
autour du Vernet-Chaméane

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 9 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 secteur du Vernet-
Chaméane et de Sauxillanges.

Corinne MONDIN,
Présidente de la Maison 

du tourisme du Livradois-Forez 

Jeudi 20 octobre 2022

Programme
9 h > 9 h 45 Accueil café au château de Montfort (le Vernet-

Chaméane) et présentation de la commune du 
Vernet-Chaméane par un élu de la commune.

10 h > 11 h 30 Découverte de la Maison de l’améthyste, musée 
et atelier de polissage (Château de Montfort, 
le Vernet-Chaméane). Balade en compagnie 
d’Adrien Labrit jusqu’au gisement d’améthyste.

11 h 40 > 12 h 45 Présentation des activités du Centre VTT N°1 
(la Geneste, le Vernet-Chaméane) : VTT et 
trottinettes électriques, courses d’orientation. 
Visite des hébergements sur le site.

13 h 15 > 14 h 30 Pique-nique tiré du sac sur le site du village de 
gîtes de Goulapie (La Sagnole, Saint-Quentin-
sur-Sauxillanges).

14 h 30 > 15 h 30 Découverte du village de gîtes de Goulapie qui est 
constitué d’un ensemble de 8 maisons de pierre 
aux couleurs chaudes, restaurées dans le respect 
du caractère de l’habitat rural du Livradois. Ces 
6 gîtes sont complétés par un espace collectif 
composé d’une cuisine professionnelle et d’une 
salle à manger pouvant accueillir jusqu’à 48 
convives.
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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 : ......................
................................................................

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

Informations
pratiques
Lieu de rendez-vous
Château de Montfort (le Vernet-Chaméane).

Inscription 
Avant le vendredi 14 octobre.

Tarifs
Participation gratuite aux visites

Déjeuner : prévoir un pique-nique pour le déjeuner

Covoiturage 
Si vous êtes intéressé(e) par le covoiturage pour rejoindre le Vernet-
Chaméane, compléter le bulletin d’inscription (rubrique covoiturage). 
La Maison du tourisme vous transmettra par mail la liste des volontaires le 
lundi 17 octobre. Ce sera ensuite à chacun d’entre vous de vous organiser. 

Droits à l’image
L’équipe de la Maison du tourisme prend des photos pendant les journées 
découverte. Ces photos peuvent être utilisées pour illustrer des supports 
papier et numérique. Si vous ne souhaitez pas figurer sur ces clichés nous vous 
remercions de nous le signaler lors de votre inscription.

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

© Ferme douce laine

15 h 45 > 16 h 45 Visite de la Ferme douce laine (château la Marine, 
Sauxillanges) et découverte du tissage et de 
tout l’univers de la laine mohair. Les chèvres « 
massif central » produisent un délicieux lait qui 
est transformé en glace.

17 h Fin de journée
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