
Livradois-
ForezS’échapper pour des 

vacances d’après !

DOSSIER DE PRESSE 2021

WWW.VACANCES-LIVRADOIS-FOREZ.COM



2 3

SOM 

MAI 

RE

4-5   Livradois-Forez :  

les chiffres clefs

6-7   10 bonnes raisons  

de venir en Livradois-Forez

8-9   FAMILLE LIBRE d’adapter 

son séjour au rythme  

de tous !

10-11   SPORTIF LIBRE de faire  

de l’exercice comme  

on l’entend !

12-13   DÉTOX LIBRE d’appuyer 

sur pause 

14-15   DÉCOUVERTE LIBRE 

de s’enrichir d’un  

territoire aux multiples 

savoir-faire 

16   CHARME LIBRE de  

se laisser surprendre 

17   AMBERT, la gourmande

18   LEZOUX, l’artistique

19   THIERS, la tranchante

20   BILLOM, l’historique

21   LA CHAISE-DIEU,  

la musicale

22-23   Les grands  

événements de l’année 

24   Accès et contacts

© David Frobert

Livradois- 
Forez

Vacances en liberté



4 5

de superficie en Livradois-Forez

de sentiers balisés pour la randonnée 
pédestre pour 209 circuits balisés

châteaux à visiter : 
Mauzun, Montmorin, 

Les Martinanches, Vollore-
Ville, La Barge, Ravel, 

Aulteribe, Mons, Viverols, 
St-Bonnet-le-Chastel

de chemin de fer touristique 
(40 km reliant Ambert à  
La Chaise-Dieu et 40 km reliant 
La Chaise-Dieu à Estivareilles) 

de voies dédiées au Vélorail

Livradois-Forez en quelques chiffres

Carte d’identité Tourisme doux

2 000 km

2 500 km

12 km

10

structures (hébergements  
et activités) labellisées  
« Valeurs parc naturel régional »

habitants soit  
une densité de  
34 habitants / km2 

106 350

de rivières dont l’Allier, 
dernière rivière 
sauvage d’Europe 

3 400 km

1

1

26 Parc naturel 
régional 
Livradois-
Forez

sites classés  
Natura 2000 

sites remarquables du goût :
2

> Ambert avec la 
Fourme d’Ambert, 
une des 5 AOP 
fromagères d’Auvergne

> Billom avec la culture 
de l’Ail rose, inscrit 
au patrimoine culturel 
immatériel de la France 

AOP fromagère produite sur le territoire : 
la Fourme d’Ambert 

311 035 ha 
37

balisés pour la pratique du VTT/VTTAE pour 
120 circuits balisés dont 2 200 km balisés 
par la Fédération Française de Cyclisme (FFC) 
sur 105 circuits soit  
LE PLUS GRAND ESPACE VTT DE FRANCE 
LABELISÉ PAR LA FFC

80 km



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. 
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10 bonnes raisons
de venir en Livradois-Forez

1
THIERS,  

LA COUTELLERIE  

ET SON MUSÉE

Parcourir la capitale mondiale 
de la coutellerie française et 
découvrir les secrets de ce 

savoir-faire minutieux.

2
AMBERT ET SON 

MOULIN DE PAPIER

Visiter le moulin Richard de 
Bas, centre historique de la 

fabrication du papier à base 
de chiffon récemment labellisé 

Entreprise du Patrimoine Vivant.

3
LA CHAISE-DIEU  

ET SON ABBAYE

Découvrir le parcours 
muséographique exceptionnel 
présentant 14 tapisseries du 
XVIe siècle exposées dans la 

plus grande abbaye d’altitude 
d’Europe.

4
LES HAUTES-

CHAUMES DU FOREZ

S’évader du quotidien au 
cœur d’une nature d’exception 

semblable aux steppes de 
Mongolie et admirer les plus 
beaux points de vue à 360°.

5
BILLOM ET LES 

CHAMPS D’AIL

Arpenter les paysages ouverts 
tout en rondeur de la Toscane 

d’Auvergne et déguster de 
savoureuses déclinaisons autour 
de l’ail comme l’ail noir ou encore 

la guimauve à l’ail noir.

6
LA ROUTE DES 

MÉTIERS

Apprendre aux côtés 
d’artisans qui « savent y faire » 

en découvrant des métiers 
où se mêlent gourmandise, 

caresse, couleurs, invention et 
douceur. Quelques exemples : 
chantourneur, peintre, verrier, 

céramiste, apiculteur ou encore 
jardinier et châtelain.

