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Dans les vacances d’après, le mode slow s’active naturellement au cœur du Livradois-
Forez, parc naturel régional en Auvergne. Cet été, 91% de la clientèle était d’origine 
française en région Auvergne-Rhône-Alpes. Les habitants de la région ont ainsi 
réalisé 46% de la fréquentation touristique en juillet et 31% au mois d’août contre 25% 
en moyenne les autres années*. Nombre d’entre eux ont plébiscité les activités de 
pleine nature et les grands espaces du Livradois-Forez avec une augmentation de la 
fréquentation des principaux sites touristiques. 
Cet automne, les paysages naturels de 
la destination vont se colorer de belles 
touches chatoyantes et se décliner 
autour de camaïeux flamboyants. 
L’occasion de profiter pleinement des 
richesses naturelles environnantes lors 
de micro-aventures mais aussi de séjours 
prolongés. Avec l’arrivée de la saison 
automnale, l’ensemble des sens sont en 
éveil avant de plonger au creux de l’hiver. 
Balade sur les sentiers, cueillette de 
champignons, connexion avec la nature, 
concerts dans des sites intimistes ou 
encore halte dans un hébergement cosy… 
autant de promesses de courts ou longs 
voyages durables au cœur de grands 
espaces généreux ! Un joli prétexte pour 
apprécier les bienfaits d’un été indien 
au cœur d’un environnement où pureté 
de l’air et beauté des lumières de cette 
période de l’année sont omniprésentes !
* Source :  Baromètre touristique régional conjoncturel été 2020.  

Auvergne-Rhône-Alpes tourisme.

Livradois-Forez
Destination

Des escapades automnales

26 > les sites classés Natura 2000

311 035 hectares > un des plus grands parcs 
naturels régionaux de France

55 % > le taux de boisement de la destination 
Livradois-Forez

LIVRADOIS-FOREZ
Un engagement et des valeurs  
pour voyager durable
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 consommation et engagement 
pour limiter son impact environnemental.



FAÇONNER LE BOIS

« S’ENCABANER » POUR MIEUX SE RETROUVER

SÉJOUR 100% AUTOMNE 
AUTOUR DU CHAMPIGNON

 L’ÎLE AUX CRAYONS
Lorsque l’on pousse la porte 
de l’atelier de Patrick Tourre 
à Olliergues, de nombreux 
petits morceaux de forêt 
alignés en fagot alimentent 
cette douce odeur de bois 
qui sèche. Après la récolte 
de branches d’arbres 
(majoritairement du saule 
et de l’osier), la coupe et le 
séchage, le morceau de bois 
qui deviendra crayon subit 
5 opérations : le sciage à la 
bonne longueur, 2 perçages 
à chacune des extrémités, 
l’emminage (insertion de 
la mine à la place du cœur 
tendre du bois) et le meulage. 
L’artisan, installé au début 
des années 2000, fabrique 
manuellement 6 000 
crayons à papier par an et 
raconte, avec une passion 
poétique, son métier aux 
petits et grands curieux.

L’ÎLE AUX CRAYONS  
www.ileauxcrayons.com

 LES CABANES DU MARODIER
Véritable refuge pour se retrouver en famille ou entre 
amis, les Cabanes du Marodier sont perchées à 5 
mètres de hauteur. Éco-conçues sur les bases d’une 
architecture bioclimatique et environnementale, les 
cabanes sont installées au cœur d’un parc de 3,5 
hectares. C’est dans cet écrin à la douce odeur de 
bois que Carole accueille ses hôtes pour des séjours 
300 % nature ! 
Passerelle suspendue pour faciliter l’accès, terrasse 
couverte appréciable en toute saison, poêle à 
granulés de bois pour les soirées fraîches, salle d’eau 
et toilettes sèches dans chacune des cabanes sans 
oublier un accès libre à un spa norvégien, l’escapade 
au milieu de la canopée auvergnate résonne comme 
une promesse très cosy !

