
Des aventures à partager en famille au coeur des 10 Parcs naturels régionaux d’Auvergne Rhône-Alpes, 
ça vous tente ? 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.

N° 2

FAMILLE
L ’ aventureen

 OUTDOOR  

AVENTURE SOUTERRAINE KARSTIQUE
PARC NATUREL RÉGIONAL DU MASSIF DES BAUGES

En famille, entre amis, découvrez le massif des Bauges, avec le karst où se 
situe des grottes et des gouffres extraordinaires. Devenez un explorateur 
en parcourant les entrailles de la terre. Equipé comme un vrai spéléo-
logue, vous aurez l’occasion de tester les sensations d’un monde souter-
rain d’exception. ! Descendez des cascades et parcourez de sublimes 
volumes. Tout cela sous le massif des Bauges en Savoie Mont-Blanc. 
Tout un programme vous attend dont une nuit en bivouac souterrain,  
émotions fortes assurées !

+ d’infos
À partir de 200 €  

www.karst-3e.fr

10 Parcs naturels régionaux 
à explorer !

https://karst-3e.fr/


 APPRENDRE ET FABRIQUER 

DEVENEZ COMPAGNON PAPETIER 
ET FABRIQUEZ VOTRE FEUILLE
PARC NATUREL RÉGIONAL LIVRADOIS-FOREZ

Sur 2 jours, vous visiterez le moulin de Richard de Bas, 
dont la production haut de gamme est destinée aux 
éditeurs, artistes et autres amoureux de beaux papiers, 
pour comprendre l’histoire du papier depuis son  
origine et sa fabrication. L’atelier de fabrication 
vous initiera à cette méthode et vous repartirez 
avec votre feuille à inclusions de fleurs ou blanc 
narcisse. Après cette fabuleuse expérience,  
le sentier de « l’apprenti papetier » n’aura plus 
de secret ! Une nuit en gîte, auberge ou chambre 
d’hôtes en pension complète au cœur d’Ambert, 
vous permettra de ne pas vous souciez de la 
logistique. + d’infos

125 € /adulte - 95 € /enfant (3-12 ans)
www.vacances-livradois-forez.com

 DÉCOUVERTE ET TERROIR 

SUR LES TRACES DES DINOSAURES 
PARC NATUREL RÉGIONAL 
DES MONTS D’ARDÈCHE 

Visites accompagnées d’un paléontologue sur 
l’un des plus anciens sites à traces de dinosaures  
d’Europe et au Muséum de l’Ardèche. 

+ d’infos
Séjour à partir de 250 € /p.
comprenant une nuit en chambres d’hôtes 
ou hôtel avec petit déjeuner.  
www.aubenas-vals.com

https://www.vacances-livradois-forez.com/sejour-tout-compris/devenez-compagnon-papetier-et-fabriquez-votre-feuille/
https://www.aubenas-vals.com/offres-et-sejours-ardeche/sur-les-traces-des-dinosaures-des-monts-dardeche-vals-les-bains/


 OUTDOOR  

PARCOURS AVENTURE DANS LE CANTAL 

PARC NATUREL RÉGIONAL DE L’AUBRAC

Nichée au cœur du jardin d’agrément de la cité thermale de Chaudes- 
Aigues, “ Truyère Évasion ”, est une structure de loisirs sportifs de pleine 
nature. Elle propose un parcours aventure ( également de l’escalade, 
du canyoning, de la via ferrata ) de 75 ateliers jusqu’à 35 m de haut, 
avec pour les plus téméraires des tyroliennes de 150 mètres avec un 
passage dans une grotte troglodyte ! + d’infos

https://truyere-evasion.fr/

 IMMERSIONS NATURE 

GÎTE DIGITAL DÉTOX DU CHAT BOTTÉ 

PARC NATUREL RÉGIONAL DE CHARTREUSE
Dans cette maison chartroussine rénovée, entre Grenoble et  
Chambéry, on se retrouve en famille pour faire une « pause  
numérique ». Faites l’expérience de survivre sans téléphone, 
ni internet, ni télévision, le temps de votre séjour, pour partager des 
activités nature. Profitez du grand air à vélo, observer la faune 
et flore en partant en balade sur les sentiers balisés, découvrez 
la route des savoir-faire et rencontrez les artisans passionnés … 