7
LES TRAINS DE 

LA DÉCOUVERTE 

D’AMBERT À LA 

CHAISE-DIEU

Monter à bord d’une Micheline et 
longer la Dore, épine dorsale du 
Livradois-Forez, pour un voyage 
sur les rails comme on n’en fait 

plus.

8
LEZOUX, TERRE DE 

POTIER

Plonger dans l’histoire 
gallo-romaine de Lezoux en 

poussant la porte des artisans 
potiers mais aussi du musée 

départemental de la Céramique. 

9
LES AMÉTHYSTES DU 

LIVRADOIS-FOREZ

Sillonner un des plus grands 
gisements d’améthystes 

d’Europe en compagnie d’un 
géologue et découvrir les secrets 

de l’art lapidaire.

10
LE CHÂTEAU 

D’AULTERIBE

Entrer dans un château 
conservant une exceptionnelle 
collection d’œuvres d’art et des 

meubles estampillés des ateliers 
parisiens les plus renommés des 

XVIIe et XVIIIe siècles.
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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.

À TESTER  

EN FAMILLE

 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.

À partir de 13 ans 
FUNCROSS À ESPIRAT 
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
www.veloraildesvolcans.com 
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S’OXYGÉNER EN FAMILLE DANS 

UN PARC D’AVENTURE EN PLEINE 

NATURE !

À plus de 1 200 mètres d’altitude, la station de Prabouré 
est un terrain de jeu idéal pour toute la famille. Spot 
incontournable du Livradois-Forez pour les activités de pleine 
nature, le parc d’aventure est plébiscité pour son calme et 
son environnement préservé mais aussi pour ses activités 
adaptées à tous, des plus jeunes aux adultes en passant par 
les ados. Lors de cette escapade de deux jours, il suffit de 
sélectionner le « pass » qui convient le mieux à toute la famille, 
en fonction des âges de chacun, pour accéder à l’ensemble 
des activités en toute liberté. Du côté de l’hébergement, le 
séjour est placé sous le signe de l’insolite avec une nuit en 
yourte mongole traditionnelle ou en bois ! 

LES INCONTOURNABLES :
>  La tyrolienne géante : la plus haute du massif central à 110 mètres 

de hauteur et 80 km/h
>  La rando-ferrata : 500 mètres d’un parcours sécurisé tracé sur 

d’imposants blocs de granite avec un passage au-dessus d’une des 
plus belles rivières d’Auvergne : l’Ance, classée Natura 2000

>  Les filets enchantés : un parcours suspendu dans les arbres entre  
4 et 12 mètres de hauteur

>  Le sentier pieds-nus : une balade sensorielle pour les plus jeunes

2 jours / 1 nuit en yourte  128 € / adulte et 115 € / enfant
Ce prix comprend : la pension complète (déjeuner formule restauration 
rapide à table au snack au parc avec boissons, 1 nuit en yourte, dîner, petit-
déjeuner, apéritif de bienvenue), le goûter, l’entrée au parc d’aventure 
suivant la formule choisie, et la taxe de séjour.

Idée séjour

Retrouvez l’ensemble des idées séjours en ligne
www.vacances-livradois-forez.com/les-experiences 



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…

LE VTT, ACTIVITÉ REINE 

DU TERRITOIRE

Les paysages du Livradois-Forez et des Bois 
Noirs offrent une variété de reliefs et de 
parcours pour se faire plaisir, peu importe le 
niveau. En juin 2020, la Fédération Française 
de Cyclisme (FFC) ne s’est pas trompée lors 
de la labellisation de la plus grande superficie 
pour la pratique du VTT ! Car oui, c’est ici, entre 
vallées, plaines, forêts, ruisseaux et monts que 
les adeptes mais aussi novices se retrouvent 
pour cette pratique dans l’air du temps, qui se 
décline à l’envi. 

 LE PLUS GRAND ESPACE VTT 
LABELLISÉ FFC DE FRANCE
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 terri-
toire, 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 !

 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 itiné-
rance ou une sortie de quelques heures, les options 
sont multiples !
Prévoir 5 à 7 jours, 8 variantes de 2 à 5 jours. 
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RANDONNÉE 

PÉDESTRE

 TRACER SA ROUTE EN TOUTE 
AUTONOMIE

193 il s’agit du nombre de circuits et 
itinéraires de randonnées pédestres 
et cyclistes référencés sur l’applica-

tion 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 plei-
nement d’une (re)découverte du territoire en 
déplacement doux.