LES CABANES DU MARODIER À VOLLORE VILLE 
2 personnes : 145 €  4 personnes  
(2 adultes + 2 enfants) : 225 €
Le prix comprend : nuitée, petit-déjeuner, draps, 
serviettes, électricité, eau, chauffage, ménage, taxe de 
séjour et l’accès libre au spa norvégien.

www.lescabanesdumarodier.com 

Roland et Fabrice, les hôtes de La 
Ferme du Garnasson proposent tout 
au long de l’année de nombreux séjours 
à thème (photo, enlacer des arbres…) 
pour se reconnecter à la nature. À 
l’arrivée de l’automne, les sous-bois sont 
propices aux balades et à la cueillette 
des champignons. Alors que le cèpe est 
abondant sur le territoire du Livradois-
Forez, cette saison est l’occasion idéale 
pour s’essayer à cette pratique dont les 
maîtres-mots peuvent être patience 
et… gourmandise ! Astuces de cueillette 
mais aussi secrets de cuisine, le duo 
propose un séjour complet autour de la 
découverte mycologique.

DESCRIPTIF DU SÉJOUR
 Jour 1 
Arrivée entre 17 h et 19 h et repas 
Auvergnat à la table d’hôtes.
 Jour 2 
Journée autour du champignon 
(Matin : lever au petit jour, petit 
déjeuner, départ en forêt, récolte et 
découverte mycologique. Midi : repas 
à la ferme. Après-midi : atelier cuisine 
pour ceux qui le souhaitent. Soir : 
dégustation dans le cadre d’un menu 
autour du champignon).
 Jour 3  Petit-déjeuner puis départ en 
milieu de matinée.

LA FERME DU GARNASSON  
À DORANGES 
Séjour 1 personne : 241 €  Séjour pour 2 
personnes : 306 €
www.legarnasson.com

 L’ATELIER DE BOIS 
CHANTOURNÉ 
Gilles Chambreuil installe son 
atelier en 1996 au sein d’une 
bâtisse traditionnelle en pisé, 
sur les flancs de la vallée de 
la Dore. Au calme, cet artiste 
et artisan manie sa scie à 
chantourner pour créer des 
œuvres de décoration mais 
aussi utilitaires. Dentelles de 
bois, jeux et jouets, lampes, 
frises, miroirs… les possibilités 
sont multiples. Très attaché 
à son environnement 
préservé, Gilles sculpte 
principalement des essences 
de bois régionales. Du côté 
des finitions, les traitements 
sont naturels avec des 
huiles végétales mais aussi 
des colorants végétaux et 
minéraux.
Tout au long de l’année, 
enfants et adultes peuvent 
s’essayer à cette technique 
minutieuse.

ATELIER DE BOIS 
CHANTOURNÉ À BEURIERES  
boischantourne. 
wixsite.com/atelier 

HALTE EN TOSCANE D’AUVERGNE
C’est au géographe Pierre Bonnaud que le 
pays de Billom doit l’appellation « Toscane 
d’Auvergne ». À l’ouest de la destination 
Livradois-Forez, ce territoire se révèle à travers 
les ocres et les rouges de ses pierres et de la 
terre, les paysages ouverts tout en rondeur 
mais aussi les nombreux châteaux qui dominent 
les monts volcaniques. La douceur de la 
lumière et du climat, sans oublier les paysages 
entre vignes et champs céréaliers, offrent une 
parenthèse aux accents de farniente ! 

 TINY HOUSE - LE GRENIER DU ROCHER
Envie d’opter pour un hébergement limitant le plus 
possible son impact sur notre planète ? La Tiny 
House reste une des solutions les plus accessibles 
pour expérimenter un art de vivre minimaliste avec 
tout le confort possible (coin cuisine, salon, douche, 
WC, chauffage, électricité). Agnès et Frédéric ont 
installé cette petite maison de 16 m2 en lisière de 
bois, à proximité de nombreux départs de chemins de 
randonnée. L’emplacement est idéal pour admirer les 
crêtes des Pradeaux qui se détachent au petit matin, 
lorsque le ciel s’enflamme au lever du jour.

TINY HOUSE - LE GRENIER DU ROCHER  
À LE MONESTIER
Nuitée pour 2 personnes : 75 €  1 semaine 
pour 2 personnes : 395 € (octobre à mai) et 
495 € (juin à septembre) 
www.tinyhouseconcept.fr/louer-une-tiny-house 

L’APPEL DE LA FORÊT
Avec un taux de boisement de plus de 55% (contre 35% au niveau régional), soit 

162 000 hectares de forêt, le Parc naturel régional Livradois-Forez forme l’un des 

espaces boisés les plus importants du massif Central. Cette ressource forestière 

offre de multiples activités économiques mais aussi touristiques. En dehors des 

professionnels de la sylviculture, des métiers plus confidentiels et artisanaux ont 

pris racine comme le tournage sur bois ou encore la fabrication de crayons à partir 

de branches d’arbres. 

