LES NOUVEAUTÉS ESTIVALES
DES SITES TOURISTIQUES EMBLÉMATIQUES
D’AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Les Sites Touristiques Emblématiques d’Auvergne-Rhône-Alpes ouvrent
à nouveau leurs portes ! Un vrai bonheur et une source d’inspiration
pour nos prochaines visites...

LE PAL SAVANA RESERVE (Allier)
UN SÉJOUR UNIQUE ET AUTHENTIQUE
Inspiré d’un hôtel situé dans le Parc Kruger en Afrique du Sud,
« Le PAL Savana RESERVE » propose une expérience immersive
au cœur de la savane africaine. Se ressourcer, se déconnecter
du quotidien et se reconnecter à la nature devient réalité. Bordé
par la rivière « Limpopo » qui le sépare de la savane et de ses
animaux, l’hôtel est idéalement situé à côté du parc animalier.
Une vue imprenable sur une savane de 4 ha peuplée de girafes,
de rhinocéros blancs, d’antilopes, d’autruches, d’élans du Cap,
de zèbres et d’oiseaux ravira les hôtes.
www.lepal.com

2 NOUVELLES ATTRACTIONS POUR L’ÉTÉ
AU PARC DES OISEAUX
VILLARS-LES-DOMBES (Ain)
L’EFFET PAPILLON
Laissez-vous envoûter par une nuée de papillons !
Ce sera possible à l’entrée de la Volière du Pantanal grâce
à cet espace d’immersion de 200 m², où vous pourrez
déambuler au milieu de plus de 500 papillons originaires
des forêts tropicales d’Amérique Centrale et d’Amérique
du Sud… effet garanti !
Dès le 19 juin.
www.parcdesoiseaux.com
DÈS JUILLET, REJOIGNEZ LA MISSION 2070 !
Le plus vieux bâtiment du Parc a été transformé afin d’en
explorer les vestiges… « En 2070, tous les oiseaux ont
disparu de la terre mais une souche génétique existe peutêtre encore dans les vestiges du Parc des Oiseaux.
Une exploration qui permettra de dévoiler les missions,
secrets et coulisses du Parc ! »
www.parcdesoiseaux.com

RÉOUVERTURE DU PETIT TRAIN DE LA MURE (Isère)
Première ligne ferroviaire électrifiée au monde, le chemin
de fer de La Mure rouvre cet été. Le train est accessible à
proximité de Grenoble, par la route Napoléon. Il conduit
à travers des paysages uniques à la découverte du patrimoine ferroviaire et minier du Sud Isère, et offrir de nombreux services : restaurant panoramique au belvédère du
Grand Balcon, promenade, exposition, et halte à la Mine
Image, musée souterrain de l’histoire minière.
lepetittraindelamure.com

SITES DE LOISIRS

CET ÉTÉ À VULCANIA, (Puy-de-Dôme)
AFFRONTEZ LA FORCE D’UN SÉISME
AVEC NAMAZU
Visitez la base scientifique de l’équipe NAMAZU qui a
établi son laboratoire de surveillance et de recherche
en sismologie sur une faille particulièrement instable.
Rejoignez les sismologues en place sur le terrain avec
des véhicules tout-terrain spécialement conçus pour
accéder aux zones accidentées.
www.vulcania.com

UNE PARTIE DE LA FAMILLE NOËL S’INSTALLE POUR L’ÉTÉ
AU GRAND PARC D’ANDILLY (Haute-Savoie)
Pour la période estivale, une partie de la famille Noël a rejoint les épouvantails qui eux sont des habitués des lieux ! Partez à la découverte du
Palais du Père Gourmand, de la Maison du Père Fouettard, du Royaume
des Casse-Noisettes et découvrez leurs fabuleuses aventures. Au cœur du
parc, vous retrouverez les traditionnels jeux géants : chevaux à bascules,
mikados …ainsi que les spectacles de chouettes, de hiboux et de Magie.
www.grandparc-andilly.com

UN ESCAPE GAME
AU CŒUR DE LA FERME AUX CROCODILES (Drôme)
Partez en voyage avec Darius, l’étrange Chauffeur du Nil ! Plongez au cœur
d’un accident spatio-temporel, entre des valises de 1920, des courriers postés
du Caire au début du XXe siècle, un poste radio des années 60, des clefs
et des cadenas sans âge, des portraits du XIXe siècle, des outils d’un autre
temps… Partez à la recherche d’indices pour tenter d’ouvrir les portes et de
vous échapper du bus à temps ! www.lafermeauxcrocodiles.com