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

RANDONNER EN ITINÉRANCE 

ENTRE AMBERT ET LA CHAISE-

DIEU

À la fois doux et sauvage, mystérieux et attachant, le Livra-
dois-Forez vous donne l’occasion de découvrir ses plus belles 
facettes lors de cette randonnée itinérante. Au fil de cette 
semaine en itinérance (7 jours et 6 nuits), les marcheurs 
avertis se régalent de l’ambiance si particulière de ce terri-
toire et de son patrimoine rural riche. 
Avec des circuits allant de 14 à 25 km, le tracé passe par de 
nombreux petits hameaux et offrent de jolis points de vue.

LES INCONTOURNABLES :
>  Découverte sur le chemin du berceau de la papeterie française, le 

Moulin Richard de Bas
>  Passage à Viverols, l’un des plus hauts bourgs des Monts du Forez
>  Visite d’une église romane du XIIe siècle à Dore-l’Église
>  Halte à La Chaise-Dieu pour découvrir toutes les richesses du 

village (cloître gothique, tapisseries flamandes du XVIe siècle, fac-
similé de la Danse Macabre)

7 jours / 6 nuits  680 € / personne 
Le prix comprend le transfert des bagages entre chaque étape, le topo 
guide (1 topo-guide par chambre réservée), la demi-pension.

Idée séjour

Retrouvez l’ensemble des idées séjours en ligne
www.vacances-livradois-forez.com/les-experiences 11
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Retrouvez l’ensemble des idées séjours en ligne
www.vacances-livradois-forez.com/les-experiences 

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. Profiter d’une bulle de sérénité, cuisiner autrement pour 

prendre soin de soi ou encore se ressourcer dans un bain de forêt, sont 

autant d’expériences à vivre en compagnie des amoureux de ce territoire.
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SE NOURRIR  

POUR S’ÉPANOUIR

Au milieu de 5 hectares de prés, prairies et bois, 
ana’chronique est l’aboutissement des engagements 
d’Elisabeth et de Gérard vers une vie plus saine, 
soucieuse du respect de l’environnement. Au cœur du 
projet de ce duo, la volonté de distiller des clés pour 
« mieux se nourrir » et devenir, en mangeur avisé, 
l’artisan de sa santé. 

À CHAQUE SAISON,  
DES SÉJOURS THÉMATIQUES :
>  Sous les feux de l’été > du 25 au 27 juin 

Atelier en matinée • La saison du cœur, des passions et de 
la gourmandise  
Atelier en soirée • Régime méditerranéen et crétois, des 
atouts protecteurs

>  Epices, entre plaisir et santé > du 17 au 19 septembre 
Atelier en matinée • Le rôle des épices dans la médecine 
ayurvédique 
Atelier en soirée • Inspirations indiennes

>  Profiter de l’hiver : Entre immunité et intégrité > du 22 
au 23 octobre 
Atelier en matinée • Inflammation, le rôle de l’éco-système 
intestinal 
Atelier en soirée • Lacto-fermentations et bouillons, 
recettes d’hier pour maux d’aujourd’hui

3 jours / 2 nuits  245 € / adulte en pension complète (base 2 
personnes en chambre double)
Ce prix comprend : 2 nuits en chambres d’hôtes (base 2 personnes), 
les petits déjeuners des samedi et dimanche matin, le verre de 
bienvenue, le repas d’hôtes du vendredi soir, les 2 ateliers repas des 
samedi matin et samedi soir (compris synthèse écrite), boissons, la 
taxe de séjour.

ANA’CHRONIQUE À MARAT 
www.anachronique.fr

S’ÉCHAPPER POUR UNE 

HALTE 100% NATURE

En Livradois-Forez, sous la marque « Valeurs parc 
naturel », ils sont une quarantaine de prestataires 
touristiques à s’engager dans une démarche de 
protection de leur environnement et de tourisme 
durable. En véritables ambassadeurs du territoire, 
ils partagent volontiers leurs coins secrets pour 
randonner au calme, les bonnes adresses des 
producteurs et artisans locaux ou encore les sites à 
visiter. 
Et ce n’est pas tout, pour se faire chouchouter et 
s’offrir une cure de bien-être, des séances de massage 
relaxant sont au programme dans leur chambre 
d’hôtes !

