
 

En mai, fais ce qu’il te plait grâce à Partir ici.fr  
Des activités outdoor à partager près de chez soi ! 

Plus qu’à tester ! 
 

 PARTIR ICI, c’est quoi ? Un guide de sorties et d’activités en ligne. 
Pour qui ? Pour tous les visiteurs de la région Auvergne-Rhône-Alpes. 

Pourquoi ? Accompagner les habitants dans leurs recherches de sorties en les inspirant 
pour (re)découvrir leur région et se dépayser à proximité de chez eux et offrir aux 

voyageurs de multiples expériences pour leur séjour dans la région. 
Comment ? En proposant plus de 3 915 activités authentiques, respectueuses du vivant 

et des territoires, renseignées par les professionnels grâce aux offices de tourisme et 
commentées par une communauté de passionnés 

 

► Découvrir la Via Allier, la véloroute de l’Auvergne. 
Un itinéraire de caractère pour un petit périple à vélo ressourçant. Avec du canoë, de la baignade et même, 
pourquoi pas, un petit tour à mobylette pour aller voir Moulins et éoliennes. 
 
 

 

Idée découverte : Virée à mobylette, Via 
Allier à vélo, nuit à Langeac et canoë sur le 
parcours des gorges 
- On se lance en mobylette rétro à Lavoûte-Chilhac 
(location mobylettes) pour découvrir le plateau d’Ally 
(à 11 km), ses éoliennes et de ses moulins (ici ou ici) 
ou sa mine d’argent (ici) et rejoindre Langeac 
- Parc accrobranches de Langeac (accrobranches) 
- On dort à Langeac en Chambres d’hôtes dans un 
hébergement labellisé « Accueil Vélo »  
- Départ à vélo ou VAE (location vélos) pour une petite 
étape de la Via Allier (0h55 / 13,4 km) avec une pause 
sur la plage de Prades (baignade), puis direction le 
Domaine du Pradel (2 km après Prades, sur la Via Allier) 
- Le retour à Langeac se fait en en canoë sur le 
parcours des gorges (3 à 5h - 15 km) (location canoës) 
- On rentre en mobylette à Lavoute-Chilhac (réserver en 
amont mobylettes, hébergement, vélos et Canoës). 

  
► Les Volcans d’Auvergne, des grands espaces et des paysages grandioses.  
Quoi de plus merveilleux que d’être au cœur de la nature, dans le Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne, 
entourés d’eau, où la vue se posent sur les Monts du Cantal. Naviguer et se baigner dans les eaux limpides du lac de 
Lastioulles, seul lac la labellisé Pavillon bleu du Cantal ! Admirer, se reposer, c’est ce que vous offre l’Artense, à la 
fois dynamique et relaxante, forte. Les infos ici  

 

 
  

https://www.partir-ici.fr/fr
https://www.partir-ici.fr/fr/a/les-mob-a-manu?d=61039bb703f47708394fd7f4&s=day
https://www.partir-ici.fr/fr/a/moulin-panoramique-et-parc-eolien?d=61039bb703f47708394fd7f4&s=day
https://www.partir-ici.fr/fr/a/moulin-de-pargeat?d=61039bb703f47708394fd7f4&s=day
https://www.partir-ici.fr/fr/a/mines-dargent-gallo-romaine-de-la-rodde?d=61039bb703f47708394fd7f4&s=day
https://www.partir-ici.fr/fr/a/saint-gal-parc-aventure?d=61039bb703f47708394fd7f4&s=day
https://www.auvergnevacances.com/chambres-hotes-auvergne/les-hauts-de-bellevue-langeac/
https://www.partir-ici.fr/fr/a/tonic-aventure?d=61039bb703f47708394fd7f4&s=day
https://www.partir-ici.fr/fr/a/baignade-surveillee-a-prades?d=61039bb703f47708394fd7f4&s=day
https://www.partir-ici.fr/fr/a/tonic-aventure?d=61039bb703f47708394fd7f4&s=day
https://www.partir-ici.fr/fr/a/fabrique-aventures-randonnees?d=61039bb703f47708394fd7f4&s=day


 
Didier Sauvestre, accompagnateur montagne, 

propose une initiation à la marche afghane.  
Cette technique vise à synchroniser sa marche avec son 

souffle et fait de la randonnée pédestre un croisement entre 
exercice physique et méditation. Et quel meilleur endroit que 

la Chaîne des Puys et ses fascinants volcans pour 
l’expérimenter ! Didier Sauvestre propose cette activité 
surprenante de pierre en pierre, autour de l’exposition 

Land’art « Conjuguer la Nature » de Thierry Courtadon, des 
œuvres monumentales en pleine nature, propres à faire 

naître bien des émotions ! Les infos Ici 
 

  

