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L ’ aventure

en FAMILLE

10 PARCS NATURELS RÉGIONAUX À EXPLORER !
Pour une nuit, un week-end ou plus, immersion atypique et authentique
au cœur des Parcs naturels régionaux d’Auvergne Rhône-Alpes.

IMMERSION NATURE
RANDONNÉE ARBORICOLE
ET BIVOUAC PERCHÉ
PARC NATUREL RÉGIONAL DU PILAT

À mi-chemin entre l’escalade sur rocher et les parcours
acrobatiques, la grimpe d’Arbres permet d’atteindre
la cime des arbres et de s’y déplacer en se frayant un
cheminement à travers les houppiers.
Activité riche en sensations et en apprentissages écologiques, les randonnées arboricoles s’intègrent à leur
environnement et s’adaptent à l’âge des participants...
Le must : Nuitée insolite avec possibilité de bivouac
dans les arbres.

+ d’infos

www.grimpedarbres-randonnees-pilat.com

HÉBERGEMENT NATURE
POUR VIVRE HEUREUX, VIVONS PERCHÉS À NATURA TAZENAT !
PARC NATUREL RÉGIONAL DES VOLCANS D’AUVERGNE

C’est un changement de vie qui est à la naissance de ce joli hameau
de cabanes qui séduira chacun d’entre vous ! Perchée à 4 mètres
de hauteur, c’est l’aventure avec un habitat insolite chauffé au poêle
à bois avec bain nordique en terrasse pour observer les écureuils et
autres petits mammifères.
Randonnée au départ de la cabane au tour du Gour de Tazenat,
lieu exceptionnel ! Vous êtes aussi à côté des volcans de la Chaîne
des puys à découvrir sans modération.

+ d’infos

www.natura-tazenat.com & www.tourisme-combrailles.fr

APPRENDRE ET FABRIQUER
MARCHEZ SUR LES TRACES DES COUTELIERS THIERNOIS
PARC NATUREL RÉGIONAL LIVRADOIS-FOREZ

Bienvenue à Thiers, dont la renommée pour son savoir-faire coutelier
n’est plus à prouver. Marchez sur les traces des couteliers, c’est visiter
le musée qui leur est dédié. Il reprend toute l’histoire de la coutellerie
Thiernoise et propose des démonstrations de montage, émouture à
l’ancienne, polissage.
Rendez-vous dans une coutellerie pour apprendre à faire vous-même
votre propre couteau ou un tartineur pour les enfants. Voir un couteau
c’est bien, le réaliser c’est mieux !

+ d’infos

www.vacances-livradois-forez.com & www.robert-david.com

DÉCOUVERTE ET TERROIR
LA ROUTE DES SAVOIR-FAIRE DU TRIÈVES
PARC NATUREL RÉGIONAL DU VERCORS

Partez à la découverte des talents des producteurs, artisans et sites
culturels du Trièves. Ils partageront leur passion et leur savoir-faire.
Visites de fermes, d’ateliers, démonstration du travail, dégustation de
produits, découverte de l’histoire du territoire : le GAEC des Gentianes,
Alpaquier, la ferme du Grand Veymont, le Cris-Cath, la chèvrerie de
Saint Guillaume, la ferme de Bartabelle, Terre Vivante, l’atelier de poterie
Aiguillette Lodge, l’atelier de peinture Roche Rousse.

+ d’infos

www.savoirfairetrieves.fr

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 !

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 !
CentreVal de Loire
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