LES + « VALEURS PARC NATUREL »
>  3 valeurs fortes : l’humain, la préservation de 

l’environnement et l’attachement au territoire
>  Engagement pour offrir une parenthèse de détente au 

cœur d’une nature préservée
>  Repas préparés à base de produits locaux, généralement 

bio
>  Un confort supérieur des chambres et des services 

proposés lors du séjour

2 jours / 1 nuit  160 € / adulte en pension complète (base 2 
personnes en chambre double)
Ce prix comprend : La pension complète (1 nuit en chambre 
d’hôtes, dîner en table d’hôtes ou auberge de pays, petit-
déjeuner, déjeuner sous forme de panier pique-nique, 
apéritif de bienvenue), massage relaxant pour le corps (50 
minutes à 1h environ), la taxe de séjour

1 date unique :  
du 10 au 12 
septembre

DÉCONNECTER ET SE 

RESSOURCER DANS 

UN BAIN DE FORÊT

Le temps d’un week-end on oublie les 
écrans ! Adieu tablettes, smartphones, jeux 
vidéo, réseaux sociaux…Plus de petits bruits 
perturbateurs et incessants de la messagerie 
ou du portable, plus de stress, c’est le moment 
de lâcher prise.
L’objectif de ce séjour de digitale détox et 
d’immersion en nature ? Booster son énergie !
Au programme :
>  Relaxation guidée
>  Qi Gonq
>  Toilette énergétique
>  Marche pieds nus en forêt
>  Méditation…

3 jours / 2 nuits en pension complète  315 € par 
personne
FERME DU GARNASSON À DORANGES 
www.legarnasson.com

Idées séjours

Inédit



Retrouvez l’ensemble des idées séjours en ligne
www.vacances-livradois-forez.com/les-experiences 

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 

JOUER AUX APPRENTIS

 APPRENDRE DES SAVOIR-FAIRE D’UN 
AUTRE TEMPS
S’essayer à la linogravure, sculpter des fauves dans la 
pierre, fabriquer de la mosaïque… les médiatrices du musée 
accompagnent les enfants pour s’initier aux savoir-faire de 
l’époque gallo-romaine.

MUSÉE DÉPARTEMENTAL DE LA CÉRAMIQUE À LEZOUX
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
www.amethyste-geosite-auvergne.com
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DEVENIR COMPAGNON 

PAPETIER ET FABRIQUER 

SA PROPRE FEUILLE

Triage et découpage des vieux tissus, 
transformation par les maillets en pâte à 
papier, dépôt dans la cuve, égouttage avec 
la forme, pressage de la feuille et séchage 
dans les greniers du moulin, les visiteurs vont 
découvrir tous les secrets de fabrication du 
dernier moulin papetier d’Auvergne. Une 
escapade ludique pour apprendre des gestes 
ancestraux qui se perpétuent depuis plusieurs 
siècles. 

LORS DU SÉJOUR :
>  Visite du moulin Richard de Bas, labellisé Entreprise 

du Patrimoine Vivant
>  Fabrication d’une feuille de papier

2 jours / 1 nuit en pension complète  125 € / adulte (base 2 
personnes en chambre double)  95 € / enfant (3 à 12 ans), 
gratuit moins de 3 ans
Ce prix comprend : La pension complète (1 nuit en gîte ou 
en auberge, dîner et déjeuner à l’auberge, petit-déjeuner, 
apéritif de bienvenue), la visite semi-guidée du moulin de 
Richard de Bas, la balade en autonomie sur le sentier de 
« l’apprenti papetier », le cadeau surprise (1 poème au choix, 
16*25 ou 25*33 cm sur papier à inclusions de fleurs ou 
blanc narcisse), la taxe de séjour

MARCHER SUR 

LES TRACES DES 

COUTELIERS 

THIERNOIS ET MONTER 

SON COUTEAU

Au nord du Livradois-Forez, Thiers, la 
capitale de la coutellerie française. Au 
cœur de cette cité, des générations 
d’artisans se succèdent et diffusent 
leur savoir-faire intimement lié à la 
configuration du territoire. A l’issue de ce 
séjour, les apprentis couteliers connaitront 
tout de cette riche histoire et repartiront 
avec leur propre production !

LORS DU SÉJOUR :
>  Visite du musée de la Coutellerie
>  Réalisation de son propre couteau pour les 

adultes et d’un tartineur pour les plus jeunes 
(5 à 10 ans)

>  Balade au cœur de la vallée des rouets 
et découvrir les vestiges des moulins qui 
servaient à émoudre les couteaux

>  2 jours / 1 nuit en pension complète

140 € / adulte (base 2 personnes en chambre 
double)  95 € / enfant (3 à 12 ans), gratuit moins de 
5 ans (sans le tartineur).
Ce prix comprend : La pension complète (1 nuit en 
chambre d’hôtes, dîner en table d’hôtes ou au 
restaurant, petit-déjeuner, déjeuner sous forme 
de panier pique-nique, apéritif de bienvenue), la 
visite guidée du musée de la Coutellerie, la balade 
en autonomie dans la vallée des rouets, l’atelier 
de fabrication du couteau pour les adultes et du 
tartineur pour les moins de 10 ans, la taxe de séjour

Idées séjours



Charme
LIBRE de se laisser  

surprendre 

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, rendez-vous gourmands estivaux (rendez-vous 
p.23), 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.