SITES CULTURELS

LE PUY-EN-VELAY (Haute-Loire)
L’HÔTEL DES LUMIÈRES
L’Hôtel des Lumières propose de vivre les scénographies
Lumières de l’événement « La Région des Lumières ».
Les cathédrales et basiliques emblématiques de la Région
seront reconstituées en maquettes miniatures 3D.
Avec les mêmes techniques de projection utilisées
sur les « vrais » monuments, les cathédrales du Puyen-Velay, de Saint-Flour, de Vienne, de Valence et
la Basilique de Brioude seront mises en lumières par
des vidéos projecteurs miniatures et dévoileront des
scénographies inédites. Une attraction qui devrait plaire
à toute la famille ! www.hoteldeslumieres.com

CHAMONIX (Haute-Savoie)
OUVERTURE DU NOUVEAU MUSEE DES CRISTAUX
Pour sa réouverture, le musée des Cristaux propose une immersion dans
la minéralogie des Alpes, de la France et du Monde. Il invite à découvrir
la tradition séculaire de la récolte de quartz dans le massif du Mont-Blanc.
Parmi les pièces majeures, une collection exceptionnelle de fluorites roses et
rouges du Mont-Blanc, trésor alpin unique au monde, ainsi que toute la riche
variété des minéraux de l’Arc Alpin. Sur une surface d’exposition de 700 m²,
près de 1 400 spécimens émerveilleront passionnés et curieux.
www.chamonix.com

LE CORBUSIER À FIRMINY (Loire)
EXPOSITION MANUELLE GAUTRAND ARCHITECTURE
L’architecte Manuelle Gautrand investit les parties basses de l’église
Saint-Pierre. Elle nous dévoile son architecture autour de sept projets
phares, qui interrogent l’évolution de la ville
et ses enjeux environnementaux, au travers
de la question des usages, de l’espace
public et du sens que doit porter l’architecture.
Du 18 juin 2021 au 16 janvier 2022
sitelecorbusier.com

L’AVENTURE MICHELIN
(Clermont-Ferrand)
Vivez l’expérience avec l’espace e-sport.
laventure.michelin.com

LES GRANDS ESPACES

LA CHAÎNE DES PUYS (Puy-de-Dôme)
MYSTÈRES AU PUY DE DÔME, LES RELIQUES DU TEMPLE
Testez cette nouvelle animation permanente au sommet du puy de Dôme !
Profitez de ce jeu de piste en autonomie qui vous permettra de découvrir une
histoire originale, ludique et pédagogique tout en gardant une profondeur
historique vérifiée. Composée de trois niveaux de difficulté, les visiteurs de
tout âge pourront bénéficier d’une expérience amusante et enrichissante.
www.panoramiquedesdomes.fr

15 MICRO-AVENTURES
AU CŒUR DU GÉOPARC BEAUJOLAIS (Rhône)
Partez à la rencontre de producteurs locaux. Pour chaque micro-aventure,
vous ferez des découvertes géologiques, naturelles ou patrimoniales.
- Randonnez au bord du lac des Sapins en retournant sur les terres
des volcans disparus et faites le plein de fromage acheté à la ferme.
- En vélo électrique, montez à l’emblématique mont Brouilly, pour une vue
à 360°, découvrez les familles de roches au géoscope et terminez
à l’Espace des Brouilly pour une dégustation.
www.geopark-beaujolais.com

AU LAC D’ANNECY (Haute-Savoie)
Découvrez le chantier du mythique bateau

SUR LES TRACES DES BERGERS DU NÉOLITHIQUE
RANDONNÉE À L’AVEN D’ORGNAC (Ardèche)

« Espérance 3 » visible depuis la plage.

Tous les jeudis de l’été, une petite rando accompagnée, facile et

En attendant sa mise à l’eau prochaine, soyez

ombragée de 5 km sur 3h, est proposée afin de découvrir la biodi-

parmi les chanceux qui pourront assister aux

versité et les traces de nos ancêtres du néolithique. C’est l’occasion

visites guidées cet été !

d’explorer les bois d’Orgnac riches en faune et flore ainsi que le site

www.esperance3.org

exceptionnel de La Baume de Ronze, un ancien aven aujourd’hui
effondré. www.orgnac.com

Envie d’une immersion au cœur d’un ou plusieurs des sites
touristiques emblématiques d’Auvergne-Rhône-Alpes ?
Contactez-nous pour organiser un voyage de presse !

CONTACT PRESSE : Corinne BOULEGUE
c.boulegue@auvergnerhonealpes-tourisme.com - 04.73.29.49.46 ( 06.61.27.27.45 )

Retrouver l’actualité des Sites dès maintenant :
Téléchargez le dossier de presse :
www.inauvergnerhonealpes.com
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