AUBUSSON-D’AUVERGNE

Chambre double moyenne 
saison : 50 €  Chambre double 
pleine saison : 55 €
Petit-déjeuner : 8 €
https://4vents-auvergne.com  

 OPTION CAVALIER
Marie et Didier vous convient 
au cœur de leur ferme 
équestre, dans un charmant 
petit hameau de moyenne 
montagne, à 911 mètres d’al-
titude. À l’écart de l’agitation 
des villes, le lieu se définit 
comme une véritable paren-
thèse dont les maîtres-mots 
sont : convivialité, calme et 
ressourcement. Petit plus ? 
Les hôtes partagent leurs 
sensibilités à leur environ-
nement via le feng-shui, 
la géobiologie, le shiatsu, 
les soins énergétiques, la  
nourriture saine…

CHEZ MARIE ET DIDIER  
À SAINT-AMANT-ROCHE-SAVINE

Chambre double : de 54 à 70 €
Petit-déjeuner : 8 €
Repas adulte : de 20 à 26 €
www.chez-marie-didier.com

>   TOUS LES 
HÉBERGEMENTS 
POUR RANDONNEURS, 
VTTISTES, CAVALIERS  
bit.ly/2ubmTJK 
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2 200 KM DE PISTES VTT BALISÉES
Avec 105 itinéraires répertoriés pour 2 200 km de 
pistes balisées, la destination Livradois-Forez offre 
la plus grande superficie labellisée de France pour 
les vététistes. Les 2 centres VTT historiques du 
territoire, Les Bois Noirs au nord et Ambert Crêtes 
du Forez au sud, se sont réunis en juin 2020 pour 
offrir un terrain de jeu varié, aux paysages multiples !

Nouveau



Détox
LIBRE d’appuyer sur pause 

Envie d’une parenthèse apaisée et de mettre son rythme effréné du quotidien 

en pause ? Les acteurs de la destination Livradois-Forez détiennent un fort 

potentiel d’activités aux propriétés bienfaisantes pour se reconnecter aux 

autres et à soi. S’initier au Tree Hugging ou encore cuisiner autrement pour 

prendre soin de soi sont des expériences à vivre en solo, en duo, en famille 

ou entre amis.

SE RESSOURCER LE CORPS ET 

L’ESPRIT

  CUISINER AUTREMENT AVEC ANA’CHRONIQUE
Comme son nom l’indique, Ana’chronique, invite à s’extraire de la 
linéarité du temps pour s’offrir une parenthèse et repenser son 
rapport au monde. Ici, l’alimentation est matière à réflexion et 
moyen d’évolution.
De mars à décembre, Élisabeth propose des animations pour 
explorer le potentiel de notre alimentation, en comprendre les enjeux 
et cultiver le plaisir au quotidien. En juillet et août, une sélection 
d’ateliers-repas invite à célébrer l’été en toute convivialité au 
travers des productions strictement de saison.
Volontairement engagés sur la voie de la transition, Gérard 
et Élisabeth accueillent les visiteurs dans une ancienne ferme 
restaurée dans le respect de l’existant et préservant la ressource 
eau (toilettes sèches et phyto-épuration). 

ANA’CHRONIQUE À MARAT
Atelier repas : 40 €  Atelier pratique : 36 €  Atelier théorique : 36 €
1 nuit pour 2 personnes : 81 €  Repas d’hôtes : 25 € par personne
www.anachronique.fr

 ENLACER LES ARBRES À LA FERME DU 
GARNASSON
Du vendredi soir au dimanche soir, Roland, Fabrice et Fabien 
s’occupent de tout. Le temps d’un long week-end, les 3 amis mettent 
leurs savoirs au service de leurs convives. L’objectif ? Proposer un 
programme complet pour un séjour de reconnexion. 
Tout au long de cette escale auvergnate, l’ensemble des sens 
reste en éveil. Repas élaborés avec les produits de la ferme ou 
des producteurs locaux, séquences de Qi Gong pour un réveil 
énergétique tout en douceur, marches méditatives pieds nus au 
cœur d’une forêt, séances de méditation et de relaxation pour 
lâcher prise et initiation aux techniques du Tree Hugging* dans le 
but de se reconnecter à la nature et s’ancrer à la terre, le planning 
offre une jolie pause 100 % nature orchestrée en toute bienveillance. 