L’ALIMENTATION COMME VECTEUR DE 
PARTAGE ET DE BIEN-ÊTRE

Elisabeth de la Fontaine
Cofondatrice d’ana’chronique

« Après 30 ans d’une vie citadine à Lyon, 
2 années à parcourir le Livradois-Forez puis 
une petite dizaine d’année pour mûrir notre 

projet, ana’chronique a accueilli ses premiers 
hôtes en 2014. Cette approche est construite 

autour de l’alimentation 
comme fondement de 

l’organisation de notre 
société, de l’importance 

de pouvoir la gérer en 
autonomie. À travers 

nos ateliers, proposés en fonction des saisons, on 
transmet des clés pour remettre l’essentiel au cœur 
de l’assiette. Notre démarche se nourrit du partage 

que nous avons notamment avec les personnes 
qui séjournent chez nous mais aussi avec les 

producteurs qui nous entourent. Dès notre arrivée 
nous avons été sensibles à l’attachement des 

habitants pour ce territoire de moyenne montagne 
et à l’énergie humaine présente. »

UNE HISTOIRE DE FAMILLE POUR 
PERPÉTUER UN SAVOIR-FAIRE
Sylvain Peraudeau
Gérant et copropriétaire du Moulin Richard de Bas

« Depuis son rachat 
en 1941 par mon 
grand-père, le Moulin 
fabrique du papier 
et se visite. Même si 
je m’en suis un temps 
éloigné pour partir 
faire mes études et 
une carrière dans 
l’industrie, depuis 
10 ans, j’ai repris la 
tête du Moulin et suis 
revenu sur mes terres 
d’origine à Ambert. 
Cette ville, ce Moulin, 
c’est avant tout une 
histoire de famille 
et de cœur pour moi, 
mais aussi une envie 
de retrouver un bon 
vivre et une réelle 
volonté de me mettre 
au vert. Ce lieu est, à 
mon sens, un cocon 
serein et néanmoins 
pas du tout 
dépourvu d’activité 
et de possibilités. Entouré d’une nature apaisante, 
il nous offre la possibilité de garder la tête dans les 
nuages grâce à des activités de pleine nature : vol 
libre, parapente, etc. »

AMBERT,

la gourmande
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SE LAISSER ALLER  

À UNE VIE DE CHÂTEAU

En route pour un séjour à la fois reposant et 
délicieux. Ici, passionnés d’histoire, amoureux 
de vieilles pierres mais aussi gourmets curieux 
profiteront d’une parenthèse enchantée. Dans 
un manoir néoclassique de 1820 ou dans un des 
plus anciens châteaux d’Auvergne, la halte est 
placée sous le signe du charme !

LORS DU SÉJOUR :
>  Hébergement dans un établissement exceptionnel
>  Dîner aux saveurs incontournables de la gastronomie 

auvergnate, salué par le guide Gault & Millau et le 
guide Michelin

>  Découverte d’un riche patrimoine environnant

2 jours / 1 nuit en pension complète  170 € / adulte (base 2 
personnes en chambre double)
Ce prix comprend : La pension complète (1 nuit en chambre 
d’hôtes, dîner au restaurant, petit-déjeuner, déjeuner sous 
forme de panier pique-nique, apéritif de bienvenue), la 
navette pour les déplacements, la taxe de séjour.

PRENDRE DE LA HAUTEUR 

EN MONTGOLFIÈRE

Envie de découvrir le territoire depuis le ciel ? 
L’option montgolfière est accessible le temps 
d’un week-end. Après un décollage tout en 
douceur, c’est une nouvelle perception des 
paysages du Livradois-Forez qui se dessine.  

2 jours / 1 nuit en pension complète  259 € / adulte (base 2 
personnes en chambre double)  199 € / enfant (8 à 12 ans)
Ce prix comprend : La pension complète (1 nuit en hôtel***, 
dîner, petit-déjeuner, 1h de vol en montgolfière, déjeuner sous 
forme de panier pique-nique, apéritif de bienvenue), transport 
des passagers jusqu’au lieu de départ, la taxe de séjour.

Retrouvez l’ensemble des idées séjours en ligne
www.vacances-livradois-forez.com/les-experiences 16

Idée séjour

Insolite « On transmet des 
clés pour remettre 
l’essentiel au cœur 

de l’assiette »

« Ce Moulin, c’est avant 
tout une histoire de famille 
et de cœur pour moi »

  SA VALEUR SÛRE 100% LIVRADOIS-FOREZ
Le marché hebdomadaire du jeudi à Ambert. Véritable 

lieu d’approvisionnement, de convergence et de ren-
contre sociale sur le territoire.

