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RÉVEILLER LES SENS, 
RETROUVER LE SENS,

RENAÎTRE ICI.

AUVERGNE-RHONE-ALPES
CAHIER DES ACTUALITÉS 2023
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,

UNE RÉGION EN PLEINE TRANSITION 
VERS UN TOURISME PLUS DURABLE

Avec 191,2 millions de nuitées touristiques et 221 500 emplois 
touristiques, Auvergne-Rhône-Alpes est la 2ème région 
touristique de France. 

Forte d’un tourisme des 4 saisons, sur 12 départements,
il était cohérent qu’elle soit parmi les premières régions 
à s’impliquer pour un tourisme durable  et ce, dès 2019. 
Cet engagement est suivi et mesuré et porte déjà ses résultats : 
67% des résidents soutiennent le développement touristique 
de la région et 62% des acteurs mettent en place une ou 
des actions de réduction d’émission de carbone.  
Plus de 4 000 offres respectueuses du patrimoine naturel, 
culturel et humain sont recensées dans www.partir-ici.fr.  
La région ne compte pas moins de 94 Stations Vertes, 
518 communes Villes et Villages Fleuris, 30 plages et ports 
labellisés Pavillon Bleu, 10 destinations Flocon Vert,   
385 hébergements sont labellisés éco-responsables 
et 25% de la superficie de la région est couverte 
par un Parc naturel régional ou national.

         
2023, 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
SOUS LES FEUX DE LA RAMPE !

Immense terrain de jeu pour les sports d’hiver 
mais aussi pour les activités outdoor et notamment 
le vélo, Auvergne-Rhône-Alpes va accueillir cette 
année trois événements mondiaux exceptionnels : 
les Championnats du Monde de Ski Alpin à 
Courchevel et Méribel  du 6 au 19 février 2023 ; 
plus de 10 étapes du 110ème Tour de France 
en juillet prochain et la Coupe du Monde de  
Rugby avec deux villes hôtes, Lyon et Saint-Etienne 
qui accueilleront 9 matchs internationaux.
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LA GRANDE ODYSSÉE VVF

DU 7 AU 19 JANVIER

La Grande Odyssée VVF c’est l’histoire 
d’un rêve. Le rêve d’une grande 
aventure qui traverserait nos massifs 
alpins.

La Grande Odyssée VVF est, depuis sa 
première édition en 2005, l’évènement 
annuel du chien de traîneau en Europe. 
C’est la course à étapes la plus exigeante 
dans un décor alpin unique au monde.
Cette année, pour la 19ème édition, un 
plateau sportif d’exception est attendu 
avec plus de 65 mushers internationaux 
et leurs 600 chiens-athlètes de très haut 
niveau qui parcourront près de 400km 
et 12 000m de dénivelé positif cumulé, 
dans les superbes paysages de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes. Ce sont plus de 
50 000 spectateurs qui vivent chaque 
année une expérience unique, au cœur 
de 20 stations, villes et villages, de la 
région, en habits de fête pour l’occasion, 
en assistant à La Grande Odyssée VVF. 
www.grandeodyssee.com

         
CHAMPIONNATS DU MONDE 

DE SKI ALPIN 
COURCHEVEL MERIBEL 2023

DU 6 AU 19 FÉVRIER  
Tous les 2 ans, les Championnats du monde 

représentent l’événement phare du ski alpin 
avec des objectifs clairs pour les athlètes qui y 

participent accrocher une médaille !

Courchevel et Méribel ont la fierté d’organiser cet événement exceptionnel 
avec l’ambition de faire rayonner l’excellence de la montagne française, à 
travers une organisation responsable qui se veut mémorable pour les skieurs, 
les acteurs et les spectateurs. Vivez cet événement rare en France, une 
véritable fête du ski avec 600 athlètes venus de 75 nations. Sur 15 jours, les 
spectateurs qu’ils soient skieurs ou piétons, pourront vivre une expérience 
unique au cœur des 3 Vallées à travers une expérience adaptée à chaque 
besoin. 12 jours de compétitions intenses, un événement extraordinaire pour 
le ski et la montagne française. www.courchevelmeribel2023.com

Plusieurs fan-zones au bord des 2 pistes de compétition seront installées afin 
de vivre au plus proche les courses : écran géant, buvette et sonorisation, le 
tout skis aux pieds et avec une ambiance et une vue unique. Des corners VIP 
sont également installés sur ces fan-zones et permettront de profiter d’une 
expérience privilégiée. www.courchevelmeribel2023.com

LES GRANDS ÉVÈNEMENTS 
EN 2023

http://www.courchevelmeribel2023.com/agenda-sportif
http://www.courchevelmeribel2023.com/vip-a-ski/
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COUPE DU MONDE
DE RUGBY 

Exactement 200 ans 
après l’invention de ce sport, 

la France accueillera 
la 10ème Coupe du Monde 

de Rugby. 

8 SEPTEMBRE AU 28 OCTOBRE 2023

9 villes hôtes ont été sélectionnés pour 
accueillir les matchs internationaux, dont Lyon 
et Saint-Etienne. Nous accueillerons 9 matchs 
internationaux, avec les équipes du Pays de 
Galles, de l’Australie, de l’Uruguay, de l’Afrique 
du Sud, de la Nouvelle Zélande, de l’Italie, de 
la France, de Namibie, des Fidji, de Samoa et 
de l’Argentine.
La Coupe du Monde de Rugby, ce sont des 
fans venus de 178 pays, 857 millions de télé-
spectateurs, 2,5 millions de billets vendus et 
450 000 visiteurs étrangers.
La durée de séjour moyen pour un visiteur 
étranger est de 17 jours, avec un panier 
moyen de 5 122€ par personne, et nous avons 
la chance d’accueillir dans notre région, deux 
des plus belles équipes internationales avec 
l’Australie dont le camp de base est Saint-
Etienne et Lyon avec Les All Blacks. Enfin, 
Bourgoin-Jallieu est également ville d’accueil 
pour l’équipe italienne.
Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, Lyon et 
Saint- Etienne s’inscrivent d’ores et déjà dans  
les actions de promotion internationale, à 
travers différents dispositifs presse et digitaux, 
afin de séduire les fans de rugby et accompa- 
gner les actions de stimulation des ventes et 
conversion portés par les tour-opérateurs 
spécialisés. www.rugbyworldcup.com

18ÈME CHAMPIONNAT
DU MONDE

DE PARAPENTE
20 MAI AU 3 JUIN 2023

Le territoire Savoie Mont Blanc s’apprête 
à accueillir les prochains Championnats 

du monde de parapente de distance.

Épreuve reine du vol libre mondial, le “cross paragliding”
rassemble plus de 50 nations. Chaque jour, les 150 pilotes
s’affrontent sur des manches allant de 40 à 150 km par 
jour. La base de vie est implantée à Chamoux-sur-Gelon 
(73) entre Albertville et Chambéry, au pied du Parc natu- 
rel régional des Bauges et du massif de Belledonne.
C’est un grand événement puisque c’est la deuxième fois
dans l’histoire du vol libre que la France est sélectionnée
pour organiser des mondiaux. 32 ans après la première 
édition à Digne-les-Bains, les championnats du monde 
reviennent du 20 mai au 3 juin 2023 en Cœur de Savoie !
Le parapente de distance, c’est l’épreuve reine du vol 
libre : pendant deux semaines. Différents sites en Savoie, 
Haute-Savoie et Isère accueilleront les décollages.
https://parapente2023.com/  

LE TOUR DE FRANCE 
Le tour de France 2023, pour 

sa 110ème édition met la région 
Auvergne-Rhône-Alpes à l’honneur 
avec pas moins de 12 journées de 

présence, dont 10 étapes !

1ER AU 23 JUILLET 2023

L’événement de cette édition est le retour du 
mythique puy de Dôme qui avait été le théâtre 
d’un duel exceptionnel entre Jacques Anquetil et 
Raymond Poulidor le 12 juillet 1964. Cette année, 
c’est le 9 juillet que les coureurs s’affronteront 
pour espérer arriver en tête au sommet du géant 
Auvergnat, 34 ans après sa dernière ascension 
en 1988. Le 14 juillet, sera également un moment 
marquant de cette édition avec une arrivée au 
sommet du Grand Colombier dans l’Ain qui offrira 
assurément un spectacle grandiose aux fans de 
cyclisme du monde entier.
Une belle vitrine pour la région avec un événement 
diffusé sur plus de 100 chaînes télévisées dans 190 
pays selon l’organisation. Ce sont donc des millions 
de personnes partout dans le monde qui pourront 
découvrir la beauté des paysages Auvergnats 
et Rhônalpins avec de surcroit la célèbre équipe 
AG2R CITROËN native d’Auvergne-Rhône-Alpes ! 
www.letour.fr

https://www.rugbyworldcup.com/
https://www.letour.fr/fr 
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ART DE VIVRE
&

TOURISME
GOURMAND

_
EN SAVOIE MONT-BLANC 

« AU-DELÀ DU VERRE »
Au-delà du Verre organise des ateliers de dégustation 
originaux et ludiques des meilleurs vins de Savoie, issus de 
vignobles à taille humaine et respectueux de l’environnement. 
Leur ambition : faire découvrir les richesses du beau terroir 
savoyard. Au-delà du Verre se déplace, à domicile ou sur 
votre lieu de vacances, dans un rayon de 50 km autour de 
la ville d’Albertville. https://audeladuverre.com/

DOMAINE XAVIER JACQUELINE PÈRE & FILLES 
Artisans vignerons, Père et Filles : Xavier, Mathilde & Justine, 
cultivent leurs vignes comme un jardin pour élaborer des 
vins de Savoie biologiques au sein d’une cave centenaire 
à Aix-les-Bains. Leurs vignes se trouvent au bord du lac 
du Bourget, à Brison-St-Innocent, doté d’un microclimat 
ensoleillé d’exception. Vendanges manuelles et certifiées 
en agriculture biologique. 
La Maison Vigneronne du Domaine Jacqueline propose à 
Aix-les-Bains, deux belles Chambres d’hôtes de charme en 
Savoie et des ateliers Dégustation Vins & Fromages. 
www.xavierjacqueline.com 

LES GRANGES LONGES   
Julia la sœur et Arnaud le frère, troisième génération à la 
tête du domaine des Granges Longes en Savoie, aiment 
partager leur quotidien et permettre à chacun de mieux 
comprendre le monde des viticulteurs. Pour cela, rien de 
tel que de séjourner au cœur du vignoble, récemment 
converti en bio. Ils ont donc ouvert deux appartements de 
58 m2 chacun, logés dans la maison de famille, une vaste 
demeure de la fin du XIXe siècle entièrement rénovée, 
située sur la commune des Marches, appartenant à Cœur 
de Savoie, territoire labellisé Vignobles et Découvertes. 
https://domainedesgrangeslonges.com/ 

