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Destination touristique secrète, le Livradois-Forez peut se targuer de revendiquer un 
accueil durable au cœur d’une nature préservée pour tout le monde et pour tous les 
goûts. Ici, hébergeurs, producteurs locaux, artisans mais aussi acteurs touristiques ont à 
cœur de valoriser un tourisme porteur de sens. Apprendre, l’espace de quelques heures, 
les gestes d’un artisan papetier, d’un coutelier ou encore d’un éleveur fabriquant une 
des 5 AOP fromagères d’Auvergne, marcher en bonne compagnie pour se ressourcer 
en pleine nature mais aussi sillonner 
le plus grand espace VTT labellisé de 
France ou encore se laisser guider pour 
mieux se nourrir, voici quelques-unes des 
expériences à vivre en Livradois-Forez ! 
Ancré au cœur de la région Auvergne-
Rhône-Alpes et ayant pour terrain de 
jeu un des plus grands parcs naturels 
régionaux de France, le territoire du 
Livradois-Forez conjugue qualité du cadre 
de vie et richesse du patrimoine local. 
La diversité naturelle de cette zone de 
moyenne montagne et les habitants qui 
façonnent cette destination touristique 
offrent une façon plus responsable et plus 
sobre d’apprécier pleinement un voyage 
à faible impact environnemental.

Livradois-Forez
Destination

Un tourisme porteur de sens

« VALEURS PARC NATUREL », 
une marque pour voyager durablement
Depuis une dizaine d’années, le Parc naturel régional 
Livradois-Forez accompagne de nombreuses 
structures dans leur démarche de développement 
durable et favorise ainsi l’ancrage des activités 
au sein du territoire. En 2021, 37 prestataires 
touristiques, engagés dans un tourisme plus 
respectueux de la nature et des 
hommes, arborent la marque 
nationale « Valeurs parc naturel ». 
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 entend 
valoriser les atouts du territoire 
auprès des touristes.



100% LIVRADOIS-FOREZ
1   LE THIERS® : le couteau à la forme 

emblématique, créé ici et fabriqué ici.

2   CHÂTELDON : une eau minérale et 

royale qui s’invite sur les tables les plus 

prestigieuses dont celle de l’Élysée.

3   L’AOP FOURME D’AMBERT : le plus 

doux des fromages bleus.

4   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.

5   LE JARDIN POUR LA TERRE :  

6,5 hectares où les espaces végétaux 

sont dessinés en forme de continent.

6   L’AIL NOIR : un ail hors du commun à la 

saveur de réglisse.

7   LE VERNET-CHAMÉANE : le plus 

grand gisement d’améthyste d’Europe.

8   LA CHAISE-DIEU : la plus grande 

abbaye d’altitude d’Europe et sa célèbre 

Danse macabre.

9   LEZOUX : centre majeur de l’empire 

romain de production de céramique 

sigillée.

10   L’ALLIER : une des dernières grandes 

rivières sauvages d’Europe.
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D’enseignante d’arts plastiques en secondaire à paysanne, 
la transition a été rapide pour Florence Fayolle. « Au début 
des années 2000, j’ai eu un déclic sur l’importance d’une 
alimentation propre, sans intrant. Je deviens alors paysanne 
et élève de la volaille certifiée AB mais aussi Nature & Progrès. 
Installée sur un site exceptionnel, au cœur de la nature et 
avec une sacrée vue sur les monts du Forez, j’ai eu envie de 
partager ce lieu qui se prête pleinement à une parenthèse 
pour se ressourcer. En 2012, c’est la création de CoqCooninq. 
J’investis un ancien bâtiment d’élevage de volailles pour créer  
4 chambres d’hôtes éco-conçues et ainsi limiter l’impact sur 
l’environnement. Aujourd’hui, l’activité touristique a pris le dessus 
sur celle de la paysannerie même si je continue de produire des œufs 
ainsi que des framboises. Cette production fermière, maintenue 
au cœur de CoqCooning, est un bel outil de sensibilisation auprès de mes 
hôtes. Lors de leur séjour, ils viennent m’aider à désherber ou récolter dans 
le potager. La table d’hôtes propose majoritairement des produits issus de 
mon jardin ou sinon de producteurs locaux. C’est l’occasion de distiller un 
peu d’informations sur le rôle que joue notre alimentation sur notre santé. »
Dans ce cadre hors du temps, où le silence règne et les paysages évoluent 
au fil des saisons, 
CoqCooning s’inscrit pleinement dans ce réseau de petits producteurs, 
artisans mais aussi acteurs touristiques qui militent pour un tourisme à 
échelle humaine et porteur de sens.

  LE SÉJOUR COQCOONING  
À TESTER > SÉJOUR RANDO

Une bulle de 3 jours et 2 nuits en duo pour 
faire le plein d’énergie. Au programme : 
des randonnées douces cartographiées par 
Florence avec possibilité d’un pique-nique 
local, détente dans une baignoire balnéo ou 
encore modelage bien-être.

  UN HÉBERGEMENT  
« VALEURS PARC NATUREL »

>  Chambres décorées par un architecte 
spécialiste du Feng Shui, isolation bois et 
chanvre, chauffage en géothermie.

>  Table d’hôtes avec une cuisine des 
produits du jardin et de la ferme mais 
aussi valorisation des producteurs locaux.

COQCOONING À DOMAIZE  
https://coqcooning.com

PAYSANNERIE ET TOURISME  

POUR UN MILITANTISME NATURE !


