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Présentation du territoire
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Lesprincipes de la candidature
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Des grands constats qui amènent à la
dépolarisation de l’offre et à sa diversification
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• Longtemps, le produit neige a participé à la notoriété du Forez, mais face
aux enjeux climatiques, aux équilibres territoriaux à redéfinir, à
l’échelonnement de la saison, la production de l’offre doit être réorienter :

– Pleine nature / mobilitésdouces

– Lessavoir-faire

– La culture

• Des potentiels touristiquesorientéspleine nature présents mais en
manquent de structurationsur l’ensemblede la chaîne des valeurs

• La station de Chalmazel et le col de la Loge tendent à devenir des 
locomotivespour les activités de pleine nature, pour autant on doit veiller 
à avoir une offre dépolariser sur le territoire

• Le territoire jouitd’un potentiel touristique indéniable, pour autant les 
filières agricoles, la culture doivent émerger dans une offre élargie au 
territoire

• L’accessibilité intra-territoireest conditionnée en majorité par l’utilisation 
de la voiture, cependant les mobilités douces doivent devenir une 
alternative et unproduit touristique à part entière.



Les grands principes de la candidature
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Focus sur les mobilités douces et  
parcours motivationnels

11



Focus projetparcours dans le vignoble 
forézien –Labelisé Vignoble &Découvertes

Un vignoble comme axe de découverte 
pour d ’autresoffres :paysagères,  
patrimoniales,culturelles,
évènementielles,…

Des parcoursmultiplesen jouant sur les  
mobilités:
- Bouclesvélo / VTT
- Bouclespédestres+GR de Pays
- Un parcours classiques

Au final
Des fonctions de bases :découverte,  
itinérance, visites de domaines, lieu 
culturel et patrimoniauxanimation
Des fonctions réceptives :restauration /
hébergement / location vélo,..
Des fonctionssupports:promotion /  
communication
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Focus sur la culture, l’immersion
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Focus Atelier- Musée de la broderie or

Créer un lieu hybride pour favoriser l’attractivité
de la zone nord-ouestavec 3entrées :

• Dynamiser la vie culturelle par un
lieu qui s’adresse à la population
locale et l’accueil destouristes

• Contribuer au développement 
économique d’une filière textile à  
haute valeur ajoutée non  
délocalisable

• Affirmer le potentiel touristique du
territoire

• Lescomposantesdu projet :

– Un espace muséal associé à un CIAP du 
PAH du Forez

– Une boutique de matières textileset
d’objets de créateurs locaux

– Un atelierd’artisan

– Un espace FABLAB

– Un restaurant / café
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