AUVERGNE-RHONE-ALPES
ACTUALITÉS ET NOUVEAUTÉS 2022

RÉVEILLER LES SENS,
RETROUVER LE SENS,

RENAÎTRE ICI.
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Etonnantes, réjouissantes, les nouveautés 2022
font du bien tant pour notre curiosité et l’envie de découverte
que pour leur remarquable adaptation au tourisme durable
et à la mise en valeur de nos espaces naturels.

Réveillez les sens,
en admirant des paysages superbes,
en goûtant des spécialités qui raviront vos papilles,
en respirant un air de liberté retrouvée,
en retrouvant le contact avec une nature spectaculaire,
en s’immergeant au coeur des cités,
en revivant des sensations fortes ou plus douces selon les envies...
Retrouver le sens, dans la reconnaissance
et le respect du lieu parcouru, en renouant avec les autres,
ceux qui vous sont chers et ceux qui le deviendront au fil des rencontres,
léger et sans laisser de traces de son passage...
POUR ENFIN RENAÎTRE ICI.
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_
LA VALLÉE DE LA GASTRONOMIE
PREND SON ENVOL

TOURISME
GOURMAND

Le voyage gourmand de Dijon à Marseille
De Dijon et ses influences continentales à la Provence
méditerranéenne, en passant par Lyon, la Saône et le
Rhône creusent un sillon à travers les terroirs offrant une
grande diversité de paysages où se succèdent vignobles,
vergers et pâturages. Une nouvelle destination pour une
mise en valeur de produits exceptionnels, qualitatifs et
locaux. Une destination qui s’enrichit de jour en jour, des
acteurs qui font partager leur passion des bonnes choses !
Des offres gourmandes et des expériences remarquables
à vivre en toute sérénité !
www.valleedelagastronomie.com

_
DU NOUVEAU DANS LES CUISINES
DE NOS GRANDS CHEFS
LOULOU À VAL D’ISÈRE

Dans une atmosphère chic et chaleureuse, décorée des
œuvres hautes en couleur de l’artiste Jean-Charles de
Castelbajac, le nouveau restaurant à l’hôtel Airelles Val
d’Isère rend un parfait hommage à ses racines savoyardes
et mêle avec subtilité les saveurs italiennes aux traditions
alpines. Pour LOULOU, le Chef Benoit Dargère a imaginé
une carte ensoleillée, aux notes méditerranéennes, mettant
l’accent sur les produits de saison sur de célèbres plats de la
région, le tout accompagné de subtiles touches hivernales.
https://airelles.com
LA CUISINE BUISSONNIÈRE DE BAPTISTE POINOT

Baptiste Poinot dans la Drôme vous invite à découvrir la
version festive et réconfortante de sa Cuisine Buissonnière
à Valence : une cuisine gastronomique raffinée et généreuse, à déguster chez soi ! Des bouchées gourmandes,
salées et sucrées à partager et une sélection pointue de
vins et champagnes (à prix caviste) pour des apéritifs
savoureux et festifs, dans l’esprit convivial du bar à vin,
l’Épithèque. https://baptistepoinot.com

DEUX NOUVEAUTÉS
CHEZ ANNE SOPHIE PIC

Ouverture de son Pic Up Truck
Anne-Sophie a PICqué le camion de son grand-père
André sous l’oeil malicieux de son père Jacques…
Son idée ? Mettre du twist et un brin de rock’n’roll
dans votre street food à la française !
https://picup-truck.com/
Le Bar Rose pour des cocktails haute couture
Une expérience exclusive dans l’univers fasçinant de
la mixologie et le cadre enchanteur et confidentiel des
jardins de la Maison Pic. Le bar Rose est une ode aux
trames aromatiques qui sont chers à la Cheffe, avec des
créations culinaires a partager et l’expertise de Bartender
renommés… https://anne-sophie-pic.com
LE BAC À TRAILLE

Le chef de la Cachette, Ijichi Masashi a récemment ouvert
«Le Bac à Traille» son restaurant bistronomique à Valence.
Le Bac à Traille dispose d’une carte innovante et d’un menu
renouvelé fréquemment avec au choix deux menus au
déjeuner et deux menus au dîner.
Le second du chef Masashi Ijichi, Keisuke Yokota et son
équipe vous proposent une cuisine copieuse et soignée,
qui s’appuie autant sur leurs connaissances de la cuisine
française traditionnelle que sur les saveurs de leur pays
d’origine : le Japon. www.lacachette-valence.fr
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_

DES NOUVEAUX PRODUITS

EN BEAUJOLAIS, RÉ-OUVERTURE
DU DOMAINE VITICOLE
DU CHÂTEAU DE LA CHAIZE

La cave est à nouveau ouverte et propose des dégustations
avec visites du chai. Le Château de la Chaize à Odenas est
notamment connu pour la plus longue cave de vinification
de la région (108 m de long et qui date du 18ème s. !). Il
a le projet d’être tout en bio d’ici peu et pour l’instant la
visite du château et des jardins n’est pas ouverte. Le lieu
est absolument magnifique. www.chateaudelachaize.fr

_

FESTIVAL ROANNE TABLE OUVERTE

Comme chaque année, Roanne se met au couleur de
Roanne Table Ouverte (RTO) tout le mois d’octobre. Ce
festival est un moment unique où l’art et la gastronomie se
mêlent à la perfection. C’est la manifestation incontournable
de notre territoire avec au menu : dîners-spectacles, soirée
dégustation, ateliers de cuisine…
www.roannetableouverte.com

_

YOGA ET VIN EN ARDÈCHE

Suivez un cours de yoga en petit comité, dans un cadre
hors du commun… Après la séance, dégustation de vins et
de produits du terroir en toute décontraction. Un moment
de partage et de bien-être unique, qui éveillera tous vos
sens, dans un tout nouvel hébergement haut de gamme à
Vallon Pont d’Arc. https://domainewalbaum.com

_

LE SITE TOURISTIQUE DES CAVES DE LA
CHARTREUSE FAIT PEAU NEUVE

Venez vivre une nouvelle expérience à partir de l’été 2022,
vous redécouvrirez l’histoire des liqueurs Chartreuse, leur
patrimoine exceptionnel ainsi que l’incroyable savoir-faire
des moines chartreux.
www.chartreuse.fr

LE SALERAC

_
QUOI DE NEUF À SAINT-ETIENNE ?
LA FABULEUSE CANTINE

Au cœur du quartier créatif de Saint-Etienne dans la Loire
(Manufacture, au sein de la Cité du design), la Fabuleuse
Cantine a déménagé dans un espace top pour déguster des
plats 0 waste (zéro déchet). https://lafabuleusecantine.fr
LA NOUVELLE BRASSERIE GEOFFROY GUICHARD

Ouverture prévue au printemps 2022 avec une capacité
d’accueil de 180 couverts. Situé sur le toit-terrasse du Musée
des Verts, le futur restaurant offrira une vue imprenable
sur l’intérieur du stade. La Brasserie Geoffroy Guichard à
Saint-Etienne dans la Loire sera un lieu dédié à tous les
Stéphanois, qui reste populaire, à l’image de sa position
dans le stade à l’angle sud-ouest, située à la jonction du
Kop sud (Jean Snella) et de la tribune officielle (Pierre
Faurand). La Brasserie Geoffroy Guichard disposera de
différentes offres, pour répondre aussi bien à une clientèle
à la recherche d’une cantine pour le déjeuner, que d’un lieu
privilégié pour les repas d’affaires.
www.saint-etienne-hors-cadre.fr

Ce fromage change de nom mais pas de goût !
Le Severac Authentique devient Le Salerac. Ce délicieux
fromage d’Auvergne, 100% lait cru de vache Salers est
dès à présent disponible en précommande. Les premières
tommes affinées entre 3 à 5 mois seront prêtes à partir du
mois de mai. A réserver à l’avance ! Ce fromage reste sans
additif, ni conservateur. Utilisant le savoir-faire ancestral
auvergnat, le lait de salers caille dans une geôle en bois.
C’est ce procédé unique, qui donne un goût authentique
à chaque production journalière. Son format de petite
tomme, en fait un fromage idéal pour 6 à 8 personnes. Un
petit fromage avec du lait de Salers dans un packaging
très branché. www.marieseverac.com
LES RÉPLIQUES GÉOLOGIQUES DU GÉOPARC
À DÉGUSTER

Partez à la découverte de la géologie locale du Beaujolais
en dégustant des gourmandises reproduisant des fossiles,
desroches ou des minéraux du Beaujolais. Cinq modèles
de chocolat, biscuit, tablette et pâte de fruits, vous feront
voyager sur 500 millions d’années. La pyrite, un cube
doré, appelée l’or des « fous » est représenté, tout comme
la Pierre Dorée des villages du sud du Beaujolais, ou
encore une parfaite représentation d’un fossile d’ammonite
en chocolat ou de la Tour Bourdon, et des tablettes de
chocolat à l’effigie des géosites.
L’occasion de faire découvrir les spécificités géologiques
du Beaujolais dans un moment de douceur !
www.geopark-beaujolais.com

LES HALLES BILTOKI

Ouverture des Halles Biltoki dans les anciennes Halles
Mazerat en plein cœur du centre-ville de Saint-Etienne
avec des producteurs locaux (boulanger, fromager,
primeur, poissonnier etc.), des traiteurs et un restaurant.
Elles viennent tout juste d’être inaugurées et elles sont
vraiment chouettes, une belle offre !
https://biltoki.com/hallesmazerat/
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_
DES PODCASTS POUR FAIRE VOYAGER !
Une série de podcasts extraordinaires imaginés par Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme pour une immersion sonore inédite et
déclencher des envies de voyages urbains. Après les podcasts Nature, ce sont maintenant les 8 villes de la région qui sont
mises à l’honneur tout en poursuivant la mise en valeur d’un tourisme bienveillant, respectueux des lieux et offrant de belles
rencontres. Chaque podcast est un récit de voyage à écouter. Il est porté par un invité qui révèle son lien essentiel à la ville.
Le Studio Louie Media a assuré la réalisation de cette série.
Nos envies : Redonner un sentiment de sérénité face à l’urbain.
- Retrouver la sensation de villes plus saines, plus calmes, plus créatives ;
- Recréer une relation co-respectueuse presqu’intime entre les voyageurs et les villes ;
- Détourner les regards vers les traits méconnus des villes, vers les sites moins encombrés.
Annecy, Chambéry, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, Saint-Etienne, Valence, Vichy :
www.auvergnerhonealpes-tourisme.com/podcasts/saison-02

CULTURE
&
PATRIMOINE

_
VICHY LABELISÉE UNESCO

Le 24 juillet 2021, le Comité du patrimoine mondial reconnaît la valeur
universelle exceptionnelle du réseau des 11 grandes villes d’eaux d’Europe.
Bien que différentes, celles-ci se sont développées autour de sources d’eaux
minérales qui ont été le catalyseur d’un modèle d’organisation spatiale
dédié aux fonctions curatives, thérapeutiques, récréatives et sociales.
Vichy, unique ville française au sein de ce réseau, devient ainsi le 46ème
site français inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Pour cette ville
iconique et de référence mondiale dans le domaine thermal, réputée tant
pour ses sources que pour son architecture, son urbanisme et ses loisirs,
cette inscription marque la reconnaissance de sa riche histoire locale et de
l’héritage d’un âge d’or marqué par le faste et l’affluence de curistes venus
du monde entier.
Venir découvrir Vichy, c’est s’immerger dans la richesse de ce patrimoine
matériel et immatériel, tout en goûtant à la quintessence de l’art de vivre à la
française. www.vichy-destinations.fr
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_
LA CABANE DU DESIGN