LA FERME DU GARNASSON À DORANGES
Séjour pour 1 personne : 335 €  Séjour pour 2 personnes : 548 €
www.legarnasson.com

*câlinage des arbres

RESPIRER LA NATURE  

SUR LES HAUTES-CHAUMES

Sur les crêtes du Parc naturel régional Livradois-Forez 
s’ouvrent des panoramas à 360°. Les marcheurs de 
quelques kilomètres ou les randonneurs en itinérance 
découvriront des paysages remarquables.
Site classé Natura 2000, cette zone naturelle d’intérêt 
faunistique et floristique culmine à 1 200 mètres. Les  
8 000 hectares de landes, de petits bosquets et de tourbières 
abritent une faune et une flore riches et variées. À la 
rencontre de troupeaux en estive ou encore à la découverte 
de myrtilles, le temps s’étire pour profiter pleinement de ces 
instants inattendus.  

IMMORTALISER LE SOLEIL  

COUCHANT SUR LA CHAÎNE  

DES PUYS - FAILLE DE LIMAGNE

Jean-Pierre Fournioux, voyageur 
contemplatif, a réuni quelques-uns des 
meilleurs spots pour observer la Chaîne 
des Puys - faille de Limagne, inscrite au 
Patrimoine mondial de l’Unesco. Avec la 
création de son éphéméride du coucher 
de soleil sur le puy de Dôme depuis les 
montagnes du Livradois-Forez, il a identifié 
les dates et les sites où le spectacle est le 
plus remarquable. 

PRENDRE SOIN DE SOI

Situé en pleine nature, Les Bois Noirs Spa propose une 
parenthèse de détente pour ne prendre soin que de soi. 
Cryothérapie, hydrojet, espace aquasensoriel, bain kneipp, 
gommages et enveloppements… les prestations invitent 
à la relaxation. Matériaux nobles et naturels, produits 
cosmétiques d’origine naturelle mais aussi tisanes locales, 
la démarche se revendique éco-responsable. 

LES BOIS NOIRS SPA À SAINT-RÉMY-SUR-DUROLLE
Soins à partir de 35 €
lesboisnoirsspa.fr 

Éphéméride 
du temple 
de Mercure

Ép
hé

m
ér

id
e 

de
s 

co
uc

he
rs

 d
e 

so
le

il 
su

r 
le

 p
uy

 d
e 

Dô
m

e 
- 

20
19

 /
 2

02
5 

Éphéméride 
des couchers de soleil 
sur le puy de Dôme 
depuis les sites 
d’observation du 
Parc naturel régional 
Livradois-Forez.
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Inscrites depuis juillet 2018 au patrimoine mondial de l’UNESCO, 
les remarquables caractéristiques géologiques de la Chaîne 
des Puys-faille de Limagne témoignent des forces titanesques 
qui conduisent à la rupture d’un continent.

La collision de deux blocs continentaux donne naissance à une haute 
chaîne de montagnes qui s’érode peu à peu… laissant place 
à un vaste plateau  dont celui des Dômes est un vestige. 

Sous la poussée des Alpes, la croûte terrestre se fracture. 
Une partie du socle s’aff aisse et se remplit progressivement 
de sédiments. Sur 32 km, l’escarpement de la faille de Limagne 
surplombe désormais les terres fertiles de Limagne

Une coulée de lave se répand sur le plateau des Dômes et sur les 
sédiments du bassin d’eff ondrement. Un soulèvement généralisé 
les soumet à une forte érosion. Protégés par la carapace de lave, 
les sédiments restent en place ; ceux qui la jouxtent sont évacués. 
La coulée en fond de vallée devient un plateau faisant de la 
Montagne de la Serre un très bel exemple de relief inversé !

Les bouleversements en profondeur entraînent des remontées 
de magma qui empruntent de petites fi ssures et donnent naissances 
à des volcans monogéniques (formés au cours d’une brève éruption 
unique). Tous singuliers, ils prennent la forme de cônes, de dômes, 
ou de maars dont l’alignement dessine un horizon, 
véritable signature de toute une région.

Éphéméride 

Moins 350 
millions d’années 

Moins 35 millions 
d’années 

Moins 3 millions 
d’années 

 De moins 
95 000 à moins 

8 400 ans
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Découverte
Qui a dit que vacances n’étaient pas synonymes d’apprentissage ? Depuis 

des siècles, nombre de savoir-faire se sont développés en lien étroit avec la 

nature environnante du Livradois-Forez. Ainsi, les moulins ont été au service 

d’activités aussi variées que la fabrication de couteaux et du papier ou 

encore la minoterie pour ne citer qu’elles. Alors que la plupart ont disparu, 

la réhabilitation de certains moulins permettent de découvrir des métiers 

passionnants ou encore de séjourner dans des lieux atypiques. Les richesses 

de cette destination surprennent également, comme le passé gallo-romain 

de Lezoux ou encore le plus grand gisement d’améthyste d’Europe. 