LA SPIRULINE DES ALPES
Producteur de spiruline situé en Combe de Savoie, à 
Coise-St-Jean-Pied-Gauthier, Bruno Chatelard s’est installé 
en 2017 dans une ancienne exploitation horticole.
Sous de grandes serres, il produit de la spiruline de mars 
à octobre. Ce micro-organisme comparable à du plancton 
est en fait une cyanobactérie originaire de lacs tropicaux. 
Attaché à faire découvrir son métier, il propose des visites 
et se déplace sur de nombreuses manifestations.
https://spiruline-des-alpes.fr/ 

ITINÉRAIRES GOURMANDS 
DU MONT-BLANC - ST GERVAIS 
L’Office de tourisme de Saint-Gervais Mont-Blanc a éla- 
boré 3 itinéraires gourmands - Miage, Dré dans l’Pentu et 
Monchu - permettant de rejoindre les alpagistes produc- 
teurs de fromages AOP de Haute-Savoie ainsi que les 
auberges d’altitude qui proposent une cuisine à base de 
ces produits locaux. D’une longueur de 7 à 9,5 km et d’un 
dénivelé de 370 à 800 m, ces balades sont accessibles 
en famille et offrent des points de vue panoramiques 
exceptionnels sur le massif du Mont-Blanc. Une carte et 
une application mobile détaillent ces itinéraires.
www.saintgervais.com 

https://www.saintgervais.com/
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_ 
EN VALLÉE DU RHÔNE 
ET DANS LE BEAUJOLAIS

MAISON DES VINS & DU TOURISME RHÔNE
CRUSSOL (07)
La Maison des Vins et du Tourisme à Saint-Péray est un 
lieu de découverte, dégustation et vente des vins des AOC 
Cornas, Saint-Péray et Saint-Joseph. Située en plein centre 
de Saint-Péray elle propose l’accueil touristique et toutes 
les infos sur les vins du territoire. Des vins sont également 
disponibles à la vente ainsi que le système « L’enomatic », 
permettant de déguster des vins au verre. Tout au long 
de l’année, participez aux événements oenotouristiques 
organisés par la Maison des Vins & du Tourisme et ses 
domaines partenaires : soirées, ateliers, afterworks, 
dégustations sur mesure…
www.rhone-crussol-tourisme.com/fr/maison-des-vins/

DOMAINE LE GRAND JARDIN
ATELIER OENO-PERCHÉ AVEC LE VIGNERON (07) 
Pour une sensation de bien-être et de liberté au sommet 
des arbres, Louis, éducateur de grimpe d’arbres, vous 
embarque dans ses cordes et baudriers vers une table 
perchée. Une expérience inoubliable, où les émotions se 
mêlent au sein de cette nature enchantée. Le vigneron vous 
emmène au sommet de son domaine, où vous découvrirez 
l’histoire des vins d’Ardèche, l’art de la dégustation et des 
accords mets-vins. www.le-grand-jardin.fr

À PIED OU EN BALLON 
À LA DÉCOUVERTE DES BEAUJOLAIS (69) 
Plus qu’un atelier de dégustation, une expérience qui vous 
fera tomber amoureux du plus sensuel des vignobles en 
une soirée. Dans un cadre mythique, vivez une aventure 
alliant vin et gastronomie pour découvrir le vignoble du 
Beaujolais. Tous les premiers vendredis de chaque mois, 
réservez votre « date ». La Maison des Beaujolais offre 
une découverte en 7 vins du vignoble. Le maître sommelier 
reçoit les visiteurs dans l’une des seules salles de dégus- 
tation de la région, pour découvrir le vignoble, terroir, 
cépages... et commenter la dégustation. Après avoir 
appris, senti, dégusté durant deux heures, découverte 
de la cave voutée aux 12 alcôves et aux 500 cuvées une 
coupe de bulles de la région en main. Créée en 1952 par 
des vignerons passionnés, La Maison des Beaujolais est 
le symbole de la diversité et de la richesse du territoire 
Beaujolais. Elle vient de faire peau neuve et propose 
aujourd’hui plus de 500 références de vin. 
www.apiedouenballon.fr

LE TOUR DES CRUS DU BEAUJOLAIS (69) 
Partez à la découverte des dix crus du beaujolais. 
Tours guidés à vélo électrique, votre guide vous fera 
découvrir les particularités du terroir du Beaujolais, les 
façons de faire du vin, comment la vigne est cultivée et 
bien d’autres particularités de cette région. Nous irons 
ensuite à la rencontre de ceux qui façonnent ce terroir : les 
vignerons. Le temps d’une dégustation vous découvrirez 
leur univers et leur savoir-faire.  Une expérience originale 
et authentique vous attend ! Au fil d’un parcours tout en 
surplomb, admirez la richesse et la beauté du Beaujolais 
des Crus. Des panoramas à perte de vue !
https://semita-tours.com/

_ 
CÔTÉ AUVERGNE

VISITE DU GAEC DES BEAUCERONS 
GLACE PIS’LAIT (63)
Vos papilles vont être en ébullition avec la visite du GAEC 
des Beaucerons à Bertignat. Au sein de cette exploitation 
de vaches laitières tenue par des passionnés, des petites 
mains produisent des glaces artisanales depuis juin 2021. 
Des visites guidées de l’exploitation permettent de 
découvrir le savoir-faire, les animaux, la transformation du 
lait en glace et pour finir : une dégustation bien sûr.
www.glacepislait.fr

LES VINS VOLCANIQUES EN PLEINE ÉRUPTION
Le vignoble auvergnat déploie un caractère minéral, fruité 
et poivré très caractéristique parce qu’il prend racine dans 
d’anciennes coulées de lave. Désormais, l’association 
Vinora fédère les vins volcaniques à travers le monde. Par 
leur diversité, les paysages volcaniques auvergnats sont en 
effet uniques au monde.  https://vinora.vin/

HÉRITAGE VOLCANIC, ARTISAN DU VIN 
ETIENNE RACHEZ (63)
Au cœur de l’Auvergne, au pied de 80 volcans, ils sculptent 
leurs vins de feu avec passion et authenticité. Leur objectif :
révéler les reflets de leur terroir volcanique, produire des 
vins expressifs et élégants. Installée à Châteaugay, au côté 
du vigneron Pierre Goigoux, leur cave accueille le public 
pour une expérience immersive originale. Dégustation de 
vins avec planches gastronomiques du terroir, visite du 
domaine, ateliers œnologiques avec le maître de chai, 
balade en trottinettes électriques dans le vignoble…
Venez découvrir la singularité de leur héritage volcanique !
https://heritage-volcanic.com/

LES HALLES DU BRÉZET 
LE 1ER FOOD COURT À CLERMONT-FERRAND
C’est un espace de 2 500m² qui ouvrira ses portes en 
janvier 2023. Un lieu unique avec 20 restaurants et un 
bar inédit. Situé dans le quartier du Brézet à Clermont-
Ferrand, l’ambition des Halles est de proposer aux visiteurs 
des moments savoureux et conviviaux dans un espace 
culinaire où chacun peut manger du déjeuner au dîner, ou 
simplement boire un verre. https://hallesdubrezet.com/

https://www.rhone-crussol-tourisme.com/fr/maison-des-vins/
https://www.le-grand-jardin.fr/decouvrir-vins-ardeche-oenologie/
https://www.apiedouenballon.fr/
https://www.glacepislait.fr/
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LA VALLÉE DE LA GASTRONOMIE-FRANCE®, 
TERRE D’HISTOIRE ET DE GASTRONOMIE

Depuis 2021, les régions de Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes 
ainsi que les départements des Bouches-du-Rhône et du Gard, réunissent les pépites 
de leurs territoires pour créer une destination touristique unique conjuguant gastronomie 
et art de vivre : La Vallée de la Gastronomie-France®.

Mélange de gastronomie, d’oenotourisme et d’histoire, teintée d’excellence et d’authenticité,  
La Vallée de La Gastronomie-France® promet à ses visiteurs le meilleur des richesses 
gastronomiques des territoires qui la composent. Des vallées de la Saône et du Rhône 
jusqu’à la Méditerranée, elle propose une palette d’offres gourmandes et d’expériences 
remarquables adaptées à tous les publics et toutes les envies.

Ambassadrice de la gastronomie et de l’art de vivre à la française, elle valorise la diversité 
des terroirs et l’excellence des savoir-faire des régions et départements traversés à travers 
une offre de qualité riche et variée, ponctuée de rencontres avec des producteurs et artisans 
passionnés. Des cépages singuliers aux coulisses de l’artisanat régional, en passant par  
des repas d’exception, sillonner les routes de  La Vallée de La Gastronomie-France®,  
c’est partir à la découverte des vins et produits du terroir qui la composent au travers 
d’expériences polysensorielles uniques et gourmandes. L’occasion d’aiguiser ses sens  
dans des sites insolites et des lieux d’exception, au plus près des terroirs et des mets 
qui font la renommée de la France à l’international.

La Vallée de la Gastronomie-France® ambitionne de devenir une destination touristique 
de référence dans les années à venir et entend, à terme, s’installer dans le paysage 
touristique international pour devenir la vitrine mondiale de l’attractivité des territoires 
traversés et de la France en général.

Elle s’articule autour de deux catégories d’offres sélectionnées pour leur qualité : 
   - Les offres gourmandes rassemblant restaurants, petits producteurs, artisans, 
     marchés et domaines  viticoles labellisés travaillant à partir de produits locaux 
     et/ou de savoir-faire régionaux.
   -  Les expériences remarquables, expériences polysensorielles personnalisées 
     propices à la rencontre et au partage, à faire au moins une fois dans sa vie.

www.valleedelagastronomie.com

https://www.valleedelagastronomie.com/
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SÉJOUR PASSION, PLAISIR, CUISINE 
MAISON PIC VALENCE
Plus d’un siècle de gastronomie incarné par 4 générations 
de cuisiniers : Sophie, l’arrière-grand-mère, André, le grand-
père, Jacques le père et aujourd’hui Anne-Sophie. Une 
cuisine qui s’est réinventée mais qui a conservé sa marque 
de fabrique : l’alliance des saveurs et le plaisir du partage. 
Découvrez l’univers culinaire d’Anne-Sophie Pic, la cheffe 
la plus étoilée au monde le temps d’un dîner, d’une nuit et 
d’un cours de cuisine. Entre passion et gastronomie, vivez 
l’expérience de notre école de cuisine SCOOK dédié aux 
gourmands. https://anne-sophie-pic.com/