La Cité du design à Saint-Etienne dans La Loire propose
un nouveau lieu convivial et ludique, la cabane du design,
ouvert en permanence, destiné aux familles, aux centres
de loisirs et aux scolaires, à partir de 5 ans. Porté par
une démarche scientifique et une scénographie originale,
ce lieu d’expérimentation tient compte de la curiosité
naturelle des enfants et de leur instinct pour l’exploration.
Expérimenter le design, c’est plonger dans un processus de
création qui fait appel à l’imaginaire comme à l’expérience,
qui prend en compte les usages et le savoir-faire pour
découvrir et mettre en œuvre de nouveau procédés, de
nouvelles façons d’agir et de créer des liens.
www.citedudesign.com

_

_

S’AMUSER AU MUSÉE À SALLANCHES

LE DOMAINE ROYAL DE RANDAN

À Sallanches, en Haute-Savoie, dans un château des Rubins
entièrement rénové, l’Observatoire des Alpes a pris la suite
du centre de la nature montagnarde. Sur plus de 500 m2,
la scénographie innovante, constituée d’une cinquantaine
de modules interactifs, permet de mieux comprendre la
montagne, son environnement, les différentes espèces qui
l’habitent, son histoire et sa fragilité. Pour animer la visite
d’environ 2h, des activités et ateliers sont proposés sous
forme de courtes expériences dans l’esprit “C’est pas
sorcier”. www.sallanches.fr

_

TRÉSOR DE L’ART ROMAN

A Saint-Maurice de Gourdans, dans l’Ain, l’église romane
bâtie au 12ème siècle est classée monument historique...
À découvrir à l’intérieur ses magnifiques fresques datées
du 15ème siècle, restaurées en 2020. Elles sont uniques
en France ! 10 vitraux avec des formes géométriques
remarquables également.
www.perouges-bugey-tourisme.com

_

Dans le Puy-de-Dôme, le dernier domaine royal à avoir été
créé en France en 1821 et l’un des rares situés en province.
Doté d’une riche histoire liée à la famille d’Orléans, le
site est victime d’un incendie en 1925 qui va lui donner
sa physionomie particulière. En 2021, et après 5 années
de travaux, les vestiges du château ont été restaurés et
mis hors d’eau de manière à le cristalliser dans le temps.
Il est maintenant possible de découvrir ce haut lieu du
romantisme d’un nouvel œil et de profiter de son splendide
parc paysager mais aussi de son musée de la Chasse,
unique en Europe.
www.domaine-randan.fr

L’AVENTURE DU TRAIN
À ANDRÉZIEUX BOUTHÉON

Saviez-vous que la première ligne de chemin de fer en
Europe continentale date de 1827 et a été construite dans
la Loire, entre Saint-Étienne et Andrézieux ? La bonne idée ?
Revivre cette histoire lors d’une expérience numérique et
immersive ! Ouvrez grand vos yeux et vos oreilles pour un
parcours-spectacle numérique et immersif dans le temps.
Alors en voiture, l’aventure du train commence ici !
www.aventuredutrain.com
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_
LE MUSÉE DE L’ILLUSION À LYON

Entrez dans le monde fascinant des illusions où tous vos
sens seront chamboulés, ce monde est capable de troubler
les plus téméraires d’entre vous tout en vous cultivant...
sachez seulement que rien n’est véritablement comme il
semble l’être, surtout ici ! https://museedelillusion.fr

_
COMMENT LE STREET-ART MET EN SCÈNE NOS VILLES ET VILLAGES ?
MOÛTIERS, CAPITALE SAVOYARDE DU STREET-ART

Pas moins de 40 œuvres (fresques monumentales, pochoirs, graffitis ou collages) colorent les rues de Moûtiers, capitale de
la Tarentaise. Réalisées par des artistes qui se sont exprimés aux 4 coins du monde pour certains, elles sont parfois naïves,
poétiques, engagées, dérangeantes ou émouvantes... quoiqu’il en soit, elles ne laissent personne indifférent ! Retrouvez toutes
les œuvres sur les applications Decathlon outdoor et St’Art ! www.coeurdetarentaise-tourisme.com
UN MUSÉE À CIEL OUVERT À GRENOBLE

Depuis 2015, ce sont plus de 135 murs pérennes qui ont été réalisés à Grenoble, en Isère, Fontaine, Le Pont de Claix et
Saint-Martin-d’Hères. Des murs qui sont choisis sur l’espace public au plus proche des axes de circulation douce (lignes de
tramway, pistes cyclables, lignes de bus), mais aussi des murs dans des rues moins passantes, dans lesquelles on cherche
avec plaisir la prochaine œuvre qui s’offrira à nous. Déambuler dans la ville devient alors une perpétuelle découverte. Et tout
cela gratuitement ! Afin de célébrer cet art, un festival Grenoble street art fest met en lumière de nombreuses créations : murs
monumentaux et œuvres d’artistes locaux ou internationaux de différents styles et utilisant différentes techniques.
www.grenoble-tourisme.com
STREET ART CITY©

Résidence d’artistes dédiée au street art, unique au monde, située à Lurcy-Lévis dans l’Allier. Elle offre aux visiteurs une
découverte visuelle inattendue au cours d’une promenade artistique en immersion totale. Depuis 2016, ce sont plus de 300
Artistes venus des 5 continents qui se sont succédés sur les 22 500m2 de murs. Plus de 90 fresques murales d’une exceptionnelle
qualité artistique, les espaces intérieurs d’exposition, l’espace Artshop Gallery, les ateliers d’Artistes ainsi que l’extraordinaire
expérience qu’offre la visite de l’Hôtel 128© propulsent le spectateur dans une incroyable sensation, l’absorbant tout entier au
cœur d’une visite en immersion totale. Découvrir et partager une nouvelle approche de l’art urbain, repartir émerveillé, des
images époustouflantes plein les yeux. Telle est la promesse de Street Art City© .
www.allier-auvergne-tourisme.com

_
L’INSTITUT CULTUREL DU JUDAÏSME
À LYON

Découvrir le judaïsme sous ses différents aspects : religieux,
culturel et historique dans un espace moderne doté de
nouvelles technologies. Sa vocation est de lutter contre
l’antisémitisme et les préjugés. www.icj-lyon.org
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_
VULCANIA OUVRE UN PLANÉTARIUM

_
APPRENDRE EN S’AMUSANT
ET POURQUOI PAS ?

Vulcania fêtera ses 20 ans cette année et un planétarium
verra le jour. Pour mieux comprendre et appréhender notre
planète, il faut prendre de la hauteur, et donc de l’altitude.
Vulcania dans le Puy-de-Dôme, vous invite pour un voyage
dans l’Espace dans le plus grand planétarium de France
(ouverture prévue avant l’été 2022). Grâce à un dôme de
22 mètres de diamètre, vous pouvez vous aventurer au
cœur de notre Système solaire à l’aide de nos animateurs
scientifiques et lors de projections spectaculaires.
www.vulcania.com

ENQUÊTE-GAME AU CROZET

_

Enquête game au Crozet dans la Loire, invite à la découverte
de ce charmant village. Les visiteurs mènent, à la manière
d’un escape game mais en plein air, l’enquête pour trouver
la jeune Marie Couvet et les raisons de sa disparition.
À l’aide d’un livret, d’une mallette et d’une sacoche (remplies
d’indices) confiés par le point d’information, les joueurs
découvrent le village de manière ludique. Une aventure
à vivre en groupe entre adultes ou avec des adolescents
d’une durée d’environ 1h45 et une balade de moins de 2 km.
www.leroannais.com
ESCAPE GAME À L’OPÉRA DE VICHY

L’Opéra de Vichy dans l’Allier est la victime d’un maître
chanteur qui menace la tenue de la prochaine saison
lyrique. Pour la sauver, ce prétendu descendant de
Giuseppe Verdi exige la mise au jour d’un élément de décor
d’Aïda, l’œuvre de son aïeul. On sait que ce panneau peint
par Louis Contessa est caché quelque part dans l’Opéra,
mais il reste introuvable depuis 120 ans.
www.vichy-destinations.fr
ESCAPE GAME AU FORT DE TAMIÉ

Mêlant jeu d’orientation, énigmes et découverte, les
escape game version outdoor prennent le pouvoir. Le
Fort de Tamié, au Pays d’Albertville, en Savoie, sera le
théâtre d’une intrigue à démêler en famille raquettes aux
pieds (dès 7 ans). Quant aux Contamines-Montjoie, en
prise avec une dameuse infernale, elle invite les joueurs à
identifier le fauteur de trouble en résolvant des énigmes
disséminées dans la station.
www.fort-de-tamie.com
www.lescontamines.com

DINOPLAGNE DANS L’AIN

_
CUIVRERIE DE CERDON
DANS LE HAUT-BUGEY

Rénovation de l’ensemble des bâtiments et des installations
techniques tout en préservant l’authenticité du site afin de
proposer une visite immersive au sein de la cuivrerie de
Cerdon dans l’Ain. (Réouverture été 2022)
Nichée dans un village baigné de cours d’eaux propices à
l’industrie, la fabrique de cuivre de Cerdon nait à l’ère du
machinisme. Témoignant d’un savoir-faire rare à travers le
monde, La Cuivrerie de Cerdon a transformé pendant plus
de 150 ans de multiples métaux. Ustensiles du quotidien
ou objets prestigieux, cette dernière a fourni aussi bien
les grandes cuisines françaises, que de luxueux hôtels
comme le Negresco, ou encore le célèbre paquebot Le
Normandie. www.cerdonvalleedelain.fr

8 hectares pour suivre trois minutes de la vie d’Odysseus,
un gigantesque dinosaure herbivore venu flâner dans la
région ! Le site paléontologique de gisements d’empreintes
de dinosaures a été découvert en avril 2009 à Plagne
dans le Bugey. La dimension des 110 traces qui datent de
150 millions d’années et la longueur de la piste (155 m)
en font un site exceptionnel au niveau mondial. Labellisé
‘espace naturel sensible’’ le site a fait l’objet d’importants
travaux de protection des empreintes et d’infrastructure
pour organiser l’accueil au public. Un cheminement conduit
vers une canopée protégeant les traces de la partie haute
de la piste. Une balade connectée, en parallèle à la visite,
complète les panneaux d’interprétation en abordant
plusieurs thématiques : la biodiversité, le jurassique,
l’évolution des continents… Ouverture : Printemps 2022
www.dinoplagne.fr
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_
30 ANS POUR COUTELLIA