LIBRE de s’enrichir d’un territoire 

aux multiples savoir-faire 

ENTRER COMME  

DANS UN MOULIN

 LE MOULIN DES VERNIÈRES
Rénové au printemps 2014, le moulin des 
Vernières est typique du xviiie siècle, en pisé 
traditionnel. Sur 2 niveaux, ce gîte peut 
accueillir jusqu’à 8 personnes. Situé entre le 
torrent de 1ère catégorie et le bief, au milieu 
d'un jardin de verdure, dans une zone Natura 
2000, une halte au moulin se vit comme un 
véritable retour aux sources. 

LE MOULIN DES VERNIÈRES  
À AUBUSSON D’AUVERGNE
Tarif gîte 8 personnes : 1 semaine basse saison : 
665 €  1 semaine haute saison : 715 €
www.moulindesvernieres.fr 

 LE MOULIN DU CROS
Avec une capacité d’accueil de 10 personnes 
pour 5 chambres, le moulin du Cros invite les 
tribus à se retrouver pour profiter pleinement 
du temps ensemble. Entre amis ou en 
famille, cette grande bâtisse de pierres, en 
bordure de forêt et d’un ruisseau pour se 
rafraîchir, offre un confort indispensable aux 
retrouvailles grâce à ses grands espaces 
bien agencés.

LE MOULIN DU CROS À LA CHAPELLE-AGNON
Entre 850 et 1 150 € la semaine
bit.ly/30Lptm0 

JOUER AUX APPRENTIS

 MONTER SON PROPRE COUTEAU
Accompagnés par les artisans couteliers de l’atelier Robert 
David, petits et grands pourront monter leur propre 
couteau, de l’ajustement des côtes jusqu’à l’aiguisage au 
fusil. L’occasion de percer tous les secrets de fabrication de 
cette entreprise familiale centenaire.

ATELIER ROBERT DAVID À THIERS
Le Thiers® manche en olivier : 40 € • Le tartineur pour les enfants : 15 €
www.robert-david.com 

 FABRIQUER SON PAPIER
Au cœur du dernier moulin papetier d’Auvergne, Michel, le 

papetier, partage avec passion toutes 
les étapes de fabrication du papier.  
À l’issue de la séance, tout le monde 
repart avec une création unique.

MOULIN RICHARD DE BAS À AMBERT
5 € par personne
www.richarddebas.fr 

 APPRENDRE DES SAVOIR-
FAIRE D’UN AUTRE TEMPS
Modeler des jouets antiques, créer son 
super héros version comics, se mettre 
dans la peau d’un acteur de théâtre… les 
médiatrices du musée accompagnent les 
enfants pour s’initier aux savoir-faire de 
l’époque gallo-romaine.

MUSÉE DÉPARTEMENTAL  
DE LA CÉRAMIQUE
À partir de 4 € par enfant
musee-ceramique.puy-de-dome.fr

 EXPÉRIMENTER LA TAILLE  
ET LE POLISSAGE D’UNE 
PIERRE
De la pierre brute au bijou fini, les 
sculpteurs de pierres d’un jour s’essaient 
à la minutie de la taille de minéraux. 
L’occasion de découvrir l’art lapidaire 
au cœur du plus grand gisement 
d’améthyste d’Europe. 

LA MAISON DE L’AMÉTHYSTE  
À LE VERNET-CHAMÉANE
Adulte : 11 €  Enfant : 9 €
www.amethyste-geosite-auvergne.com 

INITIATIVE 100 %  
LIVRADOIS-FOREZ
DÉCOUVRIR AUX CÔTÉS  
DE PROFESSIONNELS
Pour offrir des expériences de qualité 
accessibles à tous les âges, les réseaux 
du territoire répertorient de nombreuses 
activités adaptées aux envies de chacun. 

« La route des métiers » ou l’origine des 
traditions populaires
Musée, coutellerie, jasserie, jardin pédago-
gique, centre culturel, château, atelier du 
vitrail, potier… ils sont plus de 30 artisans  
et producteurs à lever le voile sur leurs  
savoir-faire anciens et souvent méconnus.  
L’occasion de découvrir des sites et des  
métiers témoins de la richesse des activités 
humaines en Livradois-Forez.
www.routedesmetiers.fr

« Casa d’art » ou l’artisanat d’excellence 
Depuis 2004, « Casa d’art » regroupe  
7 professionnels des métiers d’art dont les 
ateliers sont installés aux environs de La Chaise-
Dieu. Tourneurs sur bois, restauratrice d’œuvre 
d’art, chantourneur, potiers-céramistes, ces 
orfèvres amoureux de leur terroir ouvrent leurs 
portes pour partager leur virtuosité.
www.casadart.fr

12 13

© Denis Pourcher

© Denis Pourcher

© Moulin des Vernières

© Pixabay

© David Frobert

A
te

lie
rs

 s
u
s
p
e
n
d
u
s



Charme
LIBRE de se laisser  

surprendre 

En Livradois-Forez, des établissements possèdent ce petit supplément 

d’âme qui fait que le séjour se déroule dans un bonheur absolu. Décoration, 

activités, environnement, rien n’est laissé au hasard. Certains d’entre eux 

proposent également de courts séjours thématiques.

