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Un territoire révélateur 

de passions

INFORMATION PRESSE - NOVEMBRE 2022

Alors qu’en 2021 les créations d’entreprises artisanales atteignaient des records*, avec une 
augmentation de 13% par rapport à 2019, la destination Livradois-Forez peut compter sur 
les hommes et les femmes de son territoire qui font perdurer des savoir-faire ancestraux. 
Ici, au creux de la région Auvergne Rhône-Alpes, le Livradois-Forez donne du sens aux 
escapades touristiques tout en développant de nouvelles passions.

Territoire d’accueil pour bon nombre d’artisans, les 311 035 ha du parc naturel régional sont 
autant d’inspirations dans la réalisation de différents projets et objets. Que ce soit pour quelques 
heures ou plusieurs jours, pour des groupes ou des stages en solo, des artisans passionnés 
par leur métier organisent des ateliers tout au long de l’année. Venir en Livradois-Forez, c’est 
également la possibilité de s’immerger dans des processus de fabrications centenaires ou 
encore d’aiguiser un intérêt pour des gestes qui s’inscrivent malgré tout dans la modernité… 
bref, c’est surtout la liberté de venir révéler ses passions !

Monter son propre couteau dans l’un des ateliers de la capitale mondiale de la coutellerie, s’initier 
aux techniques de la restauration traditionnelle du livre avec une restauratrice accomplie, 
expérimenter l’art lapidaire dans le plus gisement d’améthystes d’Europe ou encore découvrir 
la méthode au cuivre Tyffany pour réaliser un vitrail, voici quelques traditions artisanales dont 
les ateliers ouvrent leurs portes pour un tourisme (toujours plus) immersif. 

*Source baromètre de l’artisanat ISM-MAAF : 250 000 entreprises artisanales créées en France. Les créations se révèlent particulièrement 
dynamiques en milieu rural, avec une augmentation de 23% par rapport à 2019.
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>  1 JOURNÉE : 
SENSIBILISATION À LA STRUCTURE 
CONTEMPORAINE

Au fil de cette journée, les techniques de la structure 
contemporaine sont appréhendées avec la reliure 
moderne à la couture, la manipulation des outils et 
la personnalisation manuelle de la couverture de son 
propre carnet.  
Dès 15 ans

>  3 JOURNÉES : 
RESTAURATION TRADITIONNELLE

Pour cette immersion, les stagiaires viennent avec un 
ouvrage, type livre de poche, qu’ils relieront entièrement 
de façon traditionnelle. Après les étapes de débrochage, 
grecquage, couture, passure, couvrure puis dorure, 
l’approche du métier se veut plus classique et permet 
ainsi de toucher vraiment du doigt le travail de relieur.
Adulte

LA RELIURE
Le métier de relieur et de restaurateur de livres anciens 
consiste à préserver un document écrit, à le magnifier 
et à le transmettre. Pour découvrir la reliure moderne 
ou approfondir les techniques du métier de relieur 
traditionnel, Corinne Pâquet accueille adolescents et 
adultes dans son atelier « Au Livre Dore ». Habituée à 
travailler pour des bibliophiles, des libraires spécialisés 
en livres anciens pour lesquels elle restaure des ouvrages 
du XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle mais aussi les registres 
d’état civil des communes, la restauratrice partage avec 
ses relieurs novices les techniques de ce métier ancestral.

Musée, coutellerie, jasserie, jardin 
pédagogique, potier, tourneur 
sur bois, château… ils sont une 
quarantaine d’artisans d’art, 
de musées, de châteaux et de 
producteurs fermiers à lever le voile 
sur leurs savoir-faire anciens et 
souvent méconnus. 
Avec ce réseau de La route des 
métiers, les voyageurs peuvent 
pousser la porte d’ateliers et 
de sites inédits témoins de la 
richesse des activités humaines en 
Livradois-Forez.

routedesmetiers.fr 

LE VITRAIL
En autodidacte, Marie-Paule Dauphin partage sa passion pour le vitrail 
dans son atelier « Verre d’Auzelles ». Mais pas n’importe quelle technique ! 
Il s’agit de celle de Louis Comfort Tiffany à qui l’on doit, au XIVe, un mode 
de sertissage au cuivre. Plus simple à mettre en œuvre que la méthode 
ancestrale de montage au plomb, cette pratique permet de créer de petits 
objets comme des bijoux. Dans son atelier installé en bordure de forêt, la 
vitrailliste partage ses connaissances et astuces dans l’élaboration des 
ouvrages. L’accompagnement de l’artisan peut se faire également à la 
demande avec plusieurs sessions pour réaliser un ouvrage plus important. 
L’opportunité d’aller se frotter à un art méconnu et pourtant exceptionnel.

> INITIATION DE 2H
Pour les premiers pas dans l’univers du vitrail avec la méthode Tiffany, un 
objet à partir d’une dizaine de pièces sera façonné. Du dessin du gabarit 
au sertissage à l’étain en passant par la coupe au diamant et le meulage, 
l’occasion de passer par les différentes étapes pour faire évoluer une 
simple plaque de verre en une lampe, un décor de miroir, un bijou, un objet 
de décoration…
Dès 13 ans

VERRE D’AUZELLES
À AUZELLES  
verredauzelles@orange.fr 

« Les personnes 
accueillies sont 
souvent ébahies de 
toucher le résultat 
final, entièrement 
confectionné de leurs 
mains »

ZOOM  SUR, 
LA ROUTE 
DES MÉTIERS  
FÊTE SES 
35 ANS 

LA COUTELLERIE
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 vivant et 
intimement lié à la configuration du territoire, 
comme la tempétueuse rivière Durolle qui 
trace son chemin. Avec sa tradition coutelière 
qui s’exporte dans le monde entier, le bassin 
thiernois produit 70% des objets tranchants 
français. Légitimement, c’est ici que de 
nombreuses personnes viennent s’essayer 
à l’excellence de la coutellerie, qu’elle soit 
traditionnelle, d’art, de poche ou de table et 
bien plus encore.