 

 
 
 
 
Premier sentier sylvatique de France. Ralentir, 
respirer, ressentir : venez découvrir les bienfaits 
des arbres. Le sylvatorium est un parcours d’éveil 
de vos sens dans la forêt du Capucin. A tester 
sans modération ici 

  
 

Les burons, habitat emblématique des montagnes 
cantaliennes, vous accueillent pour quelques -uns pour une 

expérience authentique. Dans celui de Chantal et Alain 
Mathieu, on vous y servira de la viande de Salers et la 

charcuterie issues de leur propre exploitation. Le tout en 
plein cœur d'une estive sur les Monts du Cantal. Cuisine 

régionale : charcuterie, viande de Salers, bourriols, pounti, 
truffade, à partir de produits issus de l'exploitation et des 
producteurs locaux. Sélectionné "relais du Parc" pour sa 

cuisine, son accueil et son authenticité. C’est ici 

 

https://www.partir-ici.fr/fr/a/didier-sauvestre-accompagnateur-en-montagne?d=61039bb703f47708394fd7f4&s=day
https://www.partir-ici.fr/fr/a/sylvatorium?d=61039bb703f47708394fd7f4&s=day
https://www.partir-ici.fr/fr/a/le-buron-du-chaussedier?d=61039bb703f47708394fd7f4&s=restaurants+


 
► Un long week-end sur ViaRhôna entre Drôme et Ardèche 
Un itinéraire à vélo pour toute la famille ! Sur cette partie de ViaRhôna, vous aurez entre 20 et 35 km de route par 
jour, distance adaptée pour les mollets des plus jeunes. Ce parcours vous offre des possibilités de haltes ludiques en 
chemin pour le plaisir des grands et des petits : la cité du Chocolat à Tain-l’Hermitage, avant de partir ; les grottes 
de Soyons ; La passerelle Himalayenne de Rochemaure ; la ferme aux crocodiles à Pierrelatte, pour clôturer en beauté 
et curiosités votre dernière étape. Découvrez un bel aperçu de l’Ardèche et de la Drôme en sillonnant les deux rives 
du Rhône pendant ces 4 jours de nature et pauses loisir.www.viarhona.com   
 

 
 
  

PORTRAIT d’éclaireur : Maxime Zissel - Les Zed  
https://www.partir-ici.fr/fr/i/max-zed 

 
Leurs 3 années d'expatriation, puis les 4 ans comme famille 

nomade digitale ont révélé leur amour du voyage et de la 
découverte avec leurs enfants. Depuis, le parc naturel du 

Pilat les a adoptés, et comme ils le disent souvent : "le 
voyage commence en bas de chez soi". C'est avec cet 

esprit qu’ils aiment partager leurs explorations sur leur blog 
leszed.com et bien évidemment sur Partir-ici ! En effet, être 
éclaireur leur permet de fédérer les contenus dédiés à notre 

belle région : une source d'inspiration extraordinaire pour 
aller explorer les territoires d’Auvergne-Rhône-Alpes. 

 
 
► Bravo à Belledonne Chartreuse, gagnant du challenge BFM TV Lyon, qui présente la plus grande 
richesse en sorties, visites et loisirs ce printemps sur Partir Ici ! 
 

A une heure de Lyon et aux portes de Grenoble, des balcons de Chartreuse à la chaine de Belledonne en passant par 
la vallée du Gresivaudan, voici quelques suggestions à approfondir :  le château du Touvet et ses jardins, le musée 
des Forges et Moulins de Pinsot, séance bien-être à Allevard les Bains et pourquoi pas parapente ? Faites votre choix ! 
 

Côté Chartreuse : Partir Ici 
Côté Belledonne : Partir Ici 
 
©D.Grudet / P . Soissons / D. Frobert / G.Fayet / Max Coquard-Bestjobers/C.Martelet / Max Zissel 

 

AUVERGNE RHONE-ALPES TOURISME 
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Corinne BOULEGUE - 06.61.27.27.45 - c.boulegue@auvergnerhonealpes-tourisme.com 
 

 

http://www.viarhona.com/
https://www.partir-ici.fr/fr/i/max-zed
http://leszed.com/
https://www.partir-ici.fr/fr/activites?id=l2h8z4h0&p=o_distance|50,city|Le%20Touvet,lon|5.9481,lat|45.3512,code|38511,departmentCode|38&lock=a_p,lo&view=map
https://www.partir-ici.fr/fr/activites?id=l2h8xtyp&p=o_distance|50,city|Allevard,lon|6.1189,lat|45.3776,code|38006,departmentCode|38&lock=a_p,lo&view=map
mailto:c.boulegue@auvergnerhonealpes-tourisme.com
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