À deux pas des monts du Forez, entourés 
par les Hautes-Chaumes, un paysage 
fait de landes et de prairies, Ambert et 
ses environs réservent d’étonnantes 
escapades. Labellisée « Site remarquable 
du goût », la ville d’Ambert est le berceau 
de l’AOP Fourme d’Ambert. Ateliers 
culinaires, Fourmofolies (rendez-vous 
p.21), visite de la Maison de la Fourme, 
sont autant de prétextes pour éveiller les 
papilles des petits et grands gourmands 
lors des nombreuses dégustations. 
Tous les jeudis matins sous les arcades de 
la mairie ronde, un marché d’exception 
donne rendez-vous aux amoureux des 
circuits-courts et des produits locaux. 
Une délicieuse étape pour (se) faire plaisir.

NOS MOMENTS À VIVRE

Se balader dans la vallée glaciaire 
du Fossat

Visiter le Jardin pour la terre

Découvrir la fabrication artisanale 
d’un crayon en bois

SE LAISSER ALLER  

À UNE VIE DE CHÂTEAU

 CHÂTEAU DE VOLLORE
Un des plus anciens châteaux d’Auvergne 
et demeure vivante des descendants du 
général de La Fayette, le château de Vollore 
ouvre ses portes aux passionnés d’Histoire, 
et amoureux de séjours exceptionnels… 
Les 2 chambres et les 3 suites offrent des 
prestations et un confort luxueux. Meublé 
avec la majorité du mobilier d’époque, c’est 
une vraie escapade dans le temps que 
s’octroient les visiteurs.

CHÂTEAU DE VOLLORE À VOLLORE-VILLE
Une nuit pour 2 personnes : de 200 € à 250 €
www.chateauvollore.com 

 MANOIR DE LA MANANTIE
Véritable demeure auvergnate du XIXe siècle, 
le manoir de la Manantie conjugue bien-être 
et bienveillance. Entièrement restauré avec 
soin et brio par Véronique et Guillaume, ce 
patrimoine culturel bâti fait partie du réseau 
« Les Collectionneurs ». Flâneries dans le parc 
anglais, découverte du jardin de permaculture, 
pause dans le boudoir, possibilités de séances 
d’Hatha yoga ou de yoga transformationnel, 
Véronique met tout en œuvre pour que ses 
invités prennent soin d’eux, en toute légèreté. 

MANOIR DE LA MANANTIE À LEZOUX
Deux personnes : de 155 € à 180 €
Repas : de 29 € à 35 € par personne
www.manoir-manantie.fr 

PRENDRE  

DE LA HAUTEUR

Des aérostiers passionnés par leur territoire 
embarquent petits et grands pour un vol 
libre d’une heure, aux premières lueurs du 
jour. Au programme, le survol du Livradois-
Forez avec la découverte des sommets et 
massifs environnants. Préparation du ballon, 
vol, repliage, retour en 4x4 au site de rendez-
vous et petit-déjeuner, pour cette expérience, 
les participants collaborent avant, pendant 
et après le vol. 

AIRSHOW À VIVEROLS
Adulte : de 150 € à 219 €
Enfant (entre 7 et 12 ans) : 130 €
www.airshow.fr 

AMBERT,

la gourmande

14 15

>   TOUS LES HÉBERGEMENTS DE PRESTIGE 
bit.ly/3345gbY 

CHÂTEAU DES MARTINANCHES  
À SAINT-DIER D’AUVERGNE 
Niché au fond d’un vallon dans un parc et entouré de douves, ce 
château, du XIe siècle, apporte une douceur qui surprend et séduit.