  SA VALEUR 100% LIVRADOIS-FOREZ
Découvrir le territoire depuis les airs

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. 

© ana’chronique

© Solveig Placier
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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 » ou encore son quartier 
médiéval en secteur sauvegardé qui accueille des artisans et des petits commerçants.

À quelques kilomètres à l’est de Gergovie, capitale des arvernes, s’ouvre 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.

UN LIEU D’EXCEPTION AU SERVICE DE 
L’ART CONTEMPORAIN

Sophie Auger-Grappin
Directrice du Centre 

d’art contemporain du 
Creux de l’Enfer

« À mon arrivée en 
août 2018, je suis 

venue avec des yeux 
de défricheuse, sans 

à priori. Et je dois dire 
que je suis sans cesse 

émerveillée et surprise 
par les formidables 

projets qui se 
développent ici, au 

creux de ce bâtiment 
hors norme qui 

détonne un peu dans 
le paysage des centres 

d’arts contemporains 
français. 

L’environnement 
naturel du Creux 

de l’Enfer, composé 
d’eau, de pierres, de roches mais aussi d’un son 

aquatique omniprésent, offre un cadre unique dans 
le processus de création des artistes accueillis. La 

vallée des usines est très puissante grâce à son 
riche passé coutelier mais aussi les savoir-faire qui 

perdurent. Avec les grandes bâtisses atypiques, 
la proximité de la nature mais aussi des grandes 

métropoles, je constate que le territoire attire de plus 
en plus d’artistes en tout genre. »

LA CÉRAMIQUE GALLO-ROMAINE AU 
BOUT DES DOIGTS

Arnau Trullen
Potier et archéologue

« De ma précédente vie où j’étais archéologue-
céramologue, spécialisé dans la période gallo-
romaine, je garde ma curiosité de découvrir de 

nouveaux objets d’un autre temps. Aujourd’hui, je 
suis le seul archéologue à 
créer de façon artisanale 

des reproductions de 
vaisselles en céramique 

sigillée. D’ailleurs, toutes 
mes finitions sont 

réalisées à partir d’argile 
locale pour obtenir les 

couleurs les plus proches de l’antiquité. Mon 
installation à Lezoux est une chance incroyable 
car, en plus de l’histoire de la ville, le musée de 

la Céramique propose une collection unique. 
Originaire de Barcelone, j’adore ma nouvelle région 
d’accueil avec la diversité des savoir-faire toujours 

actifs, la variété de la gastronomie mais aussi la 
richesse naturelle qui nous entoure au quotidien ! »

LA PASSION POUR MOTEUR DE 
CRÉATION
Dominique Chambriard
Gérant de la coutellerie Chambriard et vice 
président de la Confrérie du couteau «LE THIERS®»

« Je suis 
coutelier et issu 
d’une famille 
de paysans 
et couteliers 
Thiernois. Ce 
métier est ancré 
en moi depuis 
ma naissance et 
a toujours été 
une véritable 
passion pour 
moi. Thiers est 
plus qu’une 
ville, elle est 
pour moi, une 
façon de vivre, 
un état d’esprit où se mêlent fierté et humilité. Ce 
territoire « d’intelligence de la main » qui forme 
des artisans, perpétue ce savoir-faire coutelier en 
se remettant constamment en question afin de 
répondre aux besoins des consommateurs.
Je pense qu’on ne peut parler de Thiers sans 
évoquer l’incontournable Coutellia®, notre festival 
international du couteau d’Art et de tradition, 
qui ne cesse de progresser. Cet événement est 
majestueux, des visiteurs et exposants du monde 
entier (japonais, russes américains) viennent 
découvrir le savoir-faire du Livradois-Forez et 
en apprécier la richesse. C’est quelque chose de 
précieux pour le bassin Thiernois »

LE RESSOURCEMENT POUR CREDO 
D’ACCUEIL
Véronique Vernat
Propriétaire de la chambre d’hôtes Manoir de la 
Manantie