Le festival Coutellia à Thiers dans le Puy-de-Dôme fêtera
ses 30 ans les 28 et 29 mai 2022. Une programmation
réjouissante à Thiers en perspective, un évènement à ne pas
manquer pour les amateurs de coutellerie. Manifestation
de renommée internationale, Coutellia réunit 230 couteliers
d’art et couteliers-fabricants venant de France, Afrique du
Sud, Allemagne, Belgique, Canada, Danemark, Hollande,
Italie, Japon, République Tchèque, Suède, USA, Russie…
ainsi qu’une vingtaine de fournisseurs de matières premières
et d’équipements du secteur coutelier. www.coutellia.fr

_

UN BILLET COMMUN POUR TROUVER
CHAUSSURES À SON PIED

_
LA BIENNALE INTERNATIONALE DESIGN
SAINT-ETIENNE

Valence Romans tourisme a créé un billet commun musée
de la Chaussure & Cité de la chaussure dans la Drôme.
Avec le même billet, il sera possible de visiter librement le
musée de la Chaussure et d’accéder à une visite guidée
des ateliers de la Cité de la chaussure (sur réservation).
www.valence-romans-tourisme.com

Programmée cette année, elle aura lieu du 06 avril au
31 juillet, soit 4 mois, une grande nouveauté car jusqu’ici
elle ne durait qu’un mois ! La thématique choisie est la
«Bifurcation» avec comme invitée d’honneur : l’Afrique.
Mettre en perspective les grands changements qui
caractérisent nos manières d’habiter et de vivre dans les
espaces domestiques. Lieux d’expression des identités,
révélateurs des inégalités et parcourus d’injonctions
sociales, les bifurcations de ruptures y sont souhaitées et
attendues. www.biennale-design.com

_

LES PLÉIADES,
FESTIVAL DES ARTS NUMÉRIQUES

Ce festival des Arts Numériques à Saint-Etienne (novembre
2022) invite à la découverte d’œuvres numériques dans
l’espace public mais aussi dans les commerces du centreville. www.saint-etienne.fr

_
LE CENTRE D’INTERPRÉTATION
DES GORGES DE LA LOIRE

Le château d’Essalois à Chambles offre désormais un
centre d’Interprétation, espace pédagogique et moderne
permettant la découverte du patrimoine des gorges
de la Loire et de l’aménagement hydroélectrique EDF
de Grangent. Des mobiliers interactifs agrémentent le
parcours : films, visites virtuelles, représentations 3D tout
pour s’immerger au cœur des gorges de la Loire.
https://loireforez.com

_
LA RÉGION DES LUMIÈRES

Depuis 4 ans, la Région des Lumières, ce sont 31 spectacles
dans 24 villes différentes et plus d’1,5 million de spectateurs
partout en Auvergne-Rhône-Alpes.
Braquer les projecteurs sur les grands monuments de notre
région est donc devenu une aventure incontournable, et
de nombreuses autres villes ont été valorisées depuis.
L’objectif est de créer pour le grand public un « parcours
culturel et historique », dans lequel la mise en lumière
de sites patrimoniaux et / ou naturels permet d’illustrer
l’histoire de la région. Cette manifestation est aussi
l’occasion de renforcer l’attractivité touristique et culturelle
de notre territoire, tout en offrant à ses habitants la joie de
redécouvrir la beauté des grands sites qui les entourent au
quotidien. www.auvergnerhonealpes.fr
Parmi les nouveautés : Lumières sur le
Bourbonnais avec de nouveaux sons et lumières sur de
nouveaux sites patrimoniaux. Actuellement 8 sites dans 8
villes côté bourbonnais :
www.lumieres-bourbonnais.com
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TOURISME
POUR TOUS

_
UN DÉFI D’ENVERGURE : L’ACCESSIBILITÉ
D’UN DES PLUS GRANDS SITES GALLOROMAINS DE FRANCE

Le musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal a réussi
le pari d’installer un aménagement indispensable aux
Personnes à Mobilité Réduite au sein d’un site classé au
registre des Monuments Historiques : un cheminement
adapté leur permettant d’évoluer au plus près des vestiges
d’un quartier romain d’exception. Les deux tiers du projet de
parcours global permettent déjà l’exploration de maisons
romaines, de leurs jardins intérieurs, le franchissement des
voies dallées, le surplomb des latrines publiques, la visite
du marché, etc. Les livrets de visite spécifiques (livret-guides
pour les PMR et en Facile à Lire et à Comprendre) facilitent
la visite pour tous ! https://musee-site.rhone.fr/

_
LA FERME DES DÉLICES FORÉZIENS
LABELLISÉE AU GRENELLE
DE L’ENVIRONNEMENT

Une visite passionnante à Saint-Cyr-les-vignes dans la Loire,
à la rencontre d’agriculteurs modernes mais toujours très
attachés à leur terre et à leurs animaux. Vous découvrirez
la vie d’un élevage de vaches laitières. Ici tout est pensé
pour le confort du troupeau. Dans cette ferme labellisée au
Grenelle de l’environnement, vous découvrirez les moyens
mis en œuvre pour préserver notre terre tout en produisant
une alimentation de qualité pour les vaches et les hommes.
La ferme ne se visite qu’en formule « visites guidées » avec
Céline, la guide, formée à l’accueil des personnes en
situation de handicap et disposant de notions en Langue
des Signes Française. Les visites sont ainsi adaptées aux
besoins de chacun : langue des signes, visites autour des
5 sens, mise à disposition de document d’aide à la visite
en gros caractères, mise à disposition de fauteuils roulants
etc. la ferme a obtenu la marque Tourisme & Handicap
pour les 4 handicaps. www.delicesforeziens.fr

_

LE CHÂTEAU DE LA ROCHE OBTIENT
LA MARQUE TOURISME & HANDICAP

_
CLERMONT AUVERGNE TOURISME :
DES INITIATIVES RESPONSABLES

Proposer un séjour respectueux de ses habitants, de sa
nature et de sa culture : mobilités douces, producteurs
locaux, boutiques et producteurs responsables, espaces
naturels sensibles, sites accessibles aux personnes
à mobilité réduite, c’est ce que l’on retrouve dans la
métropole clermontoise. Elle facilite, par l’aménagement
des passages piétons et des trottoirs, la promenade pour
les personnes à mobilité réduite. Un circuit du centre
historique de Clermont-Ferrand est disponible en braille,
braille abrégé et caractères agrandis. Découvrez toutes les
initiatives responsables du territoire de Clermont Auvergne
Métropole sur : www.clermontauvergnetourisme.com

Accroché à un piton rocheux depuis le 13ème siècle, le
Château de la Roche (à Saint-Priest-la-Roche) est un monument emblématique des Gorges de la Loire au nord
du département de la Loire. Cerné par les eaux depuis
la construction du barrage de Villerest en 1982, il s’est
transformé en un charmant îlot romantique. Le Château
propose des visites guidées théâtralisées, 2 salles
d’escape-games, une salle de réunion, des animations et
des concerts. Le château a obtenu la marque Tourisme
& Handicap pour les 4 handicaps en 2021 qui vient
récompenser les investissements et l’accueil de tous les
publics. www.lechateaudelaroche.fr

_

LE GITE LE MAS : UN LIEU BIENVEILLANT

Situé à Joyeuse en Ardèche, ce gîte est la concrétisation
d’un projet mûri dans le temps, l’envie de restaurer
une maison ancienne, le souhait d’un lieu bienveillant
permettant aux familles, amis, groupes mêlant valides et
personnes en situation de handicap de profiter d’un séjour
de détente et de découverte. Les propriétaires pratiquent
la Langue des Signes Française.
www.gites-de-france-ardeche.com
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NOS COINS
SECRETS

_
_
LES GLACIÈRES DE SYLANS DANS L’AIN

Aujourd’hui sanctuaire des pécheurs, le lac naturel de Sylans,
abritait autrefois une fructueuse affaire commerciale :
les Glacières de Sylans. Réputé pour la pureté de son eau
et de la glace qui s’y formait lors des froids mois d’hiver,
un commerçant, alors propriétaire d’un café dans la ville
voisine (Nantua) eu une ingénieuse idée : récupérer la
glace du lac afin de l’utiliser dans son établissement.
C’est donc en 1865 que les Glacières sont nées. Cette
petite affaire se transforma au fil des ans en véritable
centre de production, livrant ainsi les plus grandes villes
de France… mais aussi Alger ! Le chantier sera prospère
jusqu’au début des années 1900, où l’activité va décliner à
l’aube de la 1ère Guerre Mondiale, avec des hivers moins
vigoureux et l’utilisation progressive de la glace artificielle,
pour finalement s’éteindre en 1917. Aujourd’hui, d’anciens
bâtiments subsistent. Vestiges d’une époque florissante, ils
restent les témoins de ce qui était l’un des plus importants
sites de production de glace du XIXème siècle.
Le site est accessible librement, et de nombreux panneaux
explicatifs accompagnent les visiteurs, retraçant
l’étonnante histoire du Lac de Sylans. Des visites guidées
sont organisées tout au long de l’année, permettant ainsi
aux plus curieux d’étancher leur soif d’Histoire.
www.hautbugey-tourisme.com

LES GORGES DU CHER DANS L’ALLIER

Espace naturel inclus dans le réseau Natura 2000, les
Gorges du Cher au sud de Montluçon, offrent un cadre
spectaculaire et abritent une faune et une flore uniques :
reptiles, rapaces, papillons, ainsi que des espèces rares
protégées telles que le crapaud sonneur à ventre jaune.
Un paradis pour les sportifs et les promeneurs.
Deux passerelles ont été aménagées pour vous permettre
de traverser le Cher entre Lignerolles et St-Genest,
une troisième, récemment installée, offre la possibilité
de randonner toujours plus. Paysages remarquables à
savourer sans modération à Saint-Genest ou à SainteThérence. www.valleecoeurdefrance.fr

_

À LA DÉCOUVERTE DE MANGLIEU
DANS LE PUY-DE-DÔME

C’est un endroit singulier en plein cœur de la Comté, le
discret village de Manglieu mérite le détour. Il a un charme
suranné, comme s’il s’était figé dans le temps. Il est occupé
en son centre par l’église Saint-Sébastien, construite
en grès rose, comme en Alsace. Il s’agit de l’un des plus
anciens édifices chrétiens élevés en France, fondé en
656 par saint Genès, évêque de Clermont-Ferrand. Cette
église appartenait autrefois à une abbaye de l’ordre de
Saint Benoît, dont il ne reste que des ruines encore visibles
dans le village. www.manglieu.fr

_

LES TOURBIÈRES DE BRUJALEINE
DANS LE CANTAL

Ce circuit vous propose de découvrir l’avifaune de l’arrièrepays muratais, tout en offrant une vue magnifique sur les
monts du Cantal et la planèze sanfloraine. De nombreux
oiseaux merveilleux pourront être observés comme par
exemple, le pinson des arbres, la pie grièche écorcheur et
grise, le faucon crécerelle, le bruant jaune et zizi, le tarier
pâtre, celui des prés, la fauvette grisette, ou à tête noire et
des jardins… www.lpo-auvergne.org
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_
ROCHEFORT DANS LA LOIRE