LES SECRETS DU PÂTÉ EN CROÛTE 
AVEC JOSEPH VIOLA - LYON
Joseph Viola est le Chef qui a remis le pâté en croûte sur 
les tables des restaurants. Meilleur Ouvrier de France, il est 
à la tête de trois bouchons lyonnais, Daniel & Denise, tous 
récompensés d’un Bib gourmand par le Guide Michelin. 
Que cela soit aux restaurants Daniel & Denise Créqui, Saint- 
Jean dans le Vieux Lyon et Croix-Rousse ou encore à 
l’épicerie Daniel & Denise à Villeurbanne, le but du chef 
reste toujours le même : mettre à l’honneur les saveurs des 
plats mythiques de la cuisine française avec finesse, 
élégance et générosité dans une ambiance conviviale.
Pâté en croûte au foie gras de canard et ris de veau 
(champion du monde 2009), quenelle de brochet sauce 
Nantua, omelette du curé aux écrevisses etc,  une cuisine 
vivante et réconfortante, centrée autour du produit au 
service du goût et de l’excellence. …
www.valleedelagastronomie.com

_ 
EXPÉRIENCES REMARQUABLES 
VALLÉE DE LA GASTRONOMIE-FRANCE®

DU POTAGER À L’ASSIETTE 
AU DOMAINE DE MONTINE (26)   
(NOUVEAUTÉ PRINTEMPS 2023)
Rendez-vous au Domaine de Montine pour une visite de la 
cave et du chai à barriques. Visite du potager et sélection 
de légumes du jardin et des herbes aromatiques. Chaque 
participant crée son propre plat. Pendant le temps de la 
cuisson un apéritif convivial suivi du repas en accord mets-
vins avec les vins du domaine. Vous pourrez agrémenter/
décorer votre plat avec une grande variété de plantes 
aromatiques. Les participants vont, au cours de cette 
expérience pouvoir sentir, voir, toucher et déguster les 
produits. Une fois la recette et l’apéritif finis les convives 
passent à table et dégustent le plat avec la possibilité de 
l’agrémenter avec les plantes du jardin. 
www.domaine-de-montine.com

         
LES CHIFFRES CLÉS 
DE LA VALLÉE 
DE LA GASTRONOMIE-FRANCE® 
EN DATE DU MOIS DE DÉCEMBRE 2022

• 75 591 km2 
• 620 km 
• 460 offres gourmandes 
   et expériences remarquables 
• 48 IGP
• 165 AOC/AOP
• 14 territoires labellisés 
   Vignobles & Découvertes
• 11 Sites Remarquables du Goût
• 97 chefs étoilés Michelin 
• Plus de 800 caves engagées 
   dans une démarche qualité

https://www.valleedelagastronomie.com/nos-offres/les-secrets-du-pate-en-croute-avec-joseph-viola
https://www.domaine-de-montine.com/prestations
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_ 
CÔTÉ AUVERGNE

LAVOUTE-CHILHAC (43) 
DEVIENT PLUS BEAU VILLAGE DE FRANCE
Le village de Lavoûte-Chilhac est situé au nord-ouest 
du département de la Haute-Loire, au sud de la région 
Auvergne. Dans les gorges de l’Allier, Lavoûte-Chilhac est 
à mi-distance de Langeac et de Vieille-Brioude (fin des 
Gorges de l’Allier, début de la Limagne). Lavoûte-Chilhac 
vient d’entrer dans le cercle très fermé des «Plus Beaux 
Villages de France”. Lavoûte-Chilhac est l’étape idéale des 
amateurs de patrimoine et de nature.
www.les-plus-beaux-villages-de-france.org
www.lavoute-chilhac.com

APONIA (43) - LIEU D’ART CONTEMPORAIN
Il y a du nouveau en Haute-Loire. Le Lieu d’Art Aponia 
anciennement localisé en région parisienne s’implante 
dans cette belle région et ouvre une nouvelle structure 
au Monastier-sur-Gazeille, créé par Eve Frison Barret et 
Alain Barret en 1998 à Villiers sur Marne (94) ; convaincue 
de l’enjeu de l’éducation du regard à l’art contemporain 
et de la nécessité de générer la rencontre entre habitants, 
visiteurs, touristes et œuvres. Aponia souhaite donner à voir 
et faire découvrir la production d’artistes qui interrogent le 
présent. www.aponia.fr/le_centre

CULTURE
& 

PATRIMOINE

CENTRE NATIONAL DU COSTUME DE SCÈNE 
ET DE LA SCÉNOGRAPHIE
Le CNCS à Moulins dans l’Allier s’agrandit :  
Le Centre National du Costume de Scène a engagé en 
2020 des travaux de réhabilitation d’un bâtiment inoccupé 
du site du Quartier Villars.  
La rénovation du bâtiment « de la délégation militaire » 
permettra d’accroître les réserves de costumes et 
d’ouvrir au public des espaces d’interprétation autour 
de la scénographie. La majeure partie des surfaces sera 
allouée aux espaces de conservation des collections de 
costumes. Enfin un espace dédié au traitement des collec- 
tions viendra renforcer les moyens nécessaires à la mission 
principale du musée : assurer la conservation de collections 
exceptionnelles et emblématiques de l’excellence française.  
Jusqu’au 30 avril : « Danser l’image. Le Ballet national de 
Marseille direction (LA)HORDE ». Cette exposition, pensée 
comme une véritable archive ouverte, rend hommage aux 
pratiques artistiques décloisonnées en dévoilant plus de 
130 costumes de couturiers et designers de mode tels  que 
Gianni Versace, Hervé Léger, Yves Saint Laurent, ou encore 
Y/Project, etc.  
Du 26 mai au 5 novembre : « Pourquoi la marionnette ? 
100 ans de création ». Découvrez le paysage de la scène 
marionnettique à travers une série de tableaux « théma- 
tiques » qui illustrent des courants et des tendances esthé- 
tiques de la marionnette « de création » des années 1920 à 
la scène contemporaine. 
À partir du 9 décembre : exposition sur les costumes du 
music-hall et du cabaret. 
www.cncs.fr

https://www.les-plus-beaux-villages-de-france.org/fr/nos-villages/lavoute-chilhac/
https://www.lavoute-chilhac.com/
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BICYCLETTE(S), FAIRE DES VÉLOS 
L’EXPO-ÉVÉNEMENT SUR LE RENOUVEAU 
DU CYCLE EN EUROPE 
À l’heure de la saturation des métropoles, du défi 
climatique et du tourisme durable, le vélo est à nouveau 
dans l’air du temps. La Cité du design à Saint-Etienne vous 
invite à découvrir à partir du 8 novembre 2022 plus de 70 
bicyclettes à la pointe de la technologie et du design au 
cœur d’une exposition inédite : Bicyclette(s), faire des vélos. 
Le commissaire Jean-Louis Frechin, de l’agence Nodesign, 
embarque le grand public dans l’aventure du formidable 
renouveau du cycle et de sa fabrication au XXIe siècle. Le 
choix de Saint-Étienne n’est pas un hasard, puisque c’est au 
cœur de la capitale historique du cycle que s’affirme ainsi 
la renaissance du vélo en Europe. 
www.citedudesign.com

LE MUSÉE DES CONFLUENCES - LYON
Sur plus de 3 000 m², le parcours permanent raconte le 
grand récit de l’humanité en quatre expositions distinctes :  
Origines, les récits du monde ; Espèces, la maille du vivant ; 
Sociétés, le théâtre des Hommes ; Éternités, visions de l’au-
delà. Les expositions temporaires viennent apporter un 
éclairage particulier avec : Secrets de la terre, jusqu’au 31 
décembre 2024 ; Nous, les fleuves, jusqu’au 27 août 2023 ; 
Marc Riboud, 100 photographies pour 100 ans, du 24 
février 2023 au 31 décembre 2024 ; Magique, jusqu’au 
05 mars 2023 ; Afrique, mille vies d’objets, du 09 juin 2023 
au 18 février 2024 ; À nos amours, du 20 octobre 2023 
jusqu’au 25 août 2024. www.museedesconfluences.fr

_ 
CÔTÉ LOIRE ET RHÔNE

PARTEZ SUR LES TRACES DES HÉROS 
DE LA RÉSISTANCE
PARCOURS STREET-ART PAR C215 
L’artiste urbain, Christian Guémy, alias C215 a investi le 
village d’Estivareilles dans la Loire avec ses magnifiques 
portraits de Résistant(e)s. Le Musée d’histoire vous propose 
de partir sur les traces des œuvres du célèbre street-
artiste parisien. Découvrez les 4 graffs réalisés au pochoir 
à travers les rues du village. Pour connaître l’histoire 
de ces grandes figures de la Résistance, héros du 20e 
siècle, possibilité de scanner le QR Code placé à côté de 
l’oeuvre. Ces héros de la Seconde Guerre mondiale se 
sont engagés au péril de leur vie dans la Résistance pour 
l’honneur de la nation. Ses œuvres illustrent parfaitement 
les objectifs du Musée d’histoire : Témoigner, Expliquer, 
Transmettre. www.loireforez.com  

LE MUSÉE DES SOIERIES BROCHIER
INCONTOURNABLE AU CŒUR DE LYON 
130 ans de création et d’innovation, la maison de soierie 
Brochier ouvre son musée à Lyon. C’est l’un des grands 
noms de la soierie lyonnaise. La maison Brochier, fondée 
en 1890 dans la Capitale des Gaules transporte les visiteurs 
dans un voyage dans le temps, entre tradition et modernité.
C’est au cœur de la cité lyonnaise, dans l’enceinte 
prestigieuse du Grand Hôtel Dieu, que le Musée des 
Soieries Brochier permet de découvrir l’histoire d’une 
grande famille lyonnaise. Découvrez les robes de Hubert 
de Givenchy, Christian Lacroix, Valentino, Yves Saint 
Laurent et les réalisations des grands maîtres Miró, Calder 
et Cocteau comme autant de témoignages des liens forts 
qui unissent les artistes à la famille Brochier. 
https://musee.brochiersoieries.com/

_ 
EN SAVOIE ET HAUTE-SAVOIE

OUVERTURE DU NOUVEAU MUSÉE SAVOISIEN
CHAMBÉRY 
Fermé depuis 2014 pour rénovation, le Musée Savoisien, 
musée départemental d’histoire et des cultures de la Savoie 
à Chambéry va ouvrir ses portes au grand public à partir 
de fin avril 2023. Le musée retrace l’histoire du territoire 
(du paléolithique à nos jours). La présentation de l’histoire 
géopolitique, économique et sociale de la Savoie est 
au cœur du projet avec le développement de nouvelles 
thématiques dont le tourisme, l’urbanisation, les migrations, 
ou encore l’industrialisation. Le public pourra découvrir 
un tout nouveau parcours de visite sur plus de 2 000 m² : 
des collections riches et thématisées avec des pièces 
fortes telles qu’une pirogue carolingienne extraite du lac 
du Bourget, la reconstitution d’un studio des Arcs 1800 de 
Charlotte Perriand... Au cœur du musée, il sera également 
possible de toucher et de manipuler certains objets, de 
quoi ravir l’esprit curieux de certains visiteurs ! 
Entrée gratuite. www.musee-savoisien.fr   

https://www.citedudesign.com//
https://www.museedesconfluences.fr/
https://www.loireforez.com/equipement/partez-sur-les-traces-des-heros-de-la-resistance-parcours-street-art-par-c215-estivareilles/
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SAVOIR-FAIRE  
ENTREPRISE ET DÉCOUVERTE
Vecteur de promotion des économies locales et du tourisme de proximité, d’échanges 
entre les habitants et les visiteurs,  le tourisme de savoir-faire s’inscrit dans le cadre 
des engagements conjoints de l’Agence régionale du tourisme et d’Entreprise et Découverte 
en faveur du tourisme bienveillant, durable et responsable. 