> STAGES ET ATELIERS
De nombreux ateliers proposent de venir 
percer les secrets de fabrication dans leurs 
entreprises souvent centenaires et familiales 
et ainsi forger son propre couteau. Que 
ce soit pour réaliser l’incontournable et 
emblématique couteau fermant LE THIERS® 
ou un couteau de table, les artisans couteliers 
seront les guides au fil de chacune des étapes, 
de l’ajustement des côtes jusqu’à l’aiguisage 
au fusil, avant que le prénom de l’apprenti d’un 
jour vienne personnaliser la lame du couteau !

> ENFANTS
Les plus jeunes ne sont pas en reste. Le 
Musée de la coutellerie propose aux enfants 
de 6 à 8 ans d’assembler un couteau dont les 
pièces sont en bois. Une façon très ludique 
d’appréhender ce métier qui demande de la 
précision et de la minutie. D’autres ateliers 
avec la réalisation de véritables couteaux 
(type tartineur par exemple) sont adaptés 
pour les 9 -13 ans. 

ATELIER CORINNE PÂQUET
« AU LIVRE DORE »
À LE MONESTIER 
aulivredore.com 

L’ART LAPIDAIRE
Installée au cœur d’un gisement 
de la pépite violette d’Auvergne, 
la Maison de l’Améthyste propose 
de partir à la découverte de la 
géologie et des minéraux. Lancé en 
2009, ce centre de découverte et 
d’interprétation permet de percer 
tous les secrets de l’univers du 
monde minéral avec une attention 
particulière portée à l’améthyste. 
Activités ludiques, balades, ateliers 
pour découvrir et récolter cette 
pierre sur son gisement naturel 
sont proposés. Le site offre la 
possibilité d’appréhender les 
gestes d’excellence du métier de 
lapidaire. Profession exigeante et 
prestigieuse, il faudra faire preuve 
de rigueur mais aussi de patience 
dans la manipulation des pierres 
pour repartir avec sa création 
personnelle.

> 3 DURÉES DE STAGE 
Aux côtés d’animateurs 
qualifiés, les apprentis lapidaires 
s’exerceront à la prise en main 
des différents outils comme la 
facetteuse, la cabochonneuse, la 
scie à gemme mais également à la 
sélection de la partie minérale apte 
à la taille. 

•  Demi-journée : Fabrication 
d’un bijou fantaisie avec une 
améthyste d’Auvergne.

•  Journée complète : Découverte 
de l’ensemble des outils utilisés 
afin de pouvoir installer son 
améthyste sur un support. Rond, 
ovale ou goutte, la créativité est 
la bienvenue !

•  Deux jours : Taille d’une pierre 
en facettes pour en faire un 
véritable bijou prêt à être serti. 

LA MAISON DE L’AMÉTHYSTE
AU VERNET-CHAMÉANE  
amethyste-geosite-auvergne.com
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© Maison de l’Améthyste



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 
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MAISON DU TOURISME DU LIVRADOIS-FOREZ
  vacances.livradois.forez - www.vacances-livradois-forez.com

3 incontournables

de l’hiver

1 | PRABOURÉ, 

STATION FAMILIALE

Domaine ouvert et ensoleillé, la station de Prabouré (1280 m d’altitude) 
est un terrain de jeu idéal pour toute la famille. Monter pour la première 
fois sur des skis, dévaler une piste de luge en toute sécurité, découvrir les 
premières sensations de glisse dès le plus jeune âge, le domaine skiable est 
un site incontournable dès l’arrivée des premières neiges sur les sommets 
du Livradois-Forez. Avec une pratique du ski conviviale, le site est plébiscité 
par les familles pour son calme et son environnement préservé.

PRABOURÉ À SAINT-ANTHÈME
praboure.fr

2 | DUBOST 

NATURE
Accessible à tous, l’escapade avec les 
chiens nordiques ravira petits et grands. 
Avec un attelage composé de 10 à 12 
chiens et un traineau en bois de frêne 
fabriqué dans les ateliers de Christian 
Dubost, également ébéniste, les mushers 
d’un jour parcourent les somptueux 
paysages qu’offrent les plaines et les 
forêts du Livradois-Forez..

DUBOST NATURE À VOLLORE-VILLE
dubost-nature.com

3 | MOULIN BLEU
Premier cabaret Music-Hall d’Auvergne 
Rhône-Alpes
Pour un déjeuner ou un dîner spectacle, les 
artistes du Moulin Bleu à Thiers présentent 
une revue originale, « L’air du temps ». Avec 
4 danseuses, 2 chanteurs et 1 maitre de 
cérémonie, Johnny Alone champion de 
BMX freestyle et jongleur, les tableaux et 
performances s’enchainent pour le plus 
grand plaisir des spectateurs.  

MOULIN BLEU À THIERS
moulin-bleu.com 
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