Éphéméride des couchers de soleil sur la Chaîne des Puys - faille de Limagne,  
patrimoine mondial de l’UNESCO

DEPUIS LE COL DES SUPEYRES
Vendredi 17 avril à 20h34 (Azimut 286,37°) lumière montante
Dimanche 23 août à 20h38 (Azimut 286,75°) lumière descendante
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LEZOUX,

l’artistique

16 17

La capitale mondiale de la coutellerie est ici, 
accrochée à la roche escarpée. C’est ici et dans la 
montagne environnante que sont fabriqués 70 % 
des objets tranchants français. Dans la région, 
la coutellerie est née dans la vallée de la Durolle, 
il y a 7 siècles. Dès le début, l’activité a façonné 
le visage de ce bassin industriel. Usines, ateliers, 
rouets sont autant de vestiges visibles de ce 
passé. Pour tour savoir de l’histoire de ce secteur 
d’activité, la visite du musée de la Coutellerie 
est une étape indispensable. Auprès d’artisans 
couteliers, le voyageur peut monter son propre 
couteau Le Thiers® et ainsi découvrir un savoir-
faire minutieux. 
Certains lieux emblématiques de la ville ont su 
écrire une nouvelle histoire comme le Centre 
d’art contemporain d’intérêt national le « Creux 
de l’enfer ». Au cœur de la Vallée des Usines de 
Thiers, cette ancienne coutellerie surplombe la 
Durolle, dont le torrent déferlant en fait forcément 
un lieu atypique.

NOS MOMENTS À VIVRE

Déguster l’eau minérale  
et royale de Châteldon

Contempler les volcans 
d’Auvergne depuis la rue 

Terrasse

Se promener dans la vallée 
des rouets et visiter le rouet de  

G. Lyonnet, qui fut le dernier 
émouleur en activité

Visiter le musée de la Coutellerie

À quelques kilomètres à l’est de Gergovie, capitale 
des arvernes, se dresse Lezoux. Centre majeur 
de production de céramique sigillée pendant 
la période gallo-romaine, la production a été 
diffusée dans tout l’Empire, depuis le Livradois-
Forez. Aujourd’hui, le visiteur peut pousser la 
porte d’un des nombreux ateliers de potiers 
des environs et ainsi découvrir ce savoir-faire 
ancestral. 
D’ailleurs, le musée départemental de la 
Céramique propose de remonter le temps 
avec une découverte ludique et didactique du 
prestigieux passé de ce territoire. Réalisations 
antiques ou contemporaines, les œuvres 
exposées se laissent toucher et embarquent le 
public pour une déambulation au sein d’un musée 
très complet et passionnant.

NOS MOMENTS À VIVRE

Descendre l’Allier, une des 
dernières grandes rivières 

sauvages d’Europe, en canoë

Visiter le musée départemental  
de la Céramique

S’initier à la pêche

THIERS,

la tranchante

Éphéméride des couchers de soleil sur la Chaîne des Puys - faille de Limagne,  
patrimoine mondial de l’UNESCO

DEPUIS LA RUE TERRASSE DU REMPART
Samedi 29 février à 18h22 (Azimut 258,3°) lumière montante
Dimanche 11 octobre à 18h58 (Azimut 258,62°) lumière descendante
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BILLOM, LA CHAISE-DIEU,

la musicalel’historique
En gravissant les buttes de la « Toscane 
d’Auvergne », une sérénité gagne le spectateur. 
Devant soi, une étendue de monts volcaniques 
anciens dessinent un horizon vallonné. Labellisée 
« Pays d’art et d’histoire », la région de Billom 
est formée par des paysages de minéraux et de 
terres ocres. 
La richesse du sol se retrouve sur les murs des 
édifices : le pisé, l’arkose, le granit, le basalte… À 
Billom, la préservation de son centre médiéval 
plonge le marcheur dans l’histoire. 
La capitale de la « Toscane d’Auvergne » 
fait également partie du cercle des « Sites 
remarquables du goût » avec la culture de son ail 
rose. La confrérie des Grands Goussiers valorise 
cette production inscrite au patrimoine culturel 
immatériel de la France. 

NOS MOMENTS À VIVRE

Déguster un vin à bulles  
dans les caves de l’Abbaye  

à Chauriat

Goûter une guimauve à l’ail 
noir, à la saveur de réglisse 

Savourer l’ail noir  
made in Livradois-Forez

18 19

Éphéméride des couchers de soleil sur la Chaîne des Puys - faille  
de Limagne, patrimoine mondial de l’UNESCO

DEPUIS L’OBSERVATOIRE D’ÉGLISENEUVE-PRÈS-BILLOM
Mardi 7 avril à 20h13 (Azimut 279,35°) lumière montante
Jeudi 3 septembre à 20h10 (Azimut 279,31°) lumière descendante

Située sur un promontoire granitique à 
plus de 1 000 m d’altitude, La Chaise-Dieu 
abrite la plus grande abbaye d’altitude 
d’Europe. D’architecture gothique, 
elle loge en son cœur la célèbre Danse 
macabre. L’étonnante salle de l’Écho est 
un incontournable : en se postant à l’un 
des angles on peut chuchoter un message 
à la personne placée à l’opposé. En 2019, 
un nouveau parcours muséographique a 
été inauguré. Plusieurs espaces ont été 
entièrement restaurés comme le cloître et 
les anciennes cellules des moines. 
Chaque année à la fin de l’été, l’abbaye 
accueille le fameux festival de musique 
sacrée (rendez-vous p.21) où des 
milliers de mélomanes et d’artistes de 
renommée internationale se retrouvent. 
La déambulation au cœur de la ville dévoile 
des façades médiévales où se nichent 
désormais artisans et cafés culturels. Une 
étape incontournable pour les amoureux 
de l’architecture gothique.