La création de l’antenne régionale en Auvergne-Rhône-Alpes traduit la volonté forte d’Entreprise 
et Découverte de travailler avec le territoire pour en valoriser les savoir-faire artisanaux  
et industriels. Implantée à Lyon, elle a pour mission de fédérer, animer et promouvoir la filière 
et ses acteurs à son échelle et en écho à l’action menée sur le plan national. La visite d’entreprise 
en Auvergne-Rhône-Alpes est bien représentée avec ses 1,2 million de visiteurs par an. 
Le secteur de l’agroalimentaire caractérise une grande partie de l’offre. De grands noms portent 
la filière comme la Cité du chocolat Valrhona, les Ateliers de la chocolaterie Weiss, les Bonbons 
de Julien, le nougat Arnaud Soubeyran à Montélimar, la Coopérative laitière du Beaufortain
ou encore des entreprises comme Volvic et Badoit. 
Les secteurs de l’industrie et de l’énergie sont présents via la visite du barrage-centrale 
de la Compagnie Nationale du Rhône (CNR) à Génissiat, ou encore les visites des centrales 
nucléaires et hydroélectriques du groupe EDF. 
Dans le textile, la visite d’entreprise n’est pas en reste avec l’entreprise de confection 
de jeans 1083 située à Romans-sur-Isère, ou encore l’Atelier de Soierie, installé en plein 
cœur de Lyon.
La Région sait aussi surprendre, avec des visites d’entreprise uniques, comme celles des 
Fontaines Pétrifiantes de Saint-Nectaire, exploitation économique d’un phénomène géologique 
fascinant. www.entrepriseetdecouverte.fr

VISITER LA MANUFACTURE 
DE PARAPLUIES PIGANIOL À AURILLAC
La Maison Piganiol, ouvre ses portes et propose la visite 
de son usine. Découvrez un lieu historique datant de 
140 ans, où perdure un savoir-faire unique : celui de la 
création de parapluies français haut de gamme. 
Un moment incontournable pour découvrir les différents 
métiers : carcassier, piqueuse, patronnier.  Dernière manu- 
facture aurillacoise, la Maison Piganiol perpétue le 
savoir-faire séculaire d’Aurillac, capitale européenne  
du parapluie. Depuis 1884, 5 générations ont conduit à 
la labelliser Entreprise du Patrimoine Vivant. 
www.piganiol.fr

L’ESPACE VOLVIC DEVIENT VOLVIC O’RIGINES (63)
Dans les années 60, un petit chalet a vu le jour sur le 
site de la Source Volvic. Ouvert aux visiteurs sous 
forme de buvette, il est devenu au fil du temps un lieu 
immersif et pédagogique emblématique en Auvergne. 
Rebaptisé Volvic O’Rigines, la visite permet de découvrir 
tous les secrets de la célèbre eau des volcans avec une 
exposition, un film, l’usine en réalité virtuelle sans oublier 
la dégustation. www.volvic.fr

DEUX ÉMAILLEUSES SUR LAVE À VOLVIC (63)
Deux jeunes émailleuses sur lave se sont installées quasi 
simultanément sur Volvic, pleines d’enthousiasme et 
sorties tout récemment de l’école des métiers de la  
pierre de Volvic.  Elles proposent des initiations à l’émail- 
lage. Une belle image de notre artisanat d’art.
Alice Zourdani (Atelier Cœur de Pierre) et Coline  
Lespinasse (Atelier Diynamik et Filhouette).
www.diynamik.fr. 

https://www.entrepriseetdecouverte.fr/je-trouve-ma-visite/par-region/auvergne-rhone-alpes/
https://www.piganiol.fr/fr/content/111-visiter-la-manufacture
https://www.volvic.fr/visitez-la-source/lespace-dinformation
https://www.diynamik.fr/
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GROTTE CHAUVET II
Nouveau Spectacle immersif «Animal»
De la Préhistoire au street art
ANIMAL, c’est un spectacle immersif son et lumière dans 
la grande salle d’exposition. Des projections lumineuses à 
360° sur la thématique de l’art pariétal à travers le temps : 
de la Préhistoire au street art. Un spectacle immersif et 
féerique au langage universel. Une invitation à se déplacer 
au cœur d’une fresque monumentale animée et sublimée 
par une composition musicale originale !
www.grottechauvet2ardeche.com 

SAFARI DE PEAUGRES
Festival Lumières Sauvages
Du 5 novembre 2022 au 25 mars 2023
Cette année le Safari de Peaugres garde ses portes 
ouvertes en hiver pour dévoiler une nouvelle facette de la
biodiversité et offrir un voyage féerique de lumières avec 
le Festival des Lumières Sauvages ! Plus de 1 000 sculptures
lumineuses sous forme d’animaux et de végétaux, réalisés
entièrement à la main selon une tradition ancestrale 
chinoise, illuminent les allées du parc et vous feront vivre, 
une nouvelle aventure colorée. Découvrez insectes géants, 
oiseaux exotiques, grands mammifères et bien d’autres 
encore ! Laissez-vous guider par ces lanternes
lumineuses, elles invitent à un voyage onirique et enchanteur 
dans les allées du zoo. Cette année, le nombre de sculptures 
a été doublé. www.safari-peaugres.com

LE PAL (03) 
Pour la saison 2023 Le PAL va proposer à ses visiteurs de 
vivre une expérience interactive originale : « Champi’Folies ». 
Cette nouvelle attraction permettra aux passagers 
embarqués à bord de véhicules 8 places de mesurer 
individuellement leur adresse dans une lutte acharnée pour 
mettre fin à l’invasion de drôles de champignons, plutôt 
mignons, pas très malins mais très envahissants… 
www.lepal.com

VULCANIA (63)
Le parc Vulcania va ouvrir le plus grand 
planétarium de France en 2023.
Les passionnés d’étoiles vont être ravis. Le célèbre parc 
d’aventure scientifique Vulcania, situé à Saint-Ours-les-
Roches, à 15 km au nord-ouest de Clermont-Ferrand, se 
lance dans la création d’un planétarium. 
Un autre projet est attendu pour 2023 : une quarantaine 
d’hébergements thématiques. Des lodges pouvant accueil- 
lir jusqu’à 6 personnes maximum, pour une capacité totale 
de 200 lits sur le site. 8 millions d’euros seront investis. 
www.vulcania.com

LES CAVES DE LA CHARTREUSE (38)
Le tout nouvel espace muséographique des Caves de la 
Chartreuse propose de découvrir l’univers de la liqueur, 
le patrimoine exceptionnel ainsi que le savoir-faire des 
moines chartreux à travers un nouveau parcours de visites 
guidées. Des origines de l’Élixir en passant par la naissance 
de la liqueur, ou encore la fondation de la marque, ce 
sont près de 1200 pièces originales, jamais exposées, 
que vous pourrez voir. Un espace entièrement dédié aux 
plantes représente la base de la fabrication des liqueurs 
des moines. Vous pourrez ainsi goûter, voir, toucher et 
sentir. La visite se termine par une dégustation des liqueurs 
traditionnelles Verte et Jaune. 
www.chartreuse.fr

SITES TOURISTIQUES 
EMBLÉMATIQUES

Véritables locomotives pour l’attractivité régionale, 
ils ont été sélectionnés lors d’un appel à candidature, 
dans le cadre du dispositif régional 2022-2028. 

Les sites sélectionnés bénéficieront d’un accompagnement 
régional personnalisé par une mise en réseau efficace 
et des actions de communication renforcées, afin de 
développer leur image et leur attractivité, en lien avec  
l’agence Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme. 
Une attention toute particulière sera portée pour y 
développer des projets plus durables, en réponse à  
l’objectif de la Région de faire d’Auvergne-Rhône-Alpes  
la première destination européenne du tourisme durable.

Les sites retenus sont : 

• L’Aven d’Orgnac (07)
• L’Aventure Michelin (63)
• Les Caves de la Chartreuse (38)
• Le château de Grignan (26)
• La Ferme aux Crocodiles (26)
• Le Grand Parc d’Andilly (74)
• La Grotte Chauvet 2 (07)
• La Grotte de Choranche (38)
• L’Hôtel des Lumières (43)
• Mini World Lyon (Métropole de Lyon)
• Le Pal (03)
• Le Panoramique des Dômes (63)
• Le Parc animalier d’Auvergne (63)
• Le Parc des Oiseaux (01)
• Le Safari de Peaugres (07)
• Le Site Le Corbusier de Saint-Etienne (42)
• Le Téléphérique Grenoble-Bastille (38)
• Le Train de l’Ardèche (07)
• Le Volcan de Lemptégy (63)
• Vulcania (63)
• Walibi (38)

https://www.grottechauvet2ardeche.com/animal-de-la-prehistoire-au-street-art
https://www.safari-peaugres.com/actualites/lumieres-sauvages-2eme-edition
https://www.vulcania.com/ 
https://www.chartreuse.fr/cave-de-la-chartreuse/
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TOURISME 
DURABLE 

ET INCLUSIF

ASSOCIATION TERRE ET HUMANISME (07) 
Acquis en 1998, le mas de Beaulieu se situe sur la commune 
de Lablachère dans le sud de l’Ardèche. Entouré de jardins 
pédagogiques et expérimentaux, le bâtiment héberge 
les bureaux de l’association, une boutique et une salle de 
formation.  C’est dans ce lieu que Terre et Humanisme a pris 
racine. Les jardins sont ouverts non-stop et accueillent les 
visiteurs pour une visite libre ou guidée, un stage de formation 
ou un séjour d’immersion pour s’initier à l’agroécologie. 
Terre & Humanisme œuvre pour la transmission de l’agro- 
écologie comme pratique et éthique pour accompagner 
la transition et le changement de modèle sociétal, via : 
sensibilisation, formation, accompagnement de projets et 
vente de prestations d’expertise.
https://terre-humanisme.org/jardins/ 

         

PARTIR-ICI.FR, 
UN GUIDE EN LIGNE POUR SORTIR DES SENTIERS BATTUS

Partir-Ici.fr, la plateforme collaborative d’offres touristiques durables en Auvergne-Rhône-Alpes, 
a été lancée dans le cadre du plan de relance de l’activité suite à la crise covid, en octobre 2021, 
mais a été développée pour le long-terme, dans le cadre de notre engagement régional 
pour un tourisme bienveillant. 