+ d’infos
Dès 360 € le week-end (jusqu’à 8 personnes).
www.chartreuse-tourisme.com

IMMERSIONS NATURE 

WEEK-END POUR S’OXYGÉNER EN FAMILLE 
PARC NATUREL RÉGIONAL DES VOLCANS D’AUVERGNE

Posez vos valises à l’auberge « Entre Lacs et Volcans », à deux pas 
du plus grand lac naturel d’Auvergne, le lac d’Aydat. Vous profiterez  
d’une sortie insolite en Quadbike, un drôle d’engin à quatre roues  
dotées - d’une assistance électrique pour découvrir les paysages  
volcaniques ! + d’infos

À partir de 695 €
www.mondarverne.com

https://www.chartreuse-tourisme.com/offres/gite-digital-detox-du-chat-botte-saint-pierre-de-chartreuse-fr-2716172/?utm_source=AURAT-campfamPNR
https://www.mondarverne.com/inspirez-vous/un-week-end-au-grand-air-pour-soxygener-en-famille


 APPRENDRE ET FABRIQUER 

DÉCOUVERTE DES PLANTES
À L’HERBIER DE LA CLAPPE 
PARC NATUREL RÉGIONAL DES BAUGES

L’Herbier de la Clappe est une ferme originale d’où émane un savant  
élange d’odeurs et de saveurs, elle se situe à 850 m d’altitude dans 
un petit village du Parc naturel régional du massif des Bauges 
en Savoie. Pour les enfants de 7 à 9 ans des ateliers originaux 
d’ 1h30 sont proposés : sentir et toucher les plantes, détermination 
à l’aveugle, cueillette et mise au séchoir, création d’une tisane à 
rapporter chez soi ( 15€ par enfant ). 
La ferme vous accueille pour la nuit dans ses chambres d’hôtes tout 
en vous laissant découvrir les produits naturels tels que des tisanes 
ou des apéritifs, issues de leurs plantes aromatiques et médicinales 
cultivées en Agriculture Biologique. + d’infos

www.lherbierdelaclappe.com

 DÉCOUVERTE ET TERROIR 

LE BURON DU CHAUSSEDIER FERME AUBERGE 

PARC NATUREL RÉGIONAL DES VOLCANS 
D’AUVERGNE

Sur les Monts du Cantal, au milieu des estives à 1 300 m 
d’altitude, un authentique buron pourrait vous surprendre. 
Chantal et Alain vous y serviront la viande Salers et la 
charcuterie issues de leur propre exploitation, ainsi que 
bourriols, pounti, truffade... Cette cuisine régionale maison 
ravira vos papilles. Sélectionné «relais du Parc» pour son 
accueil et son authenticité, cette ferme auberge est un 
incontournable. + d’infos

www.salers-tourisme.fr 

https://www.lherbierdelaclappe.com/stage-decouverte-des-plantes-medicinales/
https://www.salers-tourisme.fr/le-buron-du-chaussedier
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 CONTACT PRESSE : Corinne BOULEGUE
 c.boulegue@auvergnerhonealpes-tourisme.com - 04.73.29.49.46 ( 06.61.27.27.45 )

Sensibiliser et préserver
 ces espaces naturels est un enjeu important !

Les Parcs naturels régionaux, 
je les aime, je les protège et je les respecte !
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Vous avez envie de découvrir
les Parcs naturels régionaux 
d’Auvergne-Rhône-Alpes ? 
Contactez-nous pour organiser 
un voyage de presse.
Immersion en pleine nature garantie !