Perché au-dessus de Saint-Laurent-Rochefort, le village
de Rochefort abrite les vestiges d’un château féodal et
d’une église du XIIème siècle. Le château de Rochefort est
bâti au XIIème siècle à la demande de l’archevêque de
Lyon contre le comte du Forez pour lui barrer la route de
l’Auvergne. Tombé en 1180 dans la suzeraineté des comtes
de Forez, le système défensif du château de Rochefort est
renforcé afin de se défendre contre les barons de Couzan.
Le château est démantelé en 1596. Aujourd’hui demeure un
pan de murailles percé d’un portail en plein-cintre à côté
de l’église. L’accès au village est très pittoresque, on est sur
le chemin de Montaigne, le GR 89.
https://loireforez.com

_
LA CASCADE DE L’ESPISSARD
À ANTRAÏGUES

À l’entrée du village d’Antraigues-sur-Volane, en Ardèche,
depuis la RD 578, une curiosité géologique d’origine
volcanique, “le Rocher du fromage”, vous accueille. Il
s’agit d’un petit piton d’environ 12 mètres formé de roche
basaltique, qui est le témoin insolite de la hauteur de basalte
ayant empli la vallée de la Volane. À Antraïgues, l’eau est
très présente. Après avoir passé le Rocher du fromage, la
cascade de l’Espissard vous accueille. Cette cascade a
creusé son lit dans une coulée basaltique venant du volcan
de la Coupe d’Aizac. De magnifiques coulées basaltiques
à admirer également ! www.aubenas-vals.com

_

LE SENTIER DU KARST DANS LA DRÔME

Au coeur du Vercors Sud, à Fond d’Urle, le sentier du
Karst est une petite randonnée familiale qui offre une vue
splendide. Dépourvu de grands reliefs qui arrêteraient la
vue, l’alpage de Font d’Urle est une vaste steppe d’altitude
où la vue porte à des kilomètres. Le sentier karstique vous
fait découvrir une multitude d’impressionnantes formes
géologiques, résultant de la dissolution de la roche calcaire
par l’eau. https://rando.parc-du-vercors.fr

_
LE PLATEAU DES LACS DANS LE MASSIF
DU TAILLEFER EN ISÈRE

Le plateau des lacs est un véritable jardin, sanctuaire
naturel pour de nombreuses espèces. Au nord du massif
du Taillefer, le lac Fourchu est le plus étendu des lacs du
plateau. Dominé par le sommet du Taillefer situé au sud,
le lac est entouré par le lac Canard au nord ainsi que le
lac de la Veche, le lac Noir, le lac de l’Agneau et le lac
Culasson au sud-est. Le lac Fourchu a été ainsi nommé par
sa forme particulière. La végétation aux abords du lac est
intégralement composée d’une pelouse alpine. L’altitude de
2 050 mètres du lac fait qu’il est gelé et couvert de neige
en hiver. Départ : Depuis l’Alpe du Grand Serre.
www.isere-tourisme.com

_
PANORAMA MAGIQUE
AU GRAND FELLETIN

Tout le charme d’un paysage montagnard et boisé guidera
les visiteurs jusqu’au sommet du Grand Felletin. A la table
d’orientation, la vue s’ouvre sur un panorama à couper le
souffle : monts du Pilat, le Mont Blanc, le Parc de la Vanoise
et le massif des Ecrins. Encore plus magique à l’aube lors
des solstices avec l’apparition des « 3 soleils »
www.auvergne-destination.com

_

COURZIEU DANS LE RHÔNE

Encerclé de hautes collines, Courzieu évoque la
montagne. Depuis le Vélair, qui traverse le village, les
sentiers s’élancent sur les crêtes des Monts du Lyonnais
pour rejoindre les cols emblématiques du secteur : Malval,
La Luère, Croix du Ban… Ici le massif est pentu et parfois
sauvage avec la présence régulière de forêts. Les amateurs
de descente VTT se confronteront aux pistes du bike-park
aménagées et les adeptes de trail profiteront de parcours
dédiés entièrement balisés. Les itinéraires de randonnée
pédestre sont nombreux, quelles que soient les aspirations
des marcheurs : curieux, explorateurs ou gourmands.
Le Parc de Courzieu participe à la sensibilisation du public
à la préservation des espèces protégées dans leur milieu
naturel en donnant à voir loups, marmottes et rapaces
dans des conditions proches de la nature.
www.courzieu.com
www.parc-de-courzieu.fr

_

LES GORGES DU SIERROZ EN SAVOIE

Après plus de 40 ans d’attente, les Gorges du Sierroz, site
naturel empreint d’histoire, accueillent de nouveau les
visiteurs. Balade libre d’accès, passerelles en encorbellement… tout a été pensé pour permettre la découverte.
La visite commence avec la découverte des vestiges du
barrage des Gorges et de l’embarcadère qui rendaient
autrefois possible la navigation dans le canyon. Un
cheminement permet de se promener le long du Sierroz
sur les berges du canyon mais aussi sur deux passerelles
accrochées à mi-hauteur des rochers. La balade se
poursuit jusqu’à la cascade de Grésy où différents points
de vue ont été aménagés afin de découvrir un paysage
pittoresque. www.aixlesbains-rivieradesalpes.com
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_
LA NATURE ET SES BIENFAITS

_
TESTER L’E-TROTT’ATHLON

OUTDOOR
& ITINÉRANCES

Une activité pour découvrir l’expérience biathlon en
trottinette électrique. Accessible dès l’âge de 10 ans, elle
se pratique sur 2 pistes au choix, et permet de tester les
sensations de la trottinette électrique tout terrain, couplée
avec un tir couché biathlon à la carabine optique. 100%
plaisirs garantis. En mode découverte, ou en mode défi,
différentes formules permettent de vivre cette expérience
selon les envies de chacun.
En groupe constitué de 8 à 10 personnes, la formule 1h à
25€/personne, permet de privatiser le circuit et de profiter
pleinement de cette nouvelle activité à travers des ateliers
trottinettes électriques, tir carabine biathlon, et tours
chronométrés combinant la trottinette et le tir couché ou
debout. www.autrans-meaudre.com

BAINS DE FORÊT

Natalène est accompagnatrice en montagne et guide
sylvestre. Elle a à cœur de vous faire découvrir ce
magnifique territoire sauvage et naturel qu’est la HauteLoire. Les Bains de Forêt sont une invitation à ralentir notre
rythme de vie, à prendre un temps pour soi (seule ou en
famille), de renouer le contact avec la nature. De nombreux
ateliers variés sont proposés lors de nos sorties (éveil des
sens, rencontre avec les arbres, exercices de respiration,
ateliers créatifs, récréatifs et méditatifs, marche consciente
et contemplative, découverte du milieu naturel...)
www.auvergnevacances.com
Parmi les nombreux lieux d’Auvergne-Rhône-Alpes où l’on
peut prendre des Bains de Forêt, il y a ceux proposés par
Jean-Paul Nebout dans les plus belles forêts d’Allier dont
Tronçais : www.allierforetbienetre.fr

_

UNE TOUR À PRABOURÉ

Dans le Parc du Livradois Forez, la station de Prabouré
située à Saint-Anthème dans le Puy-de-Dôme, a inauguré
cette année une tour haute de 32 m qui accueille le plus
haut toboggan sec de France. Du haut de la tour les visiteurs
peuvent profiter du panorama sur la vallée, possibilité de
faire la descente du toboggan (à partir de 3 ans - de 3 à 8
ans la descente se fait accompagnée d’un adulte). A partir
de 8 ans, les plus courageux pourront se jeter du 1er étage
pour tomber sur un airbag géant.
Bien sûr, les autres activités restent ouvertes (Tyrolienne
géante et celle pour les plus jeunes), filets enchantés, Rando
ferrata, parcours pied nu, trottinette électrique, mountain
kart, et les activités hivernales (ski de descente, de fond ou
raquette). www.vacances-livradois-forez.com

CONNAÎTRE LES PLANTES SAUVAGES

Stage d’initiation à la botanique au cœur du
Vercors (Isère, Drôme). Durant 4 jours, initiation à la
détermination de la flore, cueillette de plantes sauvages,
apprentissage de l’usage des plantes (cuisiner les plantes
sauvages, macération médicinale…) et découverte de
l’aromathérapie. www.amarok-espritnature.com
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_
PILATGYROS, LA BALADE EN AUTOGIRE

Lors de ce baptême de l’air en autogire (ULM), vous
survolerez le Massif du Pilat et les Monts du Forez au
gré de vos envies... L’ULM autogire ressemble à un petit
hélicoptère à 2 places, mais la différence essentielle est
qu’il n’est pas propulsé par son hélice supérieure, mais
par un petit rotor (comme une hélice), pour un vol en toute
sécurité. Baptême de l’air en ULM autogire (gyrocopter) au
dessus du Massif du Pilat. www.pilatgyros.com

_

DÉCOUVERTE DES GORGES DE LA LOIRE
LES BALADES CROISIÈRES APÉRITIF

Venez découvrir les Gorges de la Loire en partant de SaintVictor-sur-Loire avec un débarquement à la presqu’île
du Châtelet pour une soirée à la Chapelle Sainte-Foy
du Châtelet. Vous serez accueillis par les membres de
l’équipage à bord du bateau le Grangent. Ils seront vos
guides au cours d’une nouvelle croisière repas/cocktail
thématisée. Vous profiterez d’une vue imprenable au
cœur de la réserve naturelle et surtout vous découvrirez
la chapelle du Châtelet dans un contexte chaleureux et
ambiancé. www.croisieres-gorges-loire.fr
DÉCOUVERTE DES GORGES DE LA LOIRE
EN BATEAU ÉLECTRIQUE

À 15 min de Saint-Etienne, dans la Loire, venez découvrir
les Gorges de la Loire dans un cadre convivial en louant
votre bateau électrique sans permis à l’heure ou à la carte,
au départ de la base nautique de Saint Victor sur Loire.
www.nautisme-delorme.site

_
APÉRO’GROTTE DANS LE MASSIF DES
BAUGES

Une activité intense avec un réconfort de qualité dans
le massif des Bauges (à cheval sur la Savoie et la Haute
Savoie) où on bouscule les codes en vivant une aventure
originale et hors du commun. Durant cette sortie, toutes
les facettes du territoire sont mises en lumière avec la
gastronomie, le terroir, la spéléologie, la géologie...
L’Apéro Grotte se fera dans des géosites du géopark du
Massif des Bauges et le matériel est entièrement fourni.
https://karst-3e.fr/speleologie-bauges/aperogrottemassifdesbauges-chambery-speleologie.html

_
LA MALLE POSTALE : UN SERVICE
TANT ATTENDU POUR L’ITINÉRANCE

La Malle Postale assure le transport des bagages pour
randonner léger sur de grands itinéraires. Ce service
assure également le transport des personnes, permettant
ainsi de relier des étapes ou retourner à son point de
départ. Ce service est maintenant proposé sur le GR 7 et
le GR 65. www.lamallepostale.com

_
SPÉLÉOLOGIE EN ISÈRE

Activité spéléologie dans le massif des Coulmes : la rivière
souterraine des Coulmes.
Suivre, dès l’entrée, le parcours serpenté magnifique
de la rivière, sans grandes difficultés mais tout de même
soutenu. Passer au-dessus des vasques du grand méandre
et descendre des puits qu’il faudra ensuite remonter
en escalade. Possibilité de descendre à moins 100 m
sous terre ! De mai à fin octobre et selon les conditions
météorologiques.
www.isere-tourisme.com
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_
GOLF CLUB DU DOMAINE
DE CHAMPLONG

_

Initialement prévu pour être un parcours 18 trous, ce golf à
Villerest dans la Loire est aujourd’hui 18 trous + 9 compact
et est destiné aussi bien à une pratique sportive que
ludique. Au cœur des 70 hectares du golf situé à quelques
kilomètres du centre de Roanne, le joueur évolue dans un
décor mélangeant la nature à l’écossaise, la forêt et l’eau.
Le domaine c’est aussi :
- Une brasserie « 9.18 » dans le clubhouse
- Un hôtel 4* et son restaurant gastronomique
- Un spa 5* avec David Grand, « meilleures mains de
France » 2012, 2013 et 2014.
www.domaine-de-champlong.com

E-FOIL AU LAC D’AYDAT

MAD MAZE, C’EST FOU !