Depuis un an, Partir-Ici.fr contribue au développement d’un tourisme respectueux des enjeux 
environnementaux, valorisant les économies locales et créant du lien entre les habitants et
les visiteurs de la région. Et par la même, contribue à une meilleure répartition de la fréquentation 
dans l’espace et dans le temps : faire connaitre plus de sites et d’activités toute l’année à la clientèle 
de proximité et à nos visiteurs. 

L’établissement de pré-requis pour la sélection des offres par les offices de tourisme et le renseignement 
d’un questionnaire d’auto-diagnostic par les professionnels apportent les garanties indispensables 
aux activités et aux visites qui sont proposées en géolocalisation partout sur la région.

www.partir-ici.fr

DÉCOUVERTE DES PLANTES MÉDICINALES 
À LA FERME DE LA FRAMBOISE (63) 
Partez à la découverte des plantes médicinales et 
découvrez le métier de producteur ! Deux formules de 
balade sont proposées : découverte du jardin et visite/
dégustation à l’atelier où l’on peut compléter le tout avec 
une découverte autour de l’exploitation. C’est une initiation 
pour découvrir les plantes sauvages qui ont des propriétés 
médicinales. On se promène au jardin ou/et en forêt, et 
on part à la rencontre de plantes médicinales pour en 
connaitre les usages. L’objectif n’est pas de faire de la 
botanique, mais bien de découvrir les plantes de notre 
quotidien qui ont des propriétés et que l’on peut utiliser 
simplement. Nous évoquons également des enjeux sur 
l’autonomie, la santé, la libération des plantes... C’est 
simple, accessible et cela permet de partager le goût des 
plantes. www.lafermedelaframboise.fr

https://www.partir-ici.fr/?id=lbuwtdp4
https://www.lafermedelaframboise.fr/home
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_
NOUVEAUTÉS EN HAUTE-LOIRE 

LES KOLOPINS – GRAND GITE (43)
Les Kolopins, au cœur des Sucs des Volcans d’Auvergne, 
vous propose un séjour ressourçant. Cette ancienne ferme 
datant de 1887 a trouvé une nouvelle vocation avec la 
création d’un gîte accessible à tous afin que le handicap 
ne soit pas un frein au voyage et à la découverte. Dédié à 
l’accueil de groupe, il peut accueillir jusqu’à 18 personnes. 
https://leskolopins.com/

HANDIVISITES À L’ABBAYE DE LA CHAISE DIEU 
La visite de l’abbaye de La Chaise-Dieu s’est dotée de 
différents outils de découverte pour les personnes en 
situation de handicaps visuel, auditif et/ou mental.  
Les visiteurs peuvent désormais découvrir l’abbaye et sa 
collection de tapisseries en parcourant deux circuits de 
visite sensorielle. Ces visites reposent sur une audio- 
description, des dessins et un panneau de situation en 
relief et en couleurs contrastées, afin de permettre aux 
déficients visuels de se représenter mentalement ce qui est 
mal ou non perçu. La visite est également disponible sur 
vidéo en Langue des signes française pour les personnes 
sourdes, et via un livret « Facile à Lire et à Comprendre » 
pour les publics en situation de handicap mental. 
L’application gratuite Handivisites permet d’avoir accès à 
tous les outils adaptés disponibles pour visiter l’abbaye de 
la Chaise-Dieu. 
https://www.abbaye-chaise-dieu.com/

_
NOUVEAUTÉS CÔTÉ SAVOYARD 

BALADE PIEDS NUS À LA FERME DE CHOSAL
Le sentier «Nature et Sens» de la ferme de Chosal à 
Copponex en Haute-Savoie est un parcours de 900 m  
à découvrir pieds nus : on marche sur des feuilles, des 
troncs, dans la boue... une véritable expérience sensorielle 
idéale pour des personnes ayant des défaillances visuelles. 
Le complexe de La Ferme de Chosal regroupe un 
Établissement et un Service d’Aide par le Travail (ESAT) 
de 63 places avec hébergements pour les travailleurs de 
l’ESAT. https://fermedechosal.org

TETRASKI À COMBLOUX : UNIQUE EN EUROPE
Avec le soutien de la région AURAT et l’ATMB, l’association 
Loisirs Assis Évasion, qui œuvre pour l’accessibilité aux 
sports de pleine nature sur Combloux, a pu acquérir le 
premier TetraSKI d’Europe. Développé par la fondation 
d’une université américaine TETRADAPT, ce fauteuil-
ski permet aux personnes en situation de handicap de 
pouvoir faire du ski en toute autonomie grâce au pilotage 
contrôlé par un joystick ou par la respiration.
L’arrivée de cet équipement sur les pistes de Combloux en 
Haute-Savoie est un pas de plus vers l’accès aux sports 
d’hiver pour tous. www.combloux.com

NOUVELLE REMONTÉE MÉCANIQUE 
ACCESSIBLE AUX PMR
À La Norma en Savoie, station qui fête ses 50 ans,  
la télécabine du Mélezet va être remplacée par un 
appareil ultra-moderne deux fois plus rapide et surtout 
accessible aux utilisateurs à mobilité réduite avec un 
embarquement et un débarquement de plain-pied.
www.haute-maurienne-vanoise.com

_
  

LE TOURISME POUR TOUS 
GRÂCE À H+ DESTINATION TOURISME 

Dans la continuité des démarches handi-bienveillantes déjà menées dans les domaines 
de la formation, de la culture et du sport, la Région et Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme 
lancent la démarche H+ Destination tourisme. L’objectif est d’accompagner les destinations 
touristiques d’Auvergne-Rhône-Alpes (villes, stations, offices de tourisme, parcs...) 
qui sont volontaires dans la mise en œuvre de nouvelles actions et de nouveaux services 
handi-inclusifs. 
Sont concernées les destinations touristiques à l’échelle d’un territoire ayant une offre globale 
cohérente à valoriser, en termes d’hébergements, de restauration et d’activités accessibles. 
Elles doivent avoir un référent, des acteurs touristiques investis dans l’accueil des personnes 
en situation de handicap, une offre touristique référencée, diversifiée et mise à jour. 
Fin 2022, 5 destinations touristiques ont signé, aux côtés de la Région,  la charte d’enga- 
gement pour faire que sur leur territoire, l’ensemble des acteurs touristiques s’impliquent 
pour l’accueil des personnes en situation de handicap et de leur accompagnants : 
Aix-les-Bains, Clermont Auvergne Métropole, Evian, Pralognan-la-Vanoise 
et Valence-Romans Agglo. 

www.auvergnerhonealpes.fr

https://fermedechosal.org/vacances-et-activites/sentiers-de-la-ferme/sentier-nature-et-sens/?cn-reloaded=1 
http://www.combloux.com/profiter/ski/handiski/ 
http://www.haute-maurienne-vanoise.com/ete/la-norma/station/la-norma-se-modernise/ 
https://www.auvergnerhonealpes.fr/actualites/le-tourisme-pour-tous-grace-h-destination-tourisme
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_
LES GRANDS ITINÉRAIRES À VÉLO 

VIA ALLIER (V70) : 455 km du nord au sud de l’Auvergne 
le long de la rivière Allier, une des dernières rivières 
sauvages de France. www.via-allier.com

GRANDE TRAVERSÉE DU VOLCAN À VÉLO (V74) : 
 150 km de traversée des monts du Cantal. 
 www.auvergne-destination.com

VÉLOIRE (V71) : 140 km entre Montrond-les-Bains 
et Paray-le-Monial (Saône). www.loirestory.com

LA VOIE BLEUE, MOSELLE-SAÔNE À VÉLO (V50) :
700 km du Luxembourg à Lyon. www.lavoiebleue.com

VIARHÔNA (EV17) : 815 km le long du fleuve Rhône  
du Léman à la Méditerranée. www.viarhona.com

_
VÉLO : 
SUR LES TRACES 
D’UNE NOUVELLE 
AVENTURE
Que ce soit pour de vrais sportifs prêts 
à partir à l’assaut d’un col alpin, 
ou pour les vacanciers à la recherche 
d’une balade sympa au fil de l’eau, 
Auvergne-Rhône-Alpes propose le terrain 
de jeux parfait. Le Tour de France, 
et les multiples compétitions de VTT  
laisse 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 cours d’eau telles que 
ViaRhôna ou Via Allier sont idéales  
pour les néophytes ou les familles. 
Entre montagnes, vignes, villages 
bucoliques et vallées ensoleillées,  
venez découvrir la diversité des paysages 
et ressourcez-vous simplement en prenant 
le temps d’aller à la rencontre 
d’une nature belle et préservée.

OUTDOOR 
& 

ITINÉRANCES

https://www.via-allier.com/
https://www.auvergne-destination.com/
https://www.loirestory.com/
https://www.lavoiebleue.com/
https://www.viarhona.com/
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LES P’TITES ROUTES DU SOLEIL® : 870 km à vélo pour 
traverser les préalpes du Léman à la Méditerranée. 
www.routedesgrandesalpes.com

LES ROUTES DE LA LAVANDE : Plus de 1 000 km à vélo 
du Vercors à la Sainte-Victoire et des Gorges de l’Ardèche 
aux Gorges du Verdon. https://routes-lavande.com/

DU LÉMAN AU MONT-BLANC (V61) : 
153 km du Léman au Mont-Blanc. 

LA VÉLOROUTE DES 5 LACS : Une véloroute qui reliera 
le lac Léman au lac de Paladru en passant par les lacs 
d’Annecy, du Bourget et d’Aiguebelette.

VIA FLUVIA (V73) : 120 km en Ardèche et en Haute-Loire 
pour relier le fleuve Loire et le Rhône. 
www.viafluvia.fr

LA ROUTE DES GRANDES ALPES® À VÉLO : 
720 km à vélo du Léman à la Méditerranée par les cols 
alpins. www.routedesgrandesalpes.com

LA GRANDE TRAVERSÉE DU JURA : 
395 km à vélo du nord au sud des montagnes 
jurassiennes. www.gtj.asso.fr

NOUVEAU ! 
LA BELLE VIA EST LE JOLI NOM
DONNÉ À LA VÉLOROUTE V62/V63, 
qui traverse 4 départements : la Haute-Savoie, la Savoie, 
l’Isère et la Drôme. Elle chemine au gré de plaines et vallées 
bucoliques sur un itinéraire riche en paysages, terroirs et 
découvertes culturelles.  
Entre lacs du Bourget et d’Annecy, Villes d’Art et d’Histoire, 
vignobles savoyards, vallée de l’Isère et vergers drômois, 
La Belle Via offrira à terme 360 km d’itinérance continue 
avec en toile de fond les plus beaux massifs des Alpes. 
Selon le point de départ choisi, elle relie actuellement 
Chanaz et Annecy à Valence, en passant par Aix-les-Bains, 
Chambéry, Albertville, Grenoble, Romans et est connectée 
de part et d’autre à la ViaRhôna.