NOS MOMENTS À VIVRE

Monter au sommet d’un volcan 
strombolien, le mont Bar à Allègre

Admirer les 14 tapisseries flamandes 
du xvie siècle, trésor national classé

Visiter le village de Lavaudieu, l’un 
des Plus beaux villages de France et 

son cloître roman unique en Auvergne

© Laurence Barruel
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 Mai à Thiers 

COUTELLIA 
Festival international du couteau 
d’art et de tradition 

Au mois de mai, le plus grand festival 
de coutellerie du monde réunit 230 
d’exposants, couteliers et fournisseurs, 
originaires de 20 pays. Tous animés par 
la passion de la coutellerie, ils présentent 
au public leurs plus belles pièces. 
Tout le week-end, les 7 000 visiteurs 
attendus profiteront des animations 
programmées : démonstrations de 
forge, d’affûtage, de fabrication de tire-
bouchons…
Cette année et en exclusivité, les 
organisateurs lanceront le Mondial du 
Damas.
1 jour : 10 € par personne (gratuit pour les 
moins de 15 ans) • 2 jours : 15 €

www.coutellia.fr

 3, 4 et 5 juillet à Ambert 

LA CYCLO LES  

COPAINS-CYFAC
 À vélo du sommet du Béal  
au sommet du puy de Dôme 

Depuis 33 ans, environ 2 500 cyclosportifs 
et cyclotouristes des quatre coins de 
l’hexagone se retrouvent chaque été à 
Ambert pour sillonner les routes du Parc 
naturel régional Livradois-Forez. Pour les 
accrocs du chrono et les fans de sorties 
entre copains, la petite reine est mise à 
l’honneur avec différentes formules.
Pour la première fois, l’organisation 
propose aux 400 inscrits à la rando 
nature 3 jours, de gravir le mythique puy 
de Dôme !
www.cyclolescopains.fr

 3 et 4 Juillet à Thiers 

LA PAMPARINA
La cité coutelière vibre aux sons  
des musiques actuelles

Pour célébrer les vacances d’été, le centre-
ville de Thiers devient entièrement piéton 
pour accueillir son festival de musique et 
de théâtre de rue. Totalement gratuite, 
la manifestation ouvre ses scènes aux 
artistes nationaux et internationaux 
et propose un choix varié du côté des 
univers musicaux. La Pamparina, c’est 
aussi l’occasion, pour les festivaliers, de 
découvrir de nouveaux talents régionaux.
Gratuit
www.pamparinalefestival.com 

2020LES GRANDS ÉVÉNEMENTS 

Sportives, culturelles ou encore gourmandes, les manifestations 

estampillées Livradois-Forez se vivent à 100 % ! En famille ou entre 

amis, en solo ou en tribu, habitants et touristes se retrouvent 

pour partager des instants conviviaux et ainsi (re)découvrir les 

richesses du territoire. 

L’ÉLITE DU CYCLISME  

AU COL DU BÉAL, une des 

ascensions les plus exigeantes 

d’Auvergne

Pour la 107e édition du Tour de France, 
les concurrents sillonneront les routes 
du PNR Livradois-Forez. Le 11 juillet,  
à la 14e étape, le peloton gravira le col 
du Béal. 

 17 et 18 juillet à Ambert 

WORLD FESTIVAL 

AMBERT 
Une expérience multiculturelle  
unique en France

Le World Festival Ambert propose une 
programmation réunissant des groupes 
de musiques actuelles et les meilleures 
groupes de danses venus des quatre 
coins du monde. L’équipe organisatrice 
entend offrir une expérience culturelle 
différente pour valoriser les cultures 
du monde et reconnecter les jeunes 
générations avec leurs origines.
Cette année, Petit Biscuit, Deluxe, BB 
Brunes, Boulevard des Airs, La Rue 
Kétanou, Fatoumata Diawara ou encore 
les Wampas vont côtoyer les formations 
de danses venues du Lezotho, du Mexique, 
d’Équateur, de Hongrie et de Savoie.
Sous le haut patronage de l’UNESCO.
Pass jour : 29 € (prévente) - 33 €  
Pass 2 jours : 50 € (prévente) - 58 € 
www.festival-ambert.fr 

