
 
 

Des aventures à partager en famille au cœur des 10 parcs naturels régionaux d’Auvergne Rhône-Alpes ça vous tente ?  
Après ces périodes de confinement, une immersion nature nous en rêvons tous, il ne tient qu’à vous d’en faire une réalité !  
Les Parcs naturels régionaux constituent des destinations touristiques porteuses de sens, basées sur la rencontre avec un 
territoire, son histoire, sa culture et ses habitants. Un autre tourisme s’invente ici et nous vous y attendons. 
 
Aux sources de la Drôme en famille, Randonnée 
accompagnée avec des ânes dans le PNR du Vercors  
Vivez 6 jours de randonnée en famille, idéal pour se 
reconnecter en douceur avec la nature. Sur le territoire 
attachant du Haut-Diois, entre Vercors et Provence, au 
rythme tranquille des ânes, vous arpenterez des chemins 
odorants, de villages en hameaux. Votre accompagnateur, 
amoureux de la région met tous vos sens en éveil pour que la 
découverte soit tout à la fois ludique, naturaliste et hors des 
sentiers battus. Chaque jour vous ferez étape dans un lieu de 
rêve, propice à la baignade ou à des explorations 
passionnantes et bien sûr, à de belles soirées sous les étoiles. 
La randonnée alterne nuits en gîte chez l’habitant et bivouacs 
de rêve dans les montagnes, pour mixer subtilement confort 
et vie au grand air. Une aventure magique, à vivre en famille ! 
(A partir de 695 €) 
https://www.vercors-escapade.com 
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Un séjour inoubliable en famille dans un buron à Pailherols 
au cœur du PNR des Volcans d’Auvergne 
Profitez d'un moment atypique à 1400m d'altitude. Le 
Buron de Bâne, pour se retrouver et se ressourcer est un lieu 
insolite et plein de charme/ 
Près du buron, 3 cabanes aménagées vous attendent pour 
passer une nuit en pleine nature. 
Une soirée "hors du temps" éclairée à la bougie au milieu 
des volcans d'Auvergne vous attend. 
(A partir de 660 € pour 4 pers et 2 nuits)  
www.auberge-des-montagnes.com  
 

https://www.vercors-escapade.com/
https://www.auberge-des-montagnes.com/detail-bons-plans-hotel-cantal-les-maisons-de-montagne,seul-au-monde-sejour-de-2-ou-3-nuits-au-buron,9812


 
Nuitée et ateliers pain avec le paysan boulanger ou 
permaculture avec un maraîcher dans le PNR du Pilat 
Centre agroécologique La Rivoire – Saint-Julien-Molin-
Molette 
Séjournez dans un centre agroécologique en gîte ou en 
chambres d’hôtes et agrémentez votre séjour d'un atelier où 
vous confectionnerez votre pain avec Cédric, le paysan 
boulanger et où vous apprendrez des techniques de 
permaculture grâce à l’expérience de Guillaume, maraîcher 
passionné. Vous n’aurez plus qu’à reproduire, dans votre 
jardin ou sur votre balcon ce que vous aurez appris. 
www.larivoire.net 
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De Villages Remarquables en estives au Cirque de Recusset 
en passant par Salers dans le PNR des Volcans d’Auvergne 
Partez à la découverte du Cirque de Récusset, vallée 
verdoyante et terre historique d’estives proche de Salers. 
Deux sentiers d’interprétation vous guident dans cet Espace 
Naturel Sensible. Le Sentier du Petit Pâtre (4.5km), illustre 
la vie des buronniers d’autrefois ; le sentier « Sur les pentes 
du pré dansant » (5km), affiche les richesses naturelles à 
partir des photographies qu’a laissé l’abbé Gély au XIXe. 
Visitez le village remarquable et historique de Salers, dont 
l’architecture témoigne du riche passé de cet ancien bailli 
d’Auvergne. Votre hébergement au hameau de gîtes « Le 
Relais des Volcans », se situe au pied du puy Violent, autre 
sommet remarquable du Cantal. 
www.auvergne-destination.com 
 

Vous avez envie de découvrir les parcs naturels régionaux d’Auvergne-Rhône-Alpes ? 
Contactez-nous pour concrétiser votre reportage et organiser un voyage de presse : 

Immersion en pleine nature garantie ! 
 
 

 

 
Sensibiliser et préserver ces espaces naturels 

est un enjeu important ! 
 

Les parcs naturels régionaux, 
je les aime, je les protège et je les respecte ! 

 
(carte en pièce jointe) 
 

 

Contact Presse  
 

Corinne BOULEGUE- c.boulegue@auvergnerhonealpes-tourisme.com - 06.61.27.27.45 
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