Un labyrinthe géant en pleine nature ? Il fallait y penser !
Enthousiaste, Kevin est rentré d’un voyage en NouvelleZélande, une idée en tête. Construire un labyrinthe de
2500 m2 tout en bois comme il avait vu là-bas. Embarquant
son cousin Maxime dans l’aventure, il a dessiné les plans.
Après plusieurs mois de travaux, le labyrinthe doit ouvrir
ses portes au printemps prochain à Larnas en Ardèche.
Imaginé pour petits et grands, il se divisera en deux parties
unies par des passerelles et toboggans.
D’une allée à l’autre, d’un recoin à l’autre, il mènera vers les
sorties au fil de sculptures et graffs jouant avec les illusions
d’optiques. Signées par les plus grands artistes du street art
français, ces œuvres donneront une dimension artistique
au labyrinthe.
Un labyrinthe conçu autour d’un véritable musée
d’anamorphoses et complété par des jeux en bois géants,
des slackline mais aussi une piste de karts à pédales…
www.madmaze-experience.com

_

_

L’Efoil est un combiné de la technologie moderne électrique
et d’expertise en hydrofoil. Plus besoin de vague pour surfer !
Avec le Efoil, surf électrique volant, le plaisir de la glisse se
fait en volant au-dessus de l’eau, même sur un lac… Activité
accessible en cours privés et en location pour les initiés.
Le Wing Foil est le dernier né des sports de glisse : la
pratique consiste en la manipulation d’une aile tenue à
deux mains et non reliée à la planche appelée « wing »
et d’une planche type « surf » munie d’un hydrofoil (sorte
d’aileron). C’est une pratique à mi-chemin entre le Windfoil,
le Kite Foil et le SUP Foil. Activité accessible en cours privés
et en location pour les initiés.
www.voileaydat63.com

LE RHÔNE SAUVAGE

Cap sur les itinéraires insolites du Rhône sauvage avec
Vertes Sensations, à la découverte du fleuve roi, domaine
des grands oiseaux et du castor. En paddle ou en kayak,
les itinéraires pénètrent par les voies d’eau secondaires, les
fameuses lônes, dans un labyrinthe végétal surprenant et
dépaysant. Ces aventures seront à vivre en immersion dans
la réserve naturelle du Haut-Rhône !
www.vertes-sensations.com
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_
FINALES DE LA COUPE DU MONDE
DE SKI

NOUVEAUTÉS
EN MONTAGNE

Véritable répétition générale avant d’accueillir les
Mondiaux 2023, Courchevel et Méribel accueilleront les
finales de Coupe du monde de ski 2022, événement majeur
pour la planète ski dont L’Agence Savoie Mont Blanc est
partenaire. Emmené par le courchevellois Alexis Pinturault
qui défendra, chez lui, son titre de meilleur skieur du monde
gagné l’hiver dernier, les 25 meilleurs skieuses et skieurs
du monde se mesureront sur la nouvelle piste de L’Éclipse,
à Courchevel, pour les épreuves masculines et celle du
Roc de Fer à Méribel pour les épreuves féminines. Avec
en apothéose, la remise des globes de cristal de chaque
discipline tout comme le gros globe, qui sera attribué aux
meilleurs skieurs mondiaux (14-20 mars).
www.courchevelmeribel2023.com

_

TOURISME DURABLE À VAL D’ISÈRE
LE VILLAGE PERDU

Une aire de jeu et de détente en extérieur située à 2000 m
d’altitude, au cœur des mélèzes de la forêt des Etroits.
Les skieurs peuvent évoluer dans les arbres, sur des
passerelles suspendues les menant de cabanes en
cabanes vers le nid d’aigle. C’est une zone d’attractivité
hiver comme été : accessible en skis ou en descendant
une des pistes du Bike Park. L’espace a été pensé de façon
durable. www.valdisere.com
BALADES EN MOONBIKE

Evolution 2 organise ses sorties en Moonbikes, snowbikes
électriques et ultra légers pour découvrir de nouvelles
sensations de glisse. L’école dispose de 6 machines pour
des sorties d’une heure avec 15 mn de briefing et 45 mn de
pilotage encadré sur les sentiers de Val d’Isère en Savoie.
https://evolution2.com/

_

LES JO DANS LA PEAU

La nouvelle scénographie de la Maison des Jeux
Olympiques d’Albertville en Savoie est une invitation à
vivre 20 expériences immersives en réalité augmentée
pour découvrir des pratiques sportives de façon ludique
et interactive. Vol en parapente, descente en bobsleigh et
vues à 360° sur les sites incontournables des JO de 1992.
www.tremplin92.org

_
ALLEMOND ET ORELLE,
NOUVEAUX ACCÈS AUX STATIONS
HIVER COMME ÉTÉ!
OUVERTURE D’UN NOUVEL ASCENSEUR VALLÉEN
DE L’OISANS !

Ce projet permet de développer la mobilité douce en
montagne et de profiter de la beauté des paysages dès la
vallée. Ski, rando ou VTT sur l’un des plus grands domaines
des Alpes en partant du bas de la vallée : une aubaine
pour les vacanciers d’Allemond et Bourg-d’Oisans, mais
aussi pour les skieurs de Grenoble ou Lyon qui pourront se
garer 10 km plus tôt et monter au pied des pistes à Oz en
8 minutes au lieu de 20 sans chaîner ! En 45 minutes depuis
Grenoble ou 1h30 depuis Lyon, vous êtes à Allemond.
La route s’arrête là pour rejoindre l’Alpe d’Huez grand
domaine. Le nouvel ascenseur valléen assure la fin du trajet
en ralliant maintenant Oz-en-Oisans puis l’Alpe d’Huez ou
Vaujany. www.oz-vaujany.com
UNE NOUVELLE LIAISON DEPUIS
LE BAS DE LA VALLÉE DE LA MAURIENNE

Cet hiver a vu l’aboutissement du programme de
remplacement de la télécabine «3 Vallées Express» par
la nouvelle Télécabine d’Orelle, ainsi que la création
d’un second appareil, la Télécabine Orelle-Caron,
indépendante et en enfilade vers le sommet de la Cime
Caron. Elles permettent la liaison directe entre Orelle et
Val Thorens en télécabine à skis ou à pied. Cette liaison,
rendue possible grâce au soutien de la Région Auvergne
Rhône-Alpes, permet aux skieurs et aux piétons de passer
de la vallée de la Maurienne à la vallée de la Tarentaise,
via la mythique Cime Caron et son panorama à 360° sur
les Alpes. Ces derniers peuvent, une fois arrivés au sommet
de la Cime Caron, reprendre le téléphérique du même
nom pour arriver au cœur de la station de Val Thorens, le
tout en seulement 40 minutes... «les pieds au sec». Cette
liaison enrichit indéniablement l’offre touristique d’Orelle et
des 3 Vallées, hiver comme été et propose un accès plus
que facilité au domaine des 3 Vallées.
www.orelle.net
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SPÉCIAL VÉLO
Que vous soyez un vrai sportif prêt à partir à l’assaut
d’un col alpin, ou un vacancier à la recherche d’une
balade sympa au fil de l’eau, vous trouverez le
terrain de jeux qu’il vous faut. Le Tour de France, et
les multiples compétitions de VTT laissent percevoir
une région technique et difficile. Pourtant les rives
du Léman, du lac d’Annecy, les chemins au cœur
des volcans ou les paisibles véloroutes le long
des fleuves sont idéales pour les néophytes ou les
familles.

_

À L’ASSAUT DES COLS !
Avec trois grands massifs de montagne, les Alpes du nord,
le Massif central et les Montagnes du Jura, la région,
largement couverte par les plus grandes étapes du Tour de
France, est particulièrement reconnue par les cyclosportifs.
Focus sur les grands territoires et leurs célèbres cols :
CÔTÉ ALPES DU NORD
- EN MAURIENNE : Venez défier l’un des 16 grands cols

mythiques au monde : Galibier, Télégraphe, Mont Cenis,
l’Iseran...carnets de route détaillés, offres de séjour tout
compris, pique-nique spécial cyclistes… tout est prêt pour
l’accueil des sportifs ! www.velo-maurienne.com
- EN OISANS : au carrefour de la Savoie, des Hautes

Alpes et de la Matheysine, pas moins de 8 cols à gravir
s’élevant de 1300 m à plus de 2600 attendent les mordus :
col du Lautaret, col du Galibier, col d’Ornon, col de la Croix
de Fer, col du Glandon, col de Sarenne, col du Sabot, col
du Solude, col de Parquetout. Mais Le Bourg-d’Oisans est
avant tout LE point de départ pour les 21 virages de la
montée de l’Alpe d’Huez. www.bike-oisans.com

DANS L’AIN, 17 cols cyclistes jalonnent la montagne de

l’Ain, dont le col du Grand Colombier, col mythique du Tour
de France, le col de Portes ou le col de la Faucille.

DANS LA DRÔME,

du Vercors aux Baronnies en passant par le Dois,
les Préalpes offrent un joli terrain de jeux : 2600 km
d’itinéraires vélo de route (dont 88 cols routiers pour les
cyclo-grimpeurs).

L’ARDÈCHE n’est pas en reste avec les parcours reconnus

de la célèbre course cyclosportive l’Ardéchoise, le premier
rassemblement cyclos d’Europe sur route de montagne.