Cette richesse naturelle et précieusement préservée offre également des séjours 

au cœur de la canopée auvergnate ou encore au creux d’une Tiny House comme un 

refuge pour se réunir autour de l’essentiel. Car oui, les possibilités de profiter de 

moments hors du temps et de se retrouver en famille, entre amis ou en couple sont 

nombreuses en Livradois-Forez !

Enfin, l’appel de la forêt se traduit forcément par des balades pédestres dans les 

sous-bois, en empruntant des chemins dont les couleurs et les ambiances évoluent 

tout au long de l’automne. Petits et grands randonneurs pourront observer une flore 

et une faune remarquables lors d’escapades au cœur de la forêt de la Comté, plus 

grande chênaie de plain d’Auvergne !

  A
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>   Tous les hébergement à retrouver en ligne : bit.ly/2ZyjNfN
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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 Vichy  

(3h de Paris, 1h50 de Lyon)  
puis correspondances  
en train ou bus 

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

LE PLUS GRAND ESPACE VTT 
DE FRANCE NAÎT  
EN LIVRADOIS-FOREZ
Les Centres VTT/FFC du Pays 
d’Ambert et des Bois Noirs rejoignent 
leurs circuits pour former un espace 
remarquable de 2 400 km avec 105 
circuits en plein cœur du Parc naturel 
régional Livradois-Forez et de la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes. Idéaux 
pour la pratique du VTT, les paysages 
du Livradois-Forez et des Bois-Noirs 
offrent une multitude de reliefs et de 
parcours. 

LE MOULIN RICHARD DE BAS 
LABELLISÉ ENTREPRISE DU 
PATRIMOINE VIVANT (EPV)
10 ans après son inscription à l’inventaire 

des métiers d’art rares, le Moulin Richard de 
Bas, dernier moulin papetier d’Auvergne encore 
en activité, obtient le label EPV. Aujourd’hui 
encore, quelques 200 feuilles de papier sont 
produites quotidiennement selon un savoir-
faire inchangé depuis plus de six siècles. 
Le papier du Moulin Richard de Bas a été utilisé 
pour : des planches gravées de l’encyclopédie de 
Diderot, l’impression unique de la constitution 
de la 5e république de 1958 ou encore la 
réalisation du papier de tous les diplômes des 
prix Nobel.
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À L’AGENDA 

 26 et 27 septembre 

 COULEUR AUTOMNE 

Durant 3 jours, la commune d’Orléat 
accueille 12 peintres, sculpteurs et 
artistes plasticiens pour des expositions 
permettant d’ouvrir l’art aux initiés mais 
aussi aux néophytes. Cette 19e édition 
aura pour invités d’honneur : David 
Chauvin et Annie Chemin, aquarellistes. 

 Dimanche 18 octobre  
 au samedi 5 décembre

 43E FESTIVAL LES  

 CONCERTS DE VOLLORE 

Pour cette édition spéciale et 
automnale, l’un des plus anciens 
festivals organisé dans la région 
Auvergne-Rhône-Alpes programme 
10 concerts dans 9 lieux différents. 
Plus de 75 artistes interprèteront des 
morceaux de musique classique, jazz 
mais aussi musiques du monde.
Programmation complète :  
www.concertsdevollore.fr 

 Jeudi 29 octobre 

 LA FOIRE AUX  

 CHAMPIGNONS  

 À LA CHAISE-DIEU 

Rendez-vous immanquable depuis 
des générations, la traditionnelle foire 
aux champignons de La Chaise-Dieu 
se déroule le dernier jeudi du mois 
d’octobre. Dès 7h du matin et en moins 
d’une heure,  des kilos de champignons 
vont se vendre à la lueur des lampes 
de poche (ou des portables) et à la 
discrétion des vendeurs comme des 
acheteurs. 

CONTACTS 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
  vacances.livradois.forez - www.vacances-livradois-forez.com
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