_
LES SITES VTT DE LA RÉGION
La   région   compte   48   sites   labélisés   par   la   Fédération 
Française de Cyclisme et 24 par la Fédération Française  
de Cyclotourisme. 
Des sentiers balisés, entretenus et classés,  un point  d’accueil 
avec  de  la  location  et  des  services  (carte,  lavage, kit 
de réparation) composent ces lieux de pratique.

NOUVEAU ! 
ESPACE VTT-FFC© DESTINATION GRAND AIR  
C’est le plus grand espace de France dédié  au  VTT.  Il  réunit 
les  espaces  du  «massif  des  Bois  Noirs»,  de  «Vichy  
Montagne  Bourbonnaise»,  d’«Ambert  Crêtes du Forez» 
et de la «Montagne et plaine en Roannais». 
Des milliers de kilomètres à parcourir. 
https://destinationgrandair.com

_
LES COLS MYTHIQUES

LE COL DU GRAND COLOMBIER : 
Col mythique du Tour de France,  le  «Géant  du Bugey»  est  
une véritable  légende pour les passionnés de vélo.  Avec 
ses 18 km de route depuis Culoz et ses 1262 m de dénivelé, 
c’est un défi de taille pour les coureurs cyclistes de se hisser 
au sommet à 1531 m. https://ain-outdoor.com

LE COL DU PAS DE PEYROL : 
Plus  haut  col  routier  du  Massif  central  avec  ses  1589  
m  d’altitude,  le  col  du  Pas  de  Peyrol  est  aussi  un  des  
itinéraires  favoris du Tour de France que les coureurs ont 
franchi onze fois. www.auvergne-destination.com

OISANS COL SERIES EN ISÈRE : 
Les 21 virages de l’Alpe d’Huez,  le charme d’Oz-en-Oisans,  
le confidentiel col de Sarenne...  chaque mardi matin en 
été, l’Oisans réserve un de ses cols aux cyclistes. 
www.bike-oisans.com

CHALLENGE MOUNTAIN COLLECTION 
EN MAURIENNE : 
Le Mountain Collection,  c’est l’occasion de découvrir les 
cols et montées du  «  plus grand domaine cyclable du 
monde ». Durant les mois de juillet et d’août, 14 montées 
réservées aux cyclistes et sur route fermée sont proposées 
en Maurienne. www.velo-maurienne.com

ROUTE DES GRANDES ALPES® :  
Vous suivez les traces des coureurs du Tour de France et 
partez à l’assaut des plus hauts cols routiers. 
Près de 25 cols jalonnent cet itinéraire ! 
www.routedesgrandesalpes.com

https://www.routedesgrandesalpes.com/itineraire/p-tites-routes-du-soleil
https://www.viafluvia.fr/
https://www.routedesgrandesalpes.com/
https://www.gtj.asso.fr/
https://destinationgrandair.com/
https://ain-outdoor.com/fr/poi/col-de-montagne/col-du-grand-colombier-ens-de-l-ain/58827875/
https://www.auvergne-destination.com/fiches/pas-de-peyrol/
https://www.bike-oisans.com/agenda-cyclo-vtt-oisans/oisans-col-series/
https://www.velo-maurienne.com/evenements/mountain-collection/
https://www.routedesgrandesalpes.com/
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SOURCES ET GORGES DE L’ALLIER (GR®470) 
190 km pour remonter la rivière Allier, de Brioude jusqu’à 
sa source au Moure de la Gardille. 
www.rando-hauteloire.fr

HAUTS PLATEAUX ET MONTS D’AUVERGNE (GR®4) 
31 km du Col de la Croix Morand à Égliseneuve d’Entraigues. 
www.sancy.com

LA TRAVERSÉE DU MASSIF CENTRAL 
PAR LES PARCS (GR®7) 813 km de Mâcon à Castelnau-
dary à travers les parcs du Massif central. 
https://auvergne-rhone-alpes.ffrandonnee.fr/

DES MONTS DU CANTAL À LA VALLÉE DU LOT 
(GR®465) 
116 km avec un départ à Murat, au cœur des monts du 
Cantal, pour arriver à Conques.
www.auvergne-destination.com

_ 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES :
TERRE DE RANDONNÉES 
POUR LE CORPS ET L’ESPRIT

À flanc de volcans, au sommet de pics montagneux ou en 
surplomb de lacs, la région Auvergne-Rhône-Alpes invite à  
découvrir, visiter, observer, à son rythme et à celui de la na-
ture. Ses panoramas délivrent, selon les angles, une nature 
somptueuse ou intime. En itinérance de longue durée ou en 
mode micro-aventure, suivez ces rivières et ces chemins de 
crêtes synonymes d’évasion totale.

SUR LES PAS DES HUGUENOTS ET DES VAUDOIS 
(GR®965) 
374 km entre le Poët-Laval (Drôme) et Genève.
www.surlespasdeshuguenots.eu

LE CHEMIN DE STEVENSON (GR®70) 
272 km du Puy-en-Velay à Alès.
www.chemin-stevenson.org

LE CHEMIN DE REGORDANE (GR®700) 
245 km du Puy-en-Velay à la Méditerranée. 
www.chemin-regordane.fr

LE TOUR DU MONT-BLANC (GR®TMB) 
215 km autour du Massif du Mont-Blanc. 
www.autourdumontblanc.com

LA VIA ALPINA 
848 km de Trieste (Italie) à Monaco. www.via-alpina.org 

GRANDE TRAVERSÉE DU JURA 
394 km de Mandeure à Culoz. www.gtj.asso.fr

LES CHEMINS 
DE SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE 

Tout au long du Moyen Âge, Saint-Jacques-de-Compostelle fut  
la plus importante de toutes les destinations pour d’innombrables 
pèlerins venant de toute l’Europe. Pour atteindre l’Espagne, les 
pèlerins devaient traverser la France, et les monuments historiques 
notables qui constituent la présente inscription sur la Liste du 
patrimoine mondial étaient des jalons sur les quatre routes qu’ils 
empruntaient. Dans notre région sont répertoriés : l’église de Notre-
Dame-du-Port à Clermont-Ferrand, la cathédrale Notre-Dame et 
l’Hôtel Dieu au Puy-en-Velay. Auvergne-Rhône-Alpes présente  
la particularité d’être à la croisée de nombreux chemins de Saint-
Jacques.

CHEMIN DE CLUNY : CLUNY - LE PUY-EN-VELAY (GR®76)
Alternative française pour rejoindre Saint-Jacques depuis la 
Bourgogne, le chemin de Cluny, au sud de la Saône-et-Loire, 
gagne le Puy-en-Velay par le GR 76. En partance de l’abbaye de 
Cluny, son circuit récent, des plus bucoliques, longe la vallée de 
la Loire, de lieux dits en hameaux, et évolue de forêts en massifs. 

LA VIA GEBENNENSIS : GENÈVE - LE PUY-EN-VELAY (GR®65)
Au départ de Genève, la Via Gebennensis descendant de l’est vers 
le Puy-en-Velay offre des vues panoramiques sur les Alpes, le Jura, 
la vallée du Rhône et le Parc naturel régional du Pilat dans la Loire, 
jusqu’au massif du Meygal en Haute-Loire.

LA VIA PODIENSIS : LE PUY-EN-VELAY - CONQUES (GR®65)
C’est au Puy-en-Velay, en l’an 950, que l’évêque du Puy fut le premier 
pèlerin non espagnol à se rendre à Compostelle. L’itinéraire, qui 
suit les balises du GR 65 - aujourd’hui le plus fréquenté - regorge 
de trésors architecturaux. Les gîtes d’étapes permettent de profiter 
de ces visites entre deux journées de randonnée.

LA VIA ARVERNA : CLERMONT-FERRAND - CAHORS (GR®652)
Au départ de Clermont-Ferrand, son tracé sauvage traverse le 
sud de l’Auvergne et ses églises romanes. Elle sillonne ensuite la 
Haute-Auvergne, avec un passage panoramique dans les monts 
du Cantal à 1 700 m d’altitude.

www.via-compostela.com 
www.lepuyenvelay-tourisme.fr
www.lamallepostale.com

https://www.rando-hauteloire.fr/
https://www.sancy.com/voir-faire/balades-et-randonnees/la-rando-itinerante/gr4-hauts-plateaux-et-monts-d-auvergne/
https://www.auvergne-destination.com/fiches/gr465-des-monts-du-cantal-a-la-vallee-du-lot/
https://www.surlespasdeshuguenots.eu/
https://www.chemin-stevenson.org/
https://www.chemin-regordane.fr/
https://www.autourdumontblanc.com/
http://www.via-alpina.org/fr/
https://www.gtj.asso.fr/itineraires-et-activites/gtj-a-pied/
https://www.lepuyenvelay-tourisme.fr/saint-jacques-et-grands-itineraires/
https://www.lamallepostale.com/fr/itineraires/chemin-de-compostelle-voie-du-puy
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_ 
LES PARCS NATURELS 
RÉGIONAUX ET NATIONAUX : 
UN AUTRE TOURISME S’INVENTE ICI

10 PARCS NATURELS RÉGIONAUX 
EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Intimement liés à leurs territoires d’exception, les Parcs 
naturels régionaux conjuguent qualité du cadre de 
vie et préservation des patrimoines. Tous différents, 
ils ont été créés autour de projets de développement 
écoresponsables s’appuyant à la fois sur les ressources 
naturelles de territoires singuliers et sur les savoir-faire de 
leurs habitants. En Auvergne-Rhône-Alpes, ces espaces 
de moyenne montagne représentent des destinations 
touristiques d’excellence, reconnues pour la qualité de 
leurs paysages, de leurs milieux naturels, de l’offre de 
découverte, d’accueil et d’hébergement. Des destinations 
ouvertes à tous qui invitent à la découverte de leurs 
terroirs, de la faune et de la flore mais aussi à la rencontre 
de ses habitants. Ces hommes et femmes d’aujourd’hui qui 
agissent pour la transition vers un monde plus sobre et plus 
solidaire.

2 PARCS NATIONAUX, LA VANOISE ET LES ECRINS
Ils ont pour vocation la protection, la gestion et la mise 
en valeur du patrimoine naturel, culturel et paysager 
d’un territoire d’exception. Espaces de découverte de la 
nature et de ressourcement, ils peuvent ainsi rayonner 
à l’international et participent à ce titre à l’image et à 
l’identité de la région et de la France. 