EN AUVERGNE
- LE MASSIF DU SANCY permet de gravir des cols emblé-

matiques avec de multiples itinéraires : Col de la CoixSaint-Robert, col de la Croix Morand, col de la Geneste,
col de la Banne d’Ordanche. www.sancy.com

- DANS LE CANTAL, le célèbre col du Pas de Peyrol pour

accéder au puy Mary est bien connu par le peloton du
Tour de France !… Venez découvrir un territoire taillé pour
le cyclotourisme avec la Romain Bardet Expérience (RBX).
La RBX est un concept unique dans le monde professionnel
du vélo. Il associe l’image d’un champion, enfant du pays,
à un territoire, le Cantal où, dès le plus jeune âge, Romain
accomplissait ses premiers exploits.
www.auvergne-destination.com

- EN HAUTE-LOIRE, à noter, deux cols labellisés Tour de
France, le Mur d’Aurec sur Loire et le col de Peyra Taillade
et dans la Loire.
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_

POUR AMÉLIORER L’EXPÉRIENCE SUR VIARHÔNA

LE VTT SOUS TOUTES SES FORMES
Que ce soit en descendant à toute vitesse à travers
une forêt alpine ou en partant - plus lentement à l’ascension d’un volcan d’Auvergne, le VTT permet aux
cyclistes de vivre des sensations d’une intensité inégalée.
La région compte presque 70 sites et bases VTT et plusieurs
Grandes Traversées telles que :
- la Grande Traversée du Massif Central
www.la-gtmc.com
- la Grande Traversée de l’Ardèche
www.ardeche-guide.com
- la Grande traversée du Vercors
https://montourenvercors.com
- la Traversée du Pilat https://pilat-rando.fr
- le Tour du Livradois-Forez https://sitesvtt.ffc.fr
- la Grande Traversée du Rhône
https://www.francevelotourisme.com/itineraire/
grande-traversee-du-rhone-vtt
- la GTJ grande traversée du Jura, au départ des magnifiques contreforts de l’Ain. www.gtj.asso.fr
- la Grande Traversée de la Haute-Loire à VTT
https://sitesvtt.ffc.fr
- Destination Grand Air
C’est la réunion de 4 espaces VTT/FFC : Massif des
Bois Noirs (42), Ambert Crêtes du Forez (63) et Vichy
Montagne Bourbonnaise (03) , et à venir l’espace VTT
Roannais agglomération (42), soit 125 circuits et plus de
2780 kilomètres de parcours balisés. C’est le plus grand
Espace VTT/labellisé FFC de France. www.ambertvtt.fr
- le Grand Tour des Ecrins à VTT. Ce tour peut se faire
en 10 à 15 jours. Quelques variantes moins techniques
sont prévues pour les moins aguerris adeptes du VTTAE.
Tout au long de l’itinéraire des services adaptés et des
hébergements qualifiés permettent des haltes réparatrices.
www.grand-tour-ecrins.fr
- le Tour du Pic de Valsenestre en 5 jours en Isère
www.ecrins-parcnational.fr

_
CYCLOTOURISME
PARCOURS VÉLO À LA RENCONTRE
DES VIGNERONS AVEC WINE & RIDE

Prenez le grand air à vélo et partez à la rencontre des
vignerons, des artisans et des producteurs locaux.
L’offre journée (8h30-18h) comprend la location du vélo
avec casque et vous amènera à parcourir un itinéraire
exceptionnel de près de 50 Km à travers le Parc Naturel
Régional du Pilat lors desquels vous profiterez de 2 visites
de producteurs et artisans locaux avec dégustation
(Meilleur Confiturier de France, Producteur de Rigotte
de Condrieu, Charcutiers d’exception…) et d’un déjeuner
typique de la région. https://wineandride.fr
BOUCLES VAE

Isère attractivité propose désormais 18 boucles Vélo à
Assistance Electrique accessibles et sécurisées pour une
pratique familiale : 5 nouvelles depuis cet été (2 VTTAE et
3 VAE) viennent compléter les 13 itinéraires déjà existant.
Les 18 boucles sont répertoriées dans la brochure Balades
électriques. https://issuu.com
CYCLOSPORTIF

Vivre les Alpes en grand, en pédalant, les yeux grands
ouverts et le corps en action, allez-y, respirez le bon air
des montagnes. Vivre une nouvelle expérience d’itinérance
à vélo, cheminer dans une nature grandiose, parcourir le
paysage et comprendre l’histoire de la naissance des
Alpes, aller à la rencontre du patrimoine savoyard (celui
qui se voit, se boit, se mange).
www.amarok-espritnature.com
- Les boucles vélo Romain Bardet
www.auvergne-destination.com

Installation de Casebook sur les boulevards à
Valence, une des grandes étapes de l’itinéraire cyclable
du Léman à la Méditerranée.
Ce sont des bagageries connectées situées boulevard
Felix Faure à proximité du pôle bus et de la fontaine
monumentale. Développées en priorité pour les
cyclotouristes, cette bagagerie se prête naturellement
à être utilisée par d’autres usagés en itinérance tels que
motards, voyageurs en transit… Disponibles 24h/24 et
7j/7 elles permettent aux touristes de ranger leurs affaires
en toute sécurité, comme une valise, un sac à dos, un casque
de moto ou encore des sacoches pour les cyclotouristes…
parfait pour visiter la ville les mains libres !
www.valence-romans-tourisme.com
La Péniche « Bed & Bicycle » à Tournon sur Rhône

Lorsqu’il y a quelques années, David Faure décide de
longer la ViaRhôna à vélo, une idée lui traverse l’esprit.
S’il donnait vie à un hébergement insolite où les cyclistes
pourraient faire étape et profiter de tout le matériel utile ?
Armateur fluvial, il imagine s’amarrer dans le port de
Tournon-sur-Rhône. Il rachète Monique, une péniche de
38 m de long qu’il aménage en chambres d’hôtes.
5 cabines au look moderne, une cuisine commune, un
jardin d’hiver, une terrasse et un spa avec sauna et bain
nordique. Le tout avec vue sur le Rhône, les coteaux de
l’Hermitage et le château de Tournon.
www.lapeniche.biz
Les Kota Finland’Ain à Izieu

Hébergement plus atypique, se trouvant à proximité de
la ViaRhôna, pour des instants proches de la nature dans
l’Ain. www.auxkotasfinlandain.com

Pour en savoir plus :
www.auvergnerhonealpes-tourisme.com
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_
BIEN-ÊTRE
& DÉTENTE

SPA SEQUOIA REDWOOD
À VALS-LES-BAINS

Ainsi baptisé en l’honneur de l’immense séquoia du parc
thermal de Vals-les-Bains en Ardèche, planté en 1867, soit
la même année que l’ouverture des Thermes de Vals, le SPA
SEQUOIA REDWOOD a ouvert ses portes en 2021.
Zoom sur le massage du sportif (30mn)
Il a été créé par les équipes du SPA en partenariat avec
les athlètes professionnels qui utilisent le SPA dans le cadre
de leur préparation/récupération sportive. Ce massage
s’attache aux zones du dos, des cervicales, avec un
toucher spécifiquement adapté aux muscles des sportifs.
www.thermesdevals.com

_
LES BAINS DU MONT BLANC
(SAINT-GERVAIS MONT BLANC)

L’eau du Mont-Blanc est à l’honneur dans cet univers de
verdure en Haute-Savoie, où toutes les eaux de montagne
sont interprétées et domptées pour un bien-être total.
La brume d’abord, pour détoxifier la peau, puis les
alcôves individuelles se succèdent pour une expérience
ressourçante. Une invitation à relaxer le corps et l’esprit
sous des douches allongées, des pluies chaudes et
bienfaisantes. Les jets, torrents et autres cascades d’eau
thermale prolongent l’expérience. Un parcours Kneipp
vivifiant délasse les jambes. Enfin, c’est dans un sauna
boisé et chaleureux que se termine le voyage sensoriel.
www.thermes-saint-gervais.com

_
AIX-LES-BAINS EN SAVOIE

Entre lac et montagne, découvrez le Domaine de Marlioz
en Savoie qui regroupe l’hôtel Mercure****, l’hôtel Ibis
Styles***, les Thermes, le Spa Nuxe, les restaurants Biõz et
Flõ, tous situés dans le grand parc arboré de 10 hectares.
À tester la cure découverte Respi Zen
Respi-Zen : 1 jour de soins thermaux ; voies respiratoires
(5 soins) ; une séance de Qi Gong/Do in.
Possibilité sur 2 jours . www.domainedemarlioz.com
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_
BOURBON L’ARCHAMBAULT
DANS L’ALLIER

Les thermes classés Monuments historiques ont été
construits dans les années 1880 sur les anciens thermes
romains. Les eaux chaudes, sédatives, sont appréciées
dans ce domaine thermal de caractère qui privilégie
depuis toujours un esprit Maison.

_
AIGA RESORT À CHÂTEL-GUYON

Situé dans le Puy-de-Dôme, c’est un resort thermal nouvelle
génération, accessible à tous, au service de la pleine santé
où se complètent un établissement thermal, un spa thermal,
une résidence de tourisme 4 étoiles, un restaurant et un
pôle de recherche, de formation et d’information.
L’offre « Chouchoutez votre microbiote »
combine 3 ou 5 soins (1 ou 2 demi-journées). Le confort
digestif grâce aux soins thermaux doux et apaisants pour
une relaxation profonde de tout l’organisme : 1 et /ou 2
douches escargot, 1 application ventrale d’1 cataplasme
chaud de boue thermale, 1 massage du ventre à l’huile bio
de calendula ou sous eau thermale, 1 bain hydro massant.
La gamme Beauty garden
« De la graine à la crème »
Ce sont des produits labélisés, éco-conçus, naturels,
authentiques, bio et respectueux de l’environnement,
fabriqués à partir des plantes du potager d’un producteur
local, Bernard Mas et de son équipe à Auriac en Corrèze.
Les légumes et les fleurs du potager sont transformés
en cosmétiques pour le corps et le visage. En vente à la
boutique du SPA. www.aiga-resort.com

La mini cure sommeil
Un programme généreux de 24 soins (6 jours).
1 séance de sophrologie aquatique, 2 relaxations
profondes sur lit hydro massant, 1 réflexologie plantaire
spécial sommeil, 2 modelages aromatiques du corps.
Ainsi que 3 soins au choix parmi : piscine de mobilisation,
bain reminéralisant, bain reminéralisant hydro massant,
cataplasmes, jets forte pression, ondée thermale,
vaporarium, bain douche sous-marine, étuves locales
mains pieds, étuves générales.
www.chainethermale.fr

_
NOUVELLES PERSPECTIVES !
ROYAT, LA NOUVELLE STATION
AUVERGNATE DU GROUPE VALVITAL

Les thermes intègrent Valvital, à partir du 1er janvier 2022,
devenant ainsi le 12e établissement du groupe familial.
La création d’un complexe thermal de plus de 13 000 m2,
la construction d’une résidence hôtelière de 73 appartements avec accès direct aux thermes, d’un espace
prévention santé, d’un nouveau restaurant. Voici les grandes
lignes de l’investissement de 31,5 millions d’euros prévu par
le groupe et qui envisage également l’amélioration des
conditions d’accueil du centre Royatonic et de son SPA.
Architecturalement, le projet d’ouverture du complexe
thermal sur la ville va permettre de créer un dialogue entre
curistes et habitants pour cet établissement idéalement
situé au cœur de la station, dans le Puy-de-Dôme.
www.thermesderoyat.fr
NÉRIS-LES-BAINS DANS L’ALLIER

Station du « Lâcher prise », Néris-les-Bains, est la station
de référence pour la prévention santé des pathologies
liées au stress. Mise en place d’une gamme complète de
programmes d’Education Thérapeutique du Patient (ETP),
validés par l’ARS pour les pathologies liées au stress,
poursuite des études scientifiques permettant la validation
de l’efficacité des séjours de prévention en milieu thermal
(troubles anxieux, épuisement professionnel, sommeil…),
prise en charge holistique des clientèles grâce à la mise
en place d’une synergie de travail entre les différents
acteurs de la station, en particulier les thermes et l’office de
tourisme, en collaboration avec la mairie, tels sont les défis
que va relever la station thermale de Néris-les-Bains à
l’horizon 2024, avec l’aide de la région Auvergne-RhôneAlpes qui a inscrit le projet au 2nd plan thermal.
www.thermes-neris.com
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HÉBERGEMENTS