« Après 2 ans de 
recherche, nous sommes 
tombés sous le charme 
des vieilles pierres, des 
matériaux nobles et du 
parc du Manoir de la 
Manantie. Notre projet 
de lieu de vie partagé, 
où des voyageurs 
peuvent se ressourcer 
via des offres bien-
être mais aussi côtoyer 
des entrepreneurs, des 
salariés ou encore des 
producteurs locaux, 
s’est développé en 
lien étroit avec les 
atouts environnants. 
La motivation de cette 
création était d’offrir un 
site multi-usages inscrit 
dans une démarche de 
développement durable 
et de (re)connexion à la 
nature. Au cœur de ce 
territoire préservé, on 
offre à nos hôtes une véritable bulle de sérénité, 
de ressourcement et de verdure. Nous avons 
la chance d’avoir une multitude d’artisans et 
producteurs avec qui nous travaillons en circuit-
court. C’est une vraie richesse dans le cadre de 
notre activité. »

THIERSLEZOUX

la tranchantel’artistique

« Le territoire 
attire de plus en 

plus d’artistes en 
tout genre »

« Le seul 
archéologue à créer 

des reproductions 
de vaisselles en 

céramique sigillée »

« Un site inscrit 
dans une démarche 
de développement 
durable et de  
(re)connexion à la 
nature »

  SA VALEUR SÛRE 100% LIVRADOIS-FOREZ
Le sommet de Pierre-sur-Haute et son panorama à 

360° sur la chaîne des Puys mais aussi les Alpes 
(avec un peu de chance, on peut distinguer le Mont 

Blanc, situé à environ 250 km).
  SA VALEUR SÛRE 100% LIVRADOIS-FOREZ

La vue à 360° depuis le château de Ravel

  SA VALEUR SÛRE 100% LIVRADOIS-FOREZ
Coutellia®, le festival international du couteau d’Art  
et de tradition (2 & 3 octobre 2021)

  SA VALEUR SÛRE 100% LIVRADOIS-FOREZ
Une escapade dans la vallée du Madet pour se mettre 
au vert au cœur d’un site naturel préservé

© Félix de Malleray Image© Denis Pourcher

© Denis Pourcher

© Denis Pourcher

© Aurélien Mole

© Solveig Placier

« Thiers est plus qu’une 
ville, elle est pour moi, une 
façon de vivre, un état 
d’esprit »
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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.23) 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.

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. 

C’est la plus haute distinction qui «Vaut le 
voyage» et c’est une récompense rare et 
reconnue. En 2021, le Guide Vert Michelin 
«Auvergne Bourbonnais» met en couverture 
l’abbaye de La Chaise-Dieu.

CHIMIE NATURELLE 
POUR UNE PÉPITE GUSTATIVE

Laurent Girard
Premier producteur d’ail noir d’Europe

« C’est le hasard 
d’une dégustation 

d’ail noir sur un 
salon bio qui a été 
le déclencheur de 

cette aventure 
gustative. En 

2015, je reviens 
m’installer à Billom, 

dans la maison 
familiale. Car 

oui, quel meilleur 
endroit qu’un site 

où la production 
d’ail est inscrite 

au patrimoine 
culturel immatériel 

en France pour 
me lancer dans 
cette nouvelle 

activité ? Après 1 
an et demi à tester 
différents process 

et 200 kg d’ail 
jeté, j’ai obtenu 
ma propre recette dont le secret réside dans la 

fermentation de l’ail. J’ai pris le parti de n’ajouter 
aucun intrant ! Je suis fier de travailler un produit 

intimement lié à mon territoire et d’échanger 
avec ces producteurs passionnés qui souhaitent 

redonner ses lettres de noblesse 
à l’ail rose de Billom. »

LA VALORISATION DU PATRIMOINE 
POUR GUIDE
Anne Cogny
Animatrice de l’architecture et du patrimoine

« Originaire de 
Poitou-Charentes, 
mon intérêt pour 
le patrimoine rural 
remonte à de 
nombreuses années. 
J’affectionne 
particulièrement 
quand la petite 
histoire locale 
rencontre l’Histoire 
nationale. Ainsi, 
le premier collège 
Jésuites de France 
a été construit 
à Billom, au XVIe 
siècle. Mais ce 
n’est pas tout ! 
Dans le cœur 
historique de 
Billom, une 
trentaine de 
maisons à pans de bois sont exceptionnellement 
conservées et c’est une des raisons pour lesquelles 
Billom communauté est labellisée « Pays d’art 
et d’histoire » depuis 2010. Cette concentration 
architecturale du XVe siècle est une des richesses 
que j’aime faire découvrir aux touristes ou à 
mes proches de passage. Ce territoire est très 
attachant, que ce soit via les personnes qui 
l’habitent mais aussi du côté des paysages. Sur 
25 km, la diversité des panoramas se fait tout en 
douceur. »

UNE DESTINÉE POUR  LA MUSIQUE SACRÉE
Julien Carron
Directeur du festival de La Chaise-Dieu