Dossier de presse spécial Parcs naturels 
en Auvergne-Rhône-Alpes :
www.inauvergnerhonealpes.com

LES 60 ANS DU PARC DE LA VANOISE 
Le 6 juillet 2023, le Parc national de la Vanoise fêtera ses  
60 ans. L’établissement public du Parc souhaite, au-delà des 
évènements qu’il est susceptible d’organiser tout au long de 
l’année 2023 avec ses partenaires, lancer une dynamique 
basée sur les initiatives locales des acteurs du territoire. Le 
Parc entend faire de cette année symbolique un temps fort 
dans la vie du territoire et dans le lien entre les habitants, 
les acteurs du territoire et l’établissement public du Parc.  
En lançant l’appel à initiatives « 60 ans, Vanoise au cœur », 
il invite les acteurs des communes du Parc national de la 
Vanoise, du territoire savoyard et de l’arc alpin à proposer 
et organiser des actions. Toutes les initiatives en lien avec la 
nature, la biodiversité, le paysage, la montagne, le terroir, 
la vie dans les vallées du massif de la Vanoise, portées 
par tout type d’acteurs privés ou publics, peuvent être 
proposées au titre de cet appel à initiatives. Les initiatives 
pourront être de nature très diverses, allant de l’animation 
à destination des scolaires à la production d’expositions, 
en passant par des manifestations thématiques et des 
chantiers collectifs. Les actions sélectionnées contribueront 
à une dynamique de partage des enjeux et du patrimoine 
avec la famille élargie du Parc, espace naturel d’exception 
et bien commun. Elles permettront de faire de cet 
anniversaire une année de convivialité, de rencontres, 
d’échanges et de fêtes ! 
www.vanoise-parcnational.fr/fr 

_ 
DES DESTINATIONS PÊCHE POUR TOUS
EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Tout au long de l’année, pêcher en Auvergne-Rhône-
Alpes c’est choisir une pratique de proximité, conviviale 
et responsable. Découvrez des sites de pêche labellisés 
Découverte, Famille, Passion enrichis de quelques idées de 
sorties ou balades touristiques.

- Le parcours passion pour un public averti qui pratique   
  régulièrement.
- Le parcours découverte : accessible à des personnes qui  
   souhaitent s’initier à la pratique de la pêche en eau douce  
  dans les meilleures conditions pour réussir ses premières  
   tentatives.
-  Le parcours Famille : proposé à un public plus diversifié  
  où la pratique conviviale de la pêche est associée à    
   d’autres activités de loisir (baignade, randonnées, visites,  
   jeux de plein air).
www.peche-auvergne-rhonealpes.fr

https://www.inauvergnerhonealpes.com/documents/dossier-de-presse-pnr/
http://www.peche-auvergne-rhonealpes.fr
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_
MONTAGNE ETE/HIVER
LA MONTAGNE, UN ATOUT ESSENTIEL À PRÉSERVER

Auvergne-Rhône-Alpes est la première destination européenne de montagne et dispose du premier domaine 
skiable au monde. Il s’agit d’un véritable pilier de l’attractivité touristique régionale. 

Forte de ses 175 stations de sports d’hiver réparties dans ses 3 massifs : les Alpes, le Massif Central et le Jura, Auvergne-Rhône-
Alpes est le leader mondial de la filière de l’Aménagement de la Montagne et la première destination mondiale pour le tourisme 
d’hiver avec 50 millions de nuitées et 92 000 emplois directs et indirects. 
L’activité touristique de nos stations fait vivre tout un écosystème dans nos massifs et nos vallées, et génère ainsi d’importantes 
retombées économiques pour de nombreux acteurs locaux. 

La Région soutient cette activité prioritaire de nos montagnes grâce à deux dispositifs de poids qui viennent conforter les actions 
entreprises par les grands acteurs de la montagne avec comme ambition de faire d’Auvergne-Rhône-Alpes la première montagne 
durable d’Europe : la Région sera aux côtés des communes et stations qui souhaitent investir dans des projets de développement 
durable et pour la transition énergétique. L’objectif est de tendre vers des stations zéro émission carbonne, avec en tout premier 
lieu des tests en condition réelle dès la saison 22/23 de dameuses à hydrogène à Tignes, Val d’Isère, La Plagne et les Arcs. 

Diversifier l’offre touristique été comme hiver : pour rendre les stations moins dépendantes aux aléas climatiques, la Région 
sera à leurs côtés pour diversifier leurs offres touristiques et attirer une clientèle tout au long de l’année. Pérenniser la saison 
hivernale en sécurisant l’enneigement : protéger les stations passe aussi par la sécurisation de l’enneigement en période hivernale 
tout en veillant à travailler la gestion de l’eau en concertation avec les activités agricoles. 

Faciliter l’apprentissage du ski et la découverte de la montagne pour tous les jeunes : les sports d’hiver et la montagne 
doivent être accessibles à tous, et en premier lieu aux enfants. Ils doivent pouvoir découvrir les massifs, le ski et toutes les activités 
proposées en stations. La Région participera ainsi au financement de voyages scolaires du primaire et du secondaire en lien avec 
les Départements. 

LES ÉCO-ENGAGEMENTS
DES DOMAINES SKIABLES DE FRANCE
Aux premières loges du réchauffement climatique et des bou- 
leversements dans les territoires de montagne, les domaines 
skiables français se sont engagés depuis 2020 à suivre une 
feuille de route environnementale de 16 éco-engagements 
pour préserver la montagne avec des mesures concrètes 
en matière de climat et d’émissions de gaz à effet de serre, 
de gestion de l’eau, de protection de la biodiversité et de 
préservation des paysages. 
L’un des objectifs fixés par les domaines skiables français 
est d’atteindre la neutralité carbone, dès 2037, avec zéro 
émission de CO2.
www.domaines-skiables.fr

https://www.domaines-skiables.fr/news/changement-climatique-et-activit%C3%A9s-de-montagne/
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_
LE PROGRAMME DÉPART 18 : 25, 
LA MONTAGNE VOUS GAGNE 
AVEC LE FONDS DE DOTATION ESSENTIEM

Le programme Départ 18:25 mis en place par l’Agence 
Nationale pour les Chèques-Vacances (ANCV) permet aux 
jeunes de partir en vacances à coût réduit, avec une aide qui 
peut financer jusqu’à 80% des vacances dans une limite de 
250€ par jeune et par an. Le programme est plus spécifique- 
ment destiné à financer leur séjour en montagne, été comme 
hiver. Pour cette raison, Essentiem abonde avec une contrib- 
ution financière complémentaire de 50€ pour les jeunes 
éligibles (cumulable avec l’accompagnement de l’ANCV).
Objectif affiché : faire encore plus diminuer le coût des 
vacances à la montagne et associer les débutants avec un 
nouveau dispositif de premier cours de ski gratuit, grâce 
à l’engagement de Domaines Skiables de France via son 
Fonds dédié Génération Montagne. 
https://depart1825.com

COLONIES DE VACANCES

Ski nature à Villard-de-Lans : 
Du ski mais pas que ! Ski alpin avec passage d’étoile et 
remise d’insigne, rencontre avec des chiens nordiques, 
raquettes, piscine, patinoire… et des surprises ! Idéal fratries. 
Accueil au Centre Sport & Nature Les Clots à 400m des 
pistes. www.iseredrome-juniors.fr

Les marins du lac à Laffrey : 
Pour les navigateurs en devenir, un séjour autour de l’eau 
et des sports nautiques. Séjour proposé par Plein Temps 
Vacances Loisirs. www.iseredrome-juniors.fr

Colo Robinson, survie douce : 
Séjour proposé par le yayla de Rochebrune, petit village 
de yourtes par Montagnes Nature et Hommes, sous le 
Col du Grand Cucheron dans le massif de Belledonne 
pour apprendre à mieux connaître la nature, utiliser ses 
ressources, s’orienter, savoir ce que l’on peut manger en 
pleine nature, pêcher, trouver de l’eau et la filtrer, fabriquer 
des objets en bois, démarrer un feu, dormir dans un abri de 
fortune au cœur de la forêt...
www.savoie-haute-savoie-juniors.com

VOYAGES SCOLAIRES

Passeport pour la Préhistoire à Vallon-Pont-d’Arc : 
Cinq jours pour parcourir la Préhistoire et s’immerger dans le 
quotidien de nos ancêtres, du Paléolithique au Néolithique. 
Un séjour scolaire sur le thème de la Préhistoire qui propose 
aux élèves d’appréhender de façon ludique et concrète les 
gestes et pratiques associés aux hommes préhistoriques, 
mais aussi ceux des archéologues et scientifiques spécialistes 
de la discipline. Ateliers, expérimentation, visites de sites, etc. 
prenez votre passeport pour la Préhistoire et voyagez dans 
le temps sur les traces de l’Humanité.
https://passerelles-patrimoines-ardeche.com

Voile et Kayak au relais de Chantelouve, à Laffrey : 
Un séjour en moyenne montagne, au pays des Lacs du 
Sud Dauphiné, pour une approche de la voile et du kayak.  
Le vent, les vagues, la flottaison sont autant de sujets à 
observer pour mieux les étudier. L’occasion également de 
s’intéresser aux différents types de lacs ou plan d’eau, à leur 
existence et leur protection. Pourquoi ne pas pêcher 
quelques écrevisses et têtards le temps de les observer, pour 
ensuite les remettre à l’eau ? www.iseredrome-juniors.fr

Eau z’ons la Montagne au chalet Le Yaka, Les Gets : 
Les Alpes sont un château d’eau essentiel pour l’Europe 
mais aussi pour les habitants et les milieux naturels de nos 
montagnes. Notre territoire est donc le lieu privilégié pour 
toucher du doigt l’importance de cette ressource et sa 
fragilité. Ce séjour permet aux élèves d’en apprendre plus 
sur les enjeux liés à cette ressource.
www.savoie-haute-savoie-juniors.com 

Voir toutes les offres : 
www.auvergnerhonealpes-tourisme.com 

_
AUVERGNE-RHONE-ALPES 

DESTINATION JUNIORS

L’hébergement spécialisé dans l’accueil 

de mineurs demeure un secteur essentiel 

de l’économie régionale. Filière clé, par 

les  retombées économiques générées, 

il est principalement porté par les deux 

départements que sont la Savoie et la 

Haute-Savoie qui représentent à eux seuls 

55% du parc soit 407 hébergements 

collectifs accueillant des groupes d’enfants 

régulièrement. 

https://depart1825.com/nos-sejours/station-de-ski/
https://www.iseredrome-juniors.fr/colonie-de-vacances/isere/villard-de-lans/ski-nature
https://www.iseredrome-juniors.fr/colonie-de-vacances/isere/alpe-du-grand-serre/marins-du-lac 
https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/colonies-individuelles/savoie/le-pontet/colo-robinson-survie-douce
https://passerelles-patrimoines-ardeche.com/sejours/passeport-pour-la-prehistoire
https://www.iseredrome-juniors.fr/sejour-scolaire/isere/alpe-du-grand-serre/voile-kayak 
https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/voyage-scolaire/haute-savoie/les-gets/eau-z-ons-la-montagne-au-chalet-le-yaka 
https://www.auvergnerhonealpes-tourisme.com/auvergne-rhone-alpes-destination-juniors/ 
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_ 
THERMES DE SAINT-LAURENT-LES-BAINS 
(ARDÈCHE)