_
AU MILIEU DE LA NATURE
ET DE LA CAMPAGNE

LA VILLA ALEXANDRE À RÉGNIÉ-DURETTE

Un nouvel hôtel 4**** de charme à Régnié-Durette au cœur
des vignes du Beaujolais la Villa Alexandre a ouvert ses
portes. Il comporte 15 chambres, un restaurant, une piscine
et se trouve au cœur de l’un des fameux crus du Beaujolais,
le Régnié. www.hotelvilla-alexandre.fr

LE JIVA HILL***** À CROZET

À dix mn de l’aéroport international de Genève, le Jiva Hill
Resort accueille dans l’Ain, les visiteurs dans le Parc naturel
régional du Haut-Jura, au coeur d’un domaine privé de 50
hectares face à la majesté du Mont-Blanc. Très épurée,
la conception du Resort donne la priorité au confort
et à l’environnement préservé. Jiva, terme bouddhiste
signifiant la vie, Jiva Hill, la colline vivante reçoit dans un
lieu hors du commun, dépaysant, où s’exprime une vision
contemporaine du luxe empreinte d’élégance et de
discrétion. www.jivahill.com
LA MAISON DE JUSTINE EN CHÂTAIGNERAIE

Belle maison de campagne de 1842 en plein cœur de
la châtaigneraie Cantalienne, en vallée du Lot. L’intérieur
chaleureux permettra aux amoureux des livres de découvrir la bibliothèque ou de se reposer dans les délicieuses
chambres mansardées ! Située à quelques kilomètres de
Conques, plus beau village de France et étape incontournable du chemin de Compostelle. La maison, entièrement
rénovée avec des matériaux naturels, bois, pierre, enduits
à la chaux, confère au lieu une ambiance romantique à
souhait ! www.hotes-cantal-justine.fr
HÔTEL ÉCLOSION À SAINT-PAUL-EN-JAREZ

Éclosion est un hôtel-restaurant installé dans un château
datant du début XXème entouré d’un parc d’un hectare.
Situé entre Saint-Etienne et Lyon, l’établissement propose
9 chambres, un restaurant de 54 couverts très réputé ainsi
qu’un salon privatisable pour 20 personnes.
www.hotelrestauranteclosion.fr
LA MAISON LONGUE À RAUCOULES

Ancienne ferme altiligérienne entièrement rénovée et
réhabilitée en chambres d’hôtes modernes et confortables.
La bâtisse est située à proximité immédiate de la voie verte
Via Fluvia. www.auvergnevacances.com

LA COLOMBIÈRE À SAINT-GALMIER

Laissez-vous séduire par cette villa au style Art Nouveau,
Art Déco. Située au cœur d’un village de caractère,
classé 4 fleurs et labellisé un des 100 plus beaux détours
de France, sur les contreforts entre la plaine du Forez
et les monts du Lyonnais. Laissez-vous surprendre par le
parc aux arbres séculaires qui la protège de la vue des
passants. Cette étape de charme, telle une maison de
famille, vous fera découvrir le patrimoine architectural
et naturel de la ville, le site de l’eau minérale Badoit, la
roseraie de l’étang des rivières, l’hippodrome, les artisans
et galeries d’art. www.chambredhotelacolombiere.fr
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_
EN BORD DE LACS ET DE RIVIERES
RIVAGE HÔTEL & SPA 4* À ANNECY

Amarrée sur les rives du lac d’Annecy, en Haute-Savoie,
cette adresse a été pensée comme une destination en
soi. Conçu par l’architecte décorateur annécien Michel
Force, le bâtiment de 3 étages compte 123 chambres
dont 2 penthouses, complétées d’un espace spa haut de
gamme de 1 000 m2 regroupant piscine, bain bouillonnant,
hammam et sauna. Le restaurant offrira une cuisine
cosmopolite, de saison et locale aux influences végétales
et minérales. La conciergerie et le corner “Outside Rivage”
pour réserver ses activités outdoor et ses visites.
www.rivage-hotel.com

LE SHANA HÔTEL ET RÉSIDENCE

Situé sur la Riviera des Alpes, entre le Rhône et le lac du
Bourget, au cœur du village de Chanaz en Savoie, le Shana
Hôtel & Résidence proposera, à son ouverture, vingt-cinq
chambres et dix appartements. Un hôtel indépendant,
responsable et cosy, imaginé avec la volonté de privilégier
les entreprises, les artisans et les artistes locaux. A l’heure
où les voyageurs recherchent une destination où ils se
sentent en confiance, l’équipe du Shana Hôtel et Résidence
veut créer une adresse humaine qui se montre rassurante et
chaleureuse. www.shanahotel.fr

_
EN VILLE
LES CÎMES DU PUY-EN-VELAY

Au cœur de la ville-haute du Puy-en-Velay, chambres
d’hôtes haut de gamme lovée dans une ancienne demeure
du XVème siècle, à proximité immédiate de la Cathédrale
Notre-Dame, inscrite au Patrimonial mondial de l’Unesco.
www.auvergnevacances.com
HÔTEL LE 19 À LANGEAC

L’hôtel Le 19 se situe en Haute Loire en plein centre-ville
de Langeac, il a été entièrement rénové dans un décor
élégant qui met à l’honneur le patrimoine langeadois.
www.le19langeac.fr

LE PÉLICAN À ANNECY

Le Groupe PVG s’agrandit avec un tout nouvel hôtel
4 étoiles expérientiel et sensoriel, Le Pélican, au coeur
d’Annecy. Ce bel établissement situé à l’entrée de la vieille
ville d’Annecy et face au lac, sait se démarquer en alliant
modernité, élégance et univers naturel.
www.hotel-lepelican.fr

HÔTEL DE VERDUN À LYON

S’il fallait résumer en quelques mots l’hôtel de Verdun 1882,
ce serait « un voyage dans le temps aux quatre coins du
monde rempli de souvenirs ».
En posant les bagages dans cet hôtel, situé au centre de
Lyon, plongez dans un univers qui invite à la respiration
et l’inspiration. Un espace chaleureux illustré par une
collection de meubles, tableaux, livres et photos glanés
dans diverses parties du monde au fil des années et
racontant leur histoire à travers vos regards.
www.hoteldeverdun1882.com

- 23 -

LE COMPLEXE BELAMBRA FAIT PEAU NEUVE

_
À LA MONTAGNE
- LE 5 K2 CHOGORI VAL D’ISÈRE
*

Fidèle à la tradition d’accueil et à la signature tibétaine
qui signe l’identité du groupe K2 Collection, l’hôtel K2
Chogori 5* ouvre pour son premier hiver avalin. La famille
Capezzone insuffle dans cette nouvelle adresse une
atmosphère à la fois raffinée, chaleureuse et discrète.
Mobilier sur mesure, design contemporain, pour une
intégration architecturale luxueuse et sans ostentation,
naturellement adaptée à son environnement.
https://lek2chogori.com
LE ROCKYPOP FLAINE

Cinq ans après le succès rencontré à Chamonix-Les
Houches, Assas Hotels installe un RockyPop à Flaine en
Haute-Savoie. Dans un bâtiment de plus de 6 000 m2
signé par l’architecte Marcel Breuer et rénové avec
audace. Fidèle à son ADN pop, on retrouvera ce qui fait le
succès du concept : le design décalé signé Leslie Gauthier,
un lobby bar XXL, 3 restaurants aux ambiances variées,
des espaces de vie ludiques où se retrouver après le ski et
118 chambres. Des nouveautés : une épicerie, un spa Nuxe
avec piscine, des salles de séminaire et des appartements
tout équipés pour 2 à 10 pers. Tarifs adaptés aux jeunes.
www.rockypop.com/flaine

HÔTEL POP ALP*** À L’ALPE D’HUEZ

Au cœur de l’Alpe d’Huez, l’hôtel PopAlp haut en couleurs
se remarque aisément. Ses balcons ornés d’une centaine de
skis colorés donnent le ton… et d’emblée le sourire. Sur la
façade le logo de l’Alpe d’Huez revisité à la façon pop art,
est une invitation à découvrir l’univers PopAlp. A l’intérieur,
les clins d’œil à la culture pop ravivent les souvenirs de cette
période artistique. L’hôtel est conçu comme une galerie
d’art contemporain avec fresques murale, sculptures et une
cinquantaine de tableaux originaux créés spécifiquement
pour l’établissement. Chacune des 28 chambres est unique.
www.popalp-huez.com
LE CHALET LE GRIZZLY, À L’ALPE D’HUEZ

Les 3 chambres d’hôtes du chalet le Grizzly situé à l’Alpe
d’Huez viennent d’ouvrir. L’établissement idéalement situé,
proche du centre station et à proximité immédiate des
pistes, permet un départ et un retour skis aux pieds. Les
chambres joliment décorées offrent tout le confort. Quant
à la table d’hôtes, les propriétaires riches d’une longue
expérience dans le domaine de l’hôtellerie-restauration
régaleront leurs convives avec des plats savoureux cuisinés
à base de produits frais, locaux et de qualité.
www.chalet-alpe.com
CLUB MMV LES CLARINES **** AUX 2 ALPES

Situé sur les sommets des 2 Alpes à 1800m d’altitude le
club de vacances Belambra connait une complète réhabilitation pour ouvrir dès le mois de décembre. Cela va
dynamiser le secteur haut du village 1800. Le village 1800,
conçu dans les années 80 sur l’emplacement de l’ancien
aérodrome de la station, connut un franc succès auprès des
familles. Elles profitaient d’une vue exceptionnelle et d’un
concept innovant à l’époque : les vacances à la neige sans
voiture. Cet hiver, le club de vacances entièrement rénové,
permettra de renouer avec ce concept très en accord
avec le développement durable et notre environnement.
www.reservation.les2alpes.com
NOUVEL HOSTEL BASE CAMP LODGE AUX 2 ALPES

Après The People Hostel installé à l’entrée des 2 Alpes,
place au second hostel situé à l’autre extrémité de la station :
le Base Camp Lodge. L’hôtel dispose de 30 chambres : de
la chambre partagée (max. 10 pers.) à la chambre double/
twin et à la suite familiale de 40 m2. Il est décoré dans
un style montagnard très épuré alliant bois et métal. Un
restaurant (végan, végétarien, montagne, viande…), une
salle de fitness, un sauna, un ski room et salle de conférence
complètent les prestations proposées par l’établissement.
www.hotel-basecamplodge.com
LE GRAND HÔTEL DE COURCHEVEL

Cet hôtel situé en Savoie fait peau neuve. Situé au cœur du
domaine skiable “Les 3 Vallées”, cet établissement 4 étoiles,
skis aux pieds, jouit d’une situation idéale et offre une vue
imprenable sur les cimes. www.lavorelhotels.com

