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Journée

découverte
Plateau de La Chaise-Dieu
Mardi 10 mai 2022
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 La Chaise-Dieu.
Corinne MONDIN,
Présidente de la Maison du
tourisme du Livradois-Forez

9 h > 9 h 45

Accueil (café/croissant) au café associatif
Coccinelle à Allègre (8 rue ND de l’Oratoire).

9 h 45 > 10 h 45

Visite du bourg d’Allègre par Gilbert Meyssonnier,
maire. Allègre, couronné de « la Potence » s’étale
aux pieds des vestiges de son château, avec
ses ruelles et placettes, église et chapelles,
alignements de façades, blocs de murailles des
anciens remparts. Allègre s’étale aussi au soleil,
sur le flanc sud du mont Baury, en face duquel
s’élève un autre cône volcanique : le mont Bar,
seul cratère d’Europe occupé par une tourbière.

11 h > 12 h

Découverte de la réserve naturelle du Lac de
Malaguet qui protège un des rares sites lacustres
d’Auvergne à être situé en contexte cristallin
montagnard. Elle abrite diverses végétations
de bord des eaux, en particulier des gazons
amphibies d’une très grande originalité, des
prairies fauchées ou pâturées, des milieux
tourbeux et des sapinières naturelles. Visite du
site par Joëlle Lejean, gérante de la société civile
de Malaguet. La visite sera complétée par une
rencontre avec les exploitants de l’hébergement
touristique situé au bord du lac.

12 h 30 > 13 h 30

Pique-nique tiré du sac au plan d’eau (salle de
pique-nique en cas de mauvais temps).

13 h 30 > 14 h 30

Visite guidée du bourg de La Chaise-Dieu par un
guide-conférencier.

14 h 30 > 16 h 30

Visite du parcours muséographique de l’abbaye
par un guide-conférencier : cloître gothique,
salle de l’écho à l’acoustique étonnante, la loge
Clément vi, la chapelle Notre Dame du Collège
qui présente les 14 tapisseries flamandes du xvie
siècle véritable trésor national classé au titre des
Monuments Historiques depuis 1 840 ainsi que
bien entendu la grandiose église abbatiale SaintRobert où se déroule chaque année le célèbre
Festival de Musique fin août.

Objectifs

Lac Malaguet © Jacques Jacob

Coupon réponse

Nom de la structure : .....................

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

Nom : ..........................................................
.......................................................................
Prénom : .............................................

.......................................................................
Adresse.......................................................
.......................................................................
.......................................................................

Tél : ..............................................................

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

Café associatif Coccinelle, 8 rue ND de l’Oratoire à Allègre.

Inscription

Avant le 2 mai

Tarifs

Participation gratuite aux visites

.......................................................................
Mél : ............................................................

Déjeuner : prévoir un pique-nique pour le déjeuner

Covoiturage

Si vous êtes intéressé(e) par le covoiturage pour rejoindre La Chaise-Dieu
compléter le bulletin d’inscription (rubrique covoiturage). La Maison du
tourisme vous transmettra par mail la liste des volontaires le 5 mai.
Ce sera ensuite à chacun d’entre vous de vous organiser.

Je propose une voiture avec ...........
places disponibles
Je n’ai pas de voiture et j’aimerais
covoiturer au départ de : ......................

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

Covoiturage

Contact

Maison du tourisme du Livradois-Forez
Aubéri Fournet Fayard
Le Bourg 63880 St-Gervais-sous-Meymont
Tél. 04 73 73 80 64 48
Mél : a.fournet-fayard@parc-livradois-forez.org
www.vacances-livradois-forez.com
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