« À ce jour, plus de la moitié de mon existence est liée au Festival 
de la Chaise-Dieu. Bénévole pendant 6 ans puis directeur depuis 
2012, je contribue avec toute mon équipe au succès de ce rendez-
vous des amoureux de la musique sacrée. Pendant 11  jours, à la fin 
du mois d’août, nous accueillons 25 000 personnes qui apprécient 
la convivialité de notre événement mais aussi l’excellence et la 

diversité artistique programmées. Ici, 
à 1 100 mètres d’altitude le temps est 
suspendu et une vraie alchimie entre les 
sites patrimoniaux, les paysages naturels 
environnants et la musique se crée. 
D’ailleurs, je garde en mémoire un chef 
d’orchestre qui contemplait le coucher de 

soleil depuis sa loge. Alors que je l’appelais pour son concert, il était 
happé par cette vue sur le Sancy qui se colorait en jaune, rose, rouge. 
Au fil des saisons, je parcours le territoire et je dois dire que je ne me 
lasse pas de ces paysages sans cesse changeants. »

« À 1 100 mètres 
d’altitude le temps 
est suspendu et 
une vraie alchimie 
se crée »

« Fier de travailler un 
produit intimement 

lié à mon territoire »

« Une trentaine 
de maisons à 
pans de bois sont 
exceptionnellement 
conservées »

  SA VALEUR SÛRE 100% 
LIVRADOIS-FOREZ

Les différents points de vue 
pour admirer La Chaise-Dieu 

mais aussi l’incontournable 
« Foire aux champignons » 

prisées des professionnels et 
des curieux, le jeudi avant la 

Toussaint

  SA VALEUR SÛRE 100% LIVRADOIS-FOREZ
La foire à l’ail de Billom, rendez-vous estival annuel 

incontournable.

  SA VALEUR SÛRE 100% LIVRADOIS-FOREZ
L’église romane de Glaine-Montaigut et sa fresque 
d’inspiration byzantine du XIIe siècle

LA  

CHAISE-DIEUBILLOM

la musicalel’historique
© Laurence Barruel© Denis Pourcher

3 prestigieuses étoiles

dans le guide vert Michelin
L’ABBAYE DE LA 

CHAISE-DIEU FAIT LA UNE !

© Solveig Placier
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 Du 24 juin au 19 août, les jeudis, à Saillant 

FESTIVAL VOLCAN  

DU MONTPELOUX
La culture vivante  
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.
festival-volcan-montpeloux.blogspot.com 

 

1er et 22 juillet 

PIQUE-NIQUES DE L’AOP 

FOURME D’AMBERT
Rendez-vous gourmands en plein air

Le midi et le soir, la première édition 
des « FOURM’idables pique-niques » 
accueillera petits et grands gourmands 
pour vivre une expérience inédite, 
au cœur de sites naturels préservés. 
Au programme : démonstrations 
gourmandes, spectacles, balades 
contées…
30 € pour 2 personnes (tarif non définitif, 
150 personnes par repas)
www.fourme-ambert.com

 Prochaine édition en 2022 

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 

2, 3 et 4 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

2021LES 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. 

 15, 16  et 17 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 meilleurs 
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, la programmation sera 
ajustée avec des concerts de groupes de 
musiques actuelles.
www.festival-ambert.fr 

 7, 8, 14 et 15 août à Ambert 

LES PETITES FOURMOS 
Rendez-vous gourmand et festif garanti 
AOP Fourme d’Ambert

Placé sous le signe de la convivialité et 
avec la participation de chefs reconnus, 
ces rencontres gourmandes associent 
gastronomie et musique avec des 
dégustations, des ateliers, des spectacles 
de rues mais aussi des concerts.
www.fourme-ambert.com 
 
 Du 7 au 8 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 19 au 29 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, les concerts 
sont aussi donnés à Ambert, Brioude, 
Lavaudieu, Saint-Paulien ainsi qu’au 
Puy-en-Velay.
www.chaise-dieu.com 
 
 2 et 3 octobre à Thiers 

COUTELLIA 
Festival international du couteau d’art et de 
tradition  

Au cœur de la capitale mondiale de 
la coutellerie, 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 
tirebouchons… 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

 Du 3 décembre au 5 décembre à Billom 

VILLAGE  

DE PRODUCTEURS DES  

SITES REMARQUABLES  

DU GOÛT
Un tour de France de la gastronomie 
française 

Plus de 40 Sites remarquables du goût se 
retrouvent à Billom pour faire découvrir 
des produits emblématiques et des 
terroirs d’exception.
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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.