 Juillet en Livradois-Forez 

LES CONCERTS  

DE VOLLORE
Festival itinérant de musique classique,  
de jazz et de musique du monde

La programmation estivale de 
ces rencontres invite des artistes 
internationaux et des jeunes talents 
à livrer leurs répertoires à un public 
mélomane dans des lieux atypiques. 
TARIFS A : 20 € - tarif réduit : 8 € 
TARIFS B : 10 € - tarif réduit : 5 €
www.concertsdevollore.fr 

 Tous les jeudis d’été à Saillant 

FESTIVAL VOLCAN  

DU MONTPELOUX
Théâtre, musique et cirque  
au cœur d’un volcan

Tous les jeudis soir, de fin juin à fin août, 
un festival au décor hors du commun 
présente des rendez-vous éclectiques. 
Le cadre naturel du volcan offre une 
acoustique étonnante. Les gradins 
s’avancent dans le cratère rempli d’eau : 
un spectacle pour les yeux et les oreilles. 
Une expérience inédite à vivre en famille.
Plein tarif : 11 € • Tarif réduit : 6 € • Gratuit 
pour les moins de 5 ans
festival-volcan-montpeloux.blogspot.com 

1er et 2 août à Ambert 

FOURMOFOLIES
Rendez-vous gourmand et festif garanti 
AOP Fourme d’Ambert

Le temps d’un week-end, les Fourmofolies 
régalent les oreilles et les papilles des 
20 000 visiteurs attendus dans le centre-
ville d’Ambert. Placé sous le signe de la 
convivialité et avec la participation de 
chefs reconnus, ce festival gourmand 
associe gastronomie et musique avec des 
dégustations, des ateliers, des spectacles 
de rues mais aussi des concerts.
Gratuit
www.fourme-ambert.com 
 
 Août à Billom 

FOIRE À L’AIL
Célébration de l’ail rose 

À l’occasion de cette 36e édition, 
les visiteurs iront à la rencontre des 
producteurs d’ail auvergnat et faire le 
plein de bulbes aux multiples vertus. 
L’occasion d’en savoir plus sur l’ail rose de 
Billom, production inscrite au patrimoine 
culturel immatériel français.
Gratuit

 Du 20 au 30 août à La Chaise-Dieu 

FESTIVAL DE  

MUSIQUE SACRÉE
Rencontre des mélomanes 
et d’artistes de renommée 
internationale

À la fin de l’été et depuis plus de 50 ans, 
une programmation haut de gamme 
propose de la musique sacrée dans 
des lieux emblématiques du sud du 
Parc naturel régional Livradois-Forez. 
Également au programme : un répertoire 
privilégiant le piano ainsi que des 
musiques symphoniques. Principalement 
à La Chaise-Dieu, dans l’abbatiale Saint-
Robert et dans l’auditorium fraîchement 
restauré, les concerts sont aussi donnés 
à Ambert, Brioude, Lavaudieu, Saint-
Paulien ainsi qu’au Puy-en-Velay.
www.chaise-dieu.com 20 21
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SÉJOURS CLÉ 

EN MAIN
Envie d’opter pour un séjour entièrement budgété et concocté par les 

conseillers en séjour de la destination ? Aller à la rencontre des savoir-

faire ancestraux, s’octroyer une escapade en harmonie avec la nature 

environnante ou encore déconnecter le temps d’un week-end détente, 

plusieurs breaks clé en main sont proposés tout au long de l’année. 

LES SAVOIR-FAIRE  

ANCESTRAUX  

EN LIVRADOIS-FOREZ 

DE THIERS À AMBERT

Qui ne connaît pas le couteau Le Thiers® ou 
la douceur de l’AOP Fourme d’Ambert ? Lors 
de ce périple de 2 journées, les participants 
vont aller à la rencontre d’artisans qui vivent 
de ces savoir-faire.

 JOUR 1 : LA CÉLÈBRE AOP 
FOURME D’AMBERT

 Matin 
Après un accueil par un animateur de la 
Maison du tourisme du Livradois-Forez, 
direction la Jasserie du Coq noir. À l’abri 
du toit de chaume de cette ferme d’estive 
où était produite l’AOP Fourme d’Ambert, 
le fonctionnement du quotidien de ces vies 
estivales est présenté de façon ludique. 
Après une dégustation, il est temps de passer 
à table pour apprécier un repas de terroir où 
le circuit-court est mis à l’honneur.