La nouvelle résidence MMV Les Clarines ouvre ses portes.
Cet hébergement haut de gamme, situé à proximité
immédiate de la nouvelle remontée mécanique de Super
Venosc (secteur Vallée Blanche), dispose de 158 appartements de 4 à 10 personnes. Les appartements de standing
parfaitement équipés ont tous été aménagés et décorés
avec le plus grand soin. La réservation inclut une large
gamme de services : place de parking, early check-in,
panier de bienvenue, piscine intérieure/extérieure chauffée,
espace bien être et spa, salles d’activités, encadrement
des enfants de 4 à 15 ans, magasin de ski et ski room
chauffé, linge de toilette fourni, ménage de fin de séjour, kit
d’entretien, wifi… www.mmv.fr
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LA CAB’ANE EN SAVOIE

CÔTÉ HÉBERGEMENT
INSOLITE / ATYPIQUE :

Octogone perché, à 4 m de hauteur, La Cab’Ane, dans la
forêt de Valmorel en Savoie, peut accueillir 2 adultes et
1 enfant de plus de 6 ans. Pensée pour être autonome et
durable, elle est équipée de toilettes sèches, d’un réservoir
d’eau, d’une mini douche solaire extérieure et de panneaux
solaires pour l’éclairage. Le roof top de 15 m2 est parfait
pour des nuits au clair de lune.
www.valmo-insolite.fr

BED IN SHOP À ROMANS

Ouverture d’un quatrième Bed in Shop dans le centre-ville
de Romans dans la Drôme (ancienne boutique de la ville
réaménagée en appart’ insolite)
www.bedinshop.fr

LE DOMAINE DES FAVEROTS DANS L’ALLIER

Un hébergement insolite en Tente Lodge en famille, entre
amis ou en amoureux, pour des vacances en pleine nature
au cœur de la Sologne Bourbonnaise.
Venez découvrir le calme, la tranquillité, évadez-vous le
temps d’une ou plusieurs nuits à la campagne au bord des
étangs, et à deux pas du parc d’attraction Le Pal.
www.tente-lodge-domaine-des-faverots.com
LES LOGES DE LA NATURE DANS L’ALLIER

TINY HOUSE À TOSSIAT

Ouverture d’une Tiny house (mini maison) gîte insolite
à Tossiat (Tiny house des teppes) située à 15 minutes du
monastère Royal de Brou dans l’Ain.
www.bourgenbressedestinations.fr
LES CABANES FORREST – LAY

Pour s’immerger au plus près de la nature omniprésente
au cœur du roannais dans la Loire, des cabanes et des
hébergements insolites à l’atmosphère singulière et
hétéroclite sont mis à disposition du visiteur. Architecture
ancienne, style contemporain, moitié verre, moitié bois,
cette cabane perchée au-dessous d’un bassin en pierres
sèches représente tout ce qu’on attend d’un petit nid douillet.
Bien-être avec le bain nordique et la piscine chauffée. Elles
sont idéales pour un week-end en amoureux.
www.domaine-for-rest.com

Expérience exclusive dans une Kerterre de 12 m2 immergée
en pleine nature, à St Nicolas des biefs, accueillante et
cosy et équipée dans l’esprit de la simplicité volontaire.
«La Nature vous accueille chez elle» dans un bel écrin
verdoyant et cocooning. Le calme du lieu invite à la détente
et au repos, toutefois pour les plus actifs, de nombreux
chemins de randonnées sillonnent la montagne dont
certains passent au pied de la kerterre.
www.leslogesdelanature.com

LE REFUGE DES PRÉS AUX CONTAMINES

Idéalement situé au cœur de la réserve naturelle des
Contamines, face à la chaîne du Mont-Blanc, ce refuge
offre des paysages sublimes en toute saison. Un spot
incontournable en Haute-Savoie pour observer au plus
près la flore endémique qui se développe avec vigueur sur
ce plateau préservé. Mais aussi un lieu pour découvrir une
faune riche où vivent paisiblement bouquetins, chamois,
marmottes, chevreuils, cerfs, renards, lièvres, tétras lyre,
aigles royaux et même gypaètes… une réserve au calme
qui séduira tous les amoureux de la nature pour une
immersion au plus proche de la montagne !
www.lerefugedespres.com
LE VILLAGE NATURE L’ORÉE DU BOIS

Le Village Nature l’Orée du Bois à St-Martin-en-Haut dans
le Rhône est une structure d’accueil entièrement rénovée
qui offre dans un cadre verdoyant au milieu des bois et
près d’un plan d’eau de pêche de nombreuses possibilités
d’hébergement, 200 lits en gîtes familiaux, collectifs ou
hôteliers. Cette structure bénéficie du label stations vertes.
https://saint-martin-en-haut.fr
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LE DOMAINE ET CHÂTEAU DE VALINCHES
DANS LA LOIRE
LA GRANGE À VITTAL À VILLENEUVE D’ALLIER

Dans le sud de l’Auvergne, entre Vieille-Brioude et
Villeneuve d’Allier, le long de la rivière Allier, bienvenue à
la Grange à Vittal, ancienne bâtisse agricole entièrement
rénovée et réhabilitée en une maison de vacances
pleine de poésie ! François et Isabelle, les propriétaires
du Domaine des Gorges de l’Allier, auront également
plaisir à vous faire partager leur passion de la 2 CV. Au
programme, balades à bord de cette voiture mythique à
l’aide de road books qui vous feront sillonner sur les routes
touristiques de la Haute-Loire.
www.auvergnevacances.com

Un hôtel 4* de 30 chambres verra le jour suite à la
restauration complète du château de Valinches ainsi que
de l’aile nord des anciennes écuries, mais également
un restaurant avec sa terrasse et 3 salons réceptifs. De
nombreux aménagements paysagers sont également en
cours dont la rénovation de la cour d’honneur, la plantation
de 38 arbres et d’une roseraie dans le jardin à la française
avec pas moins de 270 rosiers ! (Ouverture début mars).
www.domaine-valinches.fr

CHAMBRES D’HÔTES LA TANIÈRE

Ce joli chalet au cœur du village à proximité immédiate du
téléphérique bénéficie d’une orientation sud-est donnant
sur la montagne à Vaujany en Isère. Le chalet dispose
de quatre chambres tout confort et décorées avec goût
dans un style montagne. L’ensemble de la maison peut être
privatisé. La table d’hôtes, propose deux fois par semaine,
un menu unique concocté par l’hôtesse, à base de produits
frais et de saison. www.lataniere38.com
LES CABANES DE PEAUGRES EN ARDÈCHE

Dormir dans une cabane perchée au-dessus des ours
noirs et des loups arctiques, comme dans le grand Nord
canadien, au cœur de la forêt. Voilà les nuits insolites que
propose le Safari de Peaugres. À deux ou plusieurs, il faut
venir vivre une aventure singulière et se laisser surprendre
par le hurlement des loups. Au programme : animation VIP,
paniers gourmands remplis de produits locaux, pause sur la
grande terrasse pour observer les étoiles et les animaux...
La nature est tout autour. Depuis ces nids suspendus au
milieu des arbres et des enclos, l’expérience est unique. Au
total 20 lodges accueillent pour des nuits d’exception. Un
préambule parfait avant le lendemain d’aller visiter le parc,
de jouer aux soigneurs et de découvrir otaries, primates,
éléphants, zèbres... www.safari-peaugres.com

LA FRAMBOISINE À ST ETIENNE LARDEYROL

L’ancienne grange est devenue une magnifique habitation,
la création d’ouvertures multiples en fait un lieu très
lumineux, les équipements sont d’une qualité remarquable,
et la décoration est soignée et harmonieuse. Et que dire
des extérieurs partagés avec le propriétaire, une belle et
grande piscine équipée de deux systèmes d’alarme pour
la sécurité de tous, plusieurs espaces terrasses bénéficiant
d’orientations différentes, un salon de détente autour d’un
brasero, et autres lieux propices au repos et au farniente
en Haute-Loire. www.auvergnevacances.com

MAISON MARIE BARNIER

C’est l’histoire d’une famille du Vercors qui se succède
depuis 4 générations dans cet ancien relais de poste au
cœur du village d’Autrans en Isère, acquis en 1937 par
Marie Barnier. D’abord petit hôtel de 6 chambres, il s’est
peu à peu agrandi sous l’impulsion des JO de Grenoble
en 1968. Aujourd’hui l’établissement prend un nouveau
virage, l’hôtel de la Poste devient la Maison Barnier,
un « nouveau » lieu de résidence avec chambres, suites
et appartements, accompagné d’un service de petits
déjeuners et restauration à emporter. L’accès à l’espace
piscine couverte, spa, détente est réservé aux hôtes de la
résidence. www.maisonmariebarnier.com

- 26 -

11BIS QUAI PERRACHE 69002 LYON - FRANCE
59, BOULEVARD LÉON JOUHAUX - CS 90706 63050 CLERMONT-FERRAND CEDEX 2 - FRANCE

www.inauvergnerhonealpes.com
Photothèque : phototheque.auvergnerhonealpes-tourisme.com

IRL
AN
DE

GRANDE
BRETAGNE

CONTACTS :
Attachée de presse France : Vanessa MICHY
v.michy@auvergnerhonealpes-tourisme.com

FRANCE

MARKET MANAGER, PRESSE ET B TO B :

PORTUGAL

Japon, Corée, Chine, Russie, Moyen-Orient : Rachel GREGORIS
r.gregoris@auvergnerhonealpes-tourisme.com

SUISSE

IE
AL
IT

EUROPE
Anissa GUENFOUD
a.guenfoud@auvergnerhonealpes-tourisme.com
Irène TRONCHET
i.tronchet@auvergnerhonealpes-tourisme.com
Canada, Etats-Unis, Brésil, Israel : Corinne RENARD
c.renard@auvergnerhonealpes-tourisme.com

ALLEMAGNE
BELG
IQUE

ESPAGNE

Inde : Barbara BREHERET
b.breheret@auvergnerhonealpes-tourisme.com
Mise en page : beatrice.bustamente@gmail.com
Photos : Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, Musée de l’Illusion, A. Sanchez, A. Feich, J. Carret, M. Thomas, M. Dupont, C. Terrier,
Cherrystone, Château de la Chaize, E. Lattes, M. Chaulet, B. Robert, L. Olivier, L. Roehr, Ello Video, JY. Planche, D. Machet, Street Art
City Snake/ CDT Allier, Vichy Destinations, Eiffage/Vulcania, G. Blanchon, P. Grasset, M. Brochier, Valence Tourisme, L. Guyot, Moulins
Tourisme, Wheeled World, P. Ageneau, Haut-BugeyTourisme/Marc Chatelain, L. Pascale, P. Jayet, Aix-les-Bains Riviera des Alpes,
T. Shu, M. Coquard/Bestjobers, OT Grand Chambery Alpes Tourisme, J. Damase, La Casquette Production, P. Foraison you’Nivers,
Mont d’Arverne Tourisme, OT Orelle, Courchevel Meribel 2023, D. Grudet, X. Spertini/ Maurienne Tourisme, F. Vincendet/Maurienne
Tourisme, T. Pluvy, J. Mondière, D. Laveur, Lenaka, JC Maurin, A. Moscatello, C. Martelet, Rocky Pop Flaine, V. Michy, Bedinshop, CDT
Allier, Y. Mila Kouala, J. Chapuis , Dream up light/Château de Vallinches.

