© Moulin des Massons

Journée

découverte
Le Forez côté Loire
Mardi 13 octobre 2020
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 10 bureaux
d’information touristique de la Maison
du tourisme. J’ai le plaisir de vous inviter
à participer à ce rendez-vous
pour découvrir Le Forez côté Loire.
Corinne MONDIN,
Présidente de la Maison du
tourisme du Livradois-Forez

9 h > 9 h 30

Accueil café chez Anne-Marie GRIOT (lieu-dit les
Fougères, Chalmazel-Jeansagnière)

9 h 45 > 10 h 30

Présentation des différentes activités exercées
par Anne-Marie GRIOT : agricultrice, guide
accompagnatrice en montagne qui est également
hébergeur avec table d’hôte « accueil paysan »,
autant de casquettes qui témoignent de son
attachement profond pour la nature et la
montagne et qui les partage avec passion !

11 h > 11 h 30

Visite du site de grimpe d’arbre d’Hêtre en Forez
(lieu-dit Le pont de Chevelières, ChalmazelJeansagnière) un site naturel magnifique à
admirer ! Vous approcherez le monde des arbres de
plus près et cette pratique encore peu connue.

12 h 15 > 13 h 30

Pique-nique tiré du sac dans la salle d’accueil du
Moulin des Massons (799 chemin des Massons,
Saint-Bonnet-Le-Courreau).

13 h 30 > 14 h 45

Visite guidée Moulin des Massons, seul moulin
encore en activité de la vallée du Vizézy, le moulin
des Massons vous propose de découvrir l’art de
fabriquer de l’huile de colza grillé, de noix ou de
noisette.

15 h 15 > 16 h 15
16 h 15 > 17 h 15

En 2 groupes selon protocole sanitaire en place,
visite guidée du Musée de la fourme et des traditions
de Sauvain, qui vous propose une immersion dans la
vie quotidienne et métiers d’autrefois, la fabrication
de la fourme et bien d’autres expositions en alternance avec la présentation des activités du Pays
d’Art et d’Histoire du Forez qui mettent en valeur les
richesses patrimoniales, historiques et naturelles du
territoire du Forez (Le Bourg, Sauvain) et un focus
sur les 7 communes du PNR du Livradois-Forez

17 h 15

Fin de la journée

© Anne-Marie Griot

Objectifs

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

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 : ......................

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

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

Informations

pratiques

Lieu de rendez-vous

Chez Anne-Marie Griot, lieu-dit les Fougères (Chalmazel-Jeansagnière)

Inscription

Avant le 8 octobre 2020

Tarifs

Participation gratuite aux visites

Déjeuner : prévoir un pique-nique tiré du sac pour le déjeuner
Covoiturage

Si vous êtes intéressé(e) par le covoiturage pour rejoindre Chalmazel
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
Aubéri Fournet Fayard
Le Bourg 63880 St-Gervais-sous-Meymont
Tél. 04 73 95 76 19
Mél : auberi.fournet-fayard@vacances-livradois-forez.fr
www.vacances-livradois-forez.com
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