 Après-midi 
Pour cette deuxième partie de journée, 
tous les secrets de fabrication de l’AOP 
seront dévoilés lors de la visite de la Maison 
de la Fourme d’Ambert et des fromages 
d’Auvergne. Enfin, une balade guidée 
au cœur d’Ambert présentera le riche 
patrimoine architectural. 

 Soirée 
La fin de journée se déroulera au sein du 
village vacances ***Azuréva à Fournols, à 
1 040 mètres d’altitude.

 JOUR 2 : LA COUTELLERIE 
THIERNOISE

 Matin 
En plein centre historique de Thiers, la Cité 
des couteliers dispose d’un showroom 
de 80 m2 pour découvrir les dernières 
productions coutelières. La visite se complète 
avec un film qui revient sur le passé historique 
de cette ville devenue capitale mondiale 
du couteau ! Ensuite, à bord d’un train 
touristique, les promeneurs circulent dans les 
rues pittoresques médiévales sans oublier les 
friches industrielles de la « Vallée des Usines ».
L’intermède gourmand pour le déjeuner mènera 
le groupe dans le centre historique de Thiers.

 Après-midi 
La dernière halte se fera au musée de la 
Coutellerie, illustration vivante de l’activité 
coutelière de la ville qui fournit aujourd’hui 
70 % des instruments tranchants fabriqués 
en France. 

Minimum : 12 personnes  163 € par personne pour 
un séjour 2 jours et 1 nuit

HALTE DÉTENTE  

ET BIEN-ÊTRE EN DUO  

À SAINT-JEAN- 

DES-OLLIÈRES

Loin du stress de la ville, en parfaite harmonie 
avec la nature, Le Jardin des Pierres Brunes 
se définit comme un lieu de paix et de 
tranquillité. Dans cette ancienne ferme, tout 
a été pensé par les hôtes, Line et Phillipe, 
pour un séjour cocooning. 
Une chambre décorée avec soin en 
privilégiant les matières naturelles, des 
couleurs reposantes, un couchage avec un 
matelas en fibre de bambou naturel bio, un 
poêle à bois pour profiter de la douce chaleur 
qui s’en dégage, des repas sans gluten et sans 
lactose, un massage suédois-californien… 
tout est mis en œuvre pour favoriser le repos 
du corps et de l’esprit. 
La chambre d’hôte se situe à proximité d’un 
des sites privilégiés pour admirer le coucher 
de soleil sur les volcans d’Auvergne. Une jolie 
fin de journée pour partager en duo un dîner 
sous forme de panier pique-nique, avec 
produits bio et pétillant auvergnat, préparé 
avec soin par la maîtresse de maison. 

 JOUR 1
>  Arrivée vers 15 h 30 pour un accueil goûter

>  Massage suédois-californien pour 1 
personne pendant 1 heure

>  Si le temps le permet, petite balade 
pour accéder au pic de la Garde, dîner 
d’un panier pique-nique pour admirer le 
coucher de soleil sur la Chaîne des Puys - 
faille de Limagne.

 JOUR 2
>  Petit-déjeuner

>  Massage suédois-californien pour la 
seconde personne pendant 1 heure

>  Temps de détente avant le départ

250 € pour 2 personnes pour un séjour 2 jours  
et 1 nuit
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CONTACT PRESSE  
AGENCE QUI PLUS EST - 04 73 74 62 35

Tifenn DAVID - 07 55 59 65 65 - tifenn.david@quiplusest.com

Anne-Cécile RUNAVOT - 04 73 74 62 38 - 06 34 87 35 87
anne-cecile.runavot@quiplusest.com

MAISON DU TOURISME DU LIVRADOIS-FOREZ
Le Bourg - 63880 Saint Gervais-sous-Meymont

04 73 95 76 19 -  vacances.livradois.forez

www.vacances-livradois-forez.com

ACCÈS
En voiture
À 2 h de Lyon
À 4 h de Montpellier
À 5 h de Paris et de Bordeaux

En train
Gare de Clermont-Ferrand 
(3 h 30 de Paris) puis  
correspondances en train ou bus 

En avion
Aéroport de Clermont-Ferrand 
Auvergne 

DANS LE LIVRADOIS-FOREZ, C’EST LIBRE À VOUS, MAIS SURTOUT 

OBLIGÉ DE RIEN.

PARCE QUE LA LIBERTÉ DE FAIRE LE PLEIN D’EXPÉRIENCES N’A 

D’ÉGAL QUE LA TRANQUILLITÉ DE POUVOIR NE RIEN FAIRE DU 

TOUT, NOUS PENSONS QUE LE BONHEUR SE TROUVE QUELQUE 

PART PAR-LÀ : LIBERTÉ, TRANQUILLITÉ, LIVRADOIS-FOREZ.

ET C’EST TRÈS BIEN COMME ÇA.