TÉLÉTRAVAILLER ET PRENDRE SOIN DE SOI
Au cœur du Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche, 
loin du bruit et de la pollution, le joli resort thermal vous 
accueille pour vous remettre en forme tout en travaillant 
avec 2 formules :

Retraite yoga et télétravail : réveil et petit-déjeuner 
healthy, fin d’après-midi yoga, soirée méditation + accès 
à un espace coworking à la déco soignée et confortable 
avec la fibre pour votre travail en journée. 
Formule 6 nuits :  605€/pers en hébergement B&B

Mini-cure et télétravail : 4 soins thermaux par jour 
sur 5 jours, l’accès au programme d’activités, l’accès à 
l’espace coworking et hébergement en gite de charme. 
Formule 6 nuits : 605€/pers hébergement inclus 
Formule 6 nuits avec retraite yoga + cure thermale en 
hébergement B&B : 925€/pers.
www.st-laurent-les-bains.com 

_
THERMES D’EVIAN 
(HAUTE-SAVOIE)
« BÉBÉ BAIN EVIAN » 20 MINUTES / 40€
Spécialiste des prises en charge de la maman (ou du papa) 
et son bébé, les thermes propose et un massage de bébé 
autrement pour les bouts de chou entre 4 et 10 mois ! 
Prenez un grand bain d’eau minérale à 37°C avec votre 
enfant, le jet doux d’eau minérale viendra masser tout 
en douceur bébé sous l’eau, pour lui faire découvrir le 
flottement et les caresses de l’eau. Exclusivité de douceur.
www.lesthermesevian.com_
DOMAINE DE MARLIOZ 
À AIX-LES-BAINS 
RIVIERA DES ALPES (SAVOIE)
Des travaux de rénovation vont donner un nouveau souffle 
aux Thermes du Domaine de Marlioz. 
Le thème des 4 éléments (le feu, l’eau, la terre et l’air) fil 
conducteur de l’ensemble des rénovations du Domaine 
de Marlioz est tout trouvé pour l’établissement Thermal 
symbolisant l’air. La création d’un espace de soin VIP 
avec davantage de confort entièrement consacré à la 
santé et au bien-être verra le jour. Les établissements du 
Domaine de Marlioz seront labélisés dans le cadre de leur 
engagement Développement Durable.

EVASION « FORME/COVID LONG »
Cette pause de 6 jours comprend des soins thermaux, 3 
séances de kiné-respiratoires, 1 séance de naturopathie ou 
de relaxation, 1 séance sonore, 1 cours de yoga, 6 accès au 
spa. 494€/personne hors hébergement
Infos presse : 
Florian Hugonet, florian.HUGONET@accor.com 

BIEN-ÊTRE THERMAL 
& 

PRÉVENTION SANTÉ

https://www.domainedemarlioz.com/
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_
THERMES DE MONBRUN-LES-BAINS 
(DRÔME)
« OBJECTIF MINCEUR » 
C’est une cure minceur de 6 jours alliant une prise en 
charge esthétique et sportive de votre corps, associée à 
un suivi nutritionniste.
- 3 soins par semaine (2 douches au jet et 1 modelage  
  minceur de 40 min)
- Sport en salle : accès libre à tous les cours (matin et  
  après-midi, sur inscription)
- Sport en piscine : 3 séances d’aquabike  
  + Accès libre aux cours d’aquagym (l’après-midi)
- Nutritionniste : 2 consultations individuelles 
  et 1 conférence/atelier de groupe 

315€/personne hors hébergement
www.valvital.fr 

_ 
VY RESORT THERMAL À VICHY (ALLIER)
Construit sur la fondation modernisée de la Compagnie 
de Vichy, VY RESORT THERMAL hérite d’un savoir-faire 
de plus de 170 ans au sein de la première ville thermale 
de l’empire romain et inscrite au patrimoine mondial de 
l’UNESCO en 2021. 
France Thermes, le leader français du tourisme de santé 
met en œuvre son plan de transformation et va opérer 
une reconfiguration profonde et ambitieuse autour de trois 
pôles d’excellence : 
- le pôle médecine thermale avec les thermes Callou,  
- le pôle prévention santé avec les thermes des Dômes 
- le pôle luxe dédié à la médecine de style de vie   
  avec le Spa Thermal de Santé des Célestins. 

Les travaux, débutés en novembre 2022 s’échelonneront 
jusqu’en mars 2024, sans interruption de l’activité thermale.

Infos presse : Quai de la Presse - Caroline Depas, 
caroline@quaidelapresse.com 

_
SPA Ô DES LAUZES 
À LA LÉCHÈRE-LES-BAINS (SAVOIE)
Dans un cadre Art Déco ou sur les terrasses avec vue sur 
le parc thermal et la vallée, le chef vous attend pour vous 
faire déguster une cuisine raffinée autour des produits du 
terroir. Une pause gourmande et bien-être.

FESTIVAL DE L’Õ
Un menu du jour formule 3 plats au restaurant l’Õ à la 
bouche + un accès au spa de 2h30 (45€ par personne) 
et 109€ par personne avec l’option soin signature Õ de 60 
minutes (formule Õ Délice).
www.lalecherelesbains.com

https://www.thermes-saint-gervais.com/
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_
AU MILIEU DE LA NATURE 
ET DE LA CAMPAGNE

LE CLOS DE RONZIÈRES, PRÈS DE LYON (69)
CHAMBRES D’HÔTES DE CHARME
DANS LE BEAUJOLAIS 
Le Clos de Ronzières, est un petit havre de calme et de 
sérénité face au paysage naturel du pays des pierres 
dorées. Cette maison d’hôte est située à 30 km de Lyon et 
20 km de Villefranche sur Saône. Au cœur du Beaujolais 
des Pierres Dorées, sur la commune du village de Ternand, 
dans une ancienne ferme rénovée avec goût. Moments de 
ressourcements, week-ends, vacances, pour une étape sur 
le parcours… tout au long de l’année.
https://leclosderonzieres.fr/

LE GENKI,  À SAINT-CYR-SUR-LE-RHÔNE (69) 
INSOLITE ET RESSOURÇANT 
Situé au cœur des vignes des côtes du Rhône, le gîte 4 étoiles 
est une suite de charme privative de 35 m2 avec un jardin 
Zen incluant une belle terrasse pour vous relaxer, faire 
du yoga, ... Chalet neuf d’inspiration japonaise pour se 
ressourcer et prendre du temps pour soi ou en couple. Le 
temps d’une nuit ou plus, venez vous ressourcer dans un 
lieu énergétique pour un dépaysement total. La création 
du gîte a été pensée en respectant au mieux l’écologie, 
à chaque étape de sa construction, et plus tard dans son 
utilisation (le chauffage dit intelligent, la consommation 
d’énergie pilotée, l’économie de serviettes, les produits 
d’entretien…). www.legenki.fr

HÔTEL CHÂTEAU DE ST VIDAL (43), 
HORS DU TEMPS
C’est un lieu hors du temps dans une forteresse du XIIème 
siècle, classée patrimoine historique. Entièrement restaurée 
en 2021 avec la création de 7 chambres et suites familiales 
pour une expérience unique au cœur de l’hôtel du 
Château de Saint Vidal 5*, à 10 minutes du Puy-en-Velay, 
cet hébergement vous ravira. Les fresques, le mobilier 
d’époque, les cheminées monumentales, les plafonds 
peints, les boiseries, les grandes portes en bois massif vous 
subjugueront. Une échappée ressourçante avec vue sur le 
jardin à la française ou la terrasse italienne.
https://chateaudesaintvidal.com/

LE DOMAINE DES CABANES CHÂTEAUX 
LE PEYDÉBÉ (43) POUR UNE EXPÉRIENCE UNIQUE
Vicky et Frank ont travaillé cinq ans pour ouvrir en mai 
2022 leurs cabanes qui font voyager jusqu’aux Balkans 
d’où Vicky est originaire : Vivez une expérience unique en 
Auvergne dans l’une des 3 cabanes châteaux d’exception 
avec Spa/Jacuzzi™ privatif. https://www.peydebe.fr/

NOUVEAUX
HÉBERGEMENTS

https://www.hotelvilla-alexandre.fr/
https://www.legenki.fr/
https://chateaudesaintvidal.com/
https://chateaudesaintvidal.com/
https://chateaudesaintvidal.com/
https://chateaudesaintvidal.com/
https://chateaudesaintvidal.com/
https://chateaudesaintvidal.com/
https://chateaudesaintvidal.com/
https://chateaudesaintvidal.com/
https://chateaudesaintvidal.com/
https://chateaudesaintvidal.com/
https://chateaudesaintvidal.com/
https://chateaudesaintvidal.com/
https://chateaudesaintvidal.com/
https://chateaudesaintvidal.com/
https://chateaudesaintvidal.com/
https://lilonectar.fr/
https://lilonectar.fr/
https://lilonectar.fr/
https://lilonectar.fr/
https://lilonectar.fr/
https://lilonectar.fr/
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L’AVANCÉE À MURAT-LE-QUAIRE (63) 
ENTRE NATURE ET DESIGN 
Maison d’architecte, l’Avancée propose un lieu d’exception 
pour la détente et le ressourcement. Vue incroyable 
sur la vallée du Sancy en Auvergne. Exposée plein 
sud, en pleine nature, proche des domaines ski alpin 
et nordique. À quelques encablures du Mont-Dore et 
de La Bourboule, une enfilade de baies panoramiques 
baigne les intérieurs d’une belle lumière et joue du in 
and out en direct sur le paysage montagnard. Une 
maison de vacances à la décoration chinée chaleureuse. 
https://maison-lavancee.fr/

DÔMES À BULLES À ORCINES (63) 
POUR PRENDRE DE LA HAUTEUR
Lovées dans un petit village au pied du puy de Dôme et à 
seulement 10 minutes de Clermont-Ferrand, un lieu insolite.
Prenez de la hauteur et venez découvrir deux cabanes 
d’exception perchées à 4 mètres sur pilotis. En couple, 
en famille ou entre amis, profitez d’une ambiance 
chic et intimiste dans un cadre privilégié au cœur des 
volcans d’Auvergne inscrits au patrimoine mondial 
de l’UNESCO. Les cabanes disposent chacune d’une 
suite parentale avec salle d’eau attenante dotée d’une 
grande douche à l’italienne, d’une pièce à vivre avec 
cuisine tout équipée et d’un véritable canapé-lit Queen 
size. Chacune des cabanes dispose d’un Spa Jacuzzi 
où l’eau bouillonne à 37°C tout au long de l’année et 
d’un Sauna privatif avec vue sur la nature environnante.  
https://www.domeabulles.fr/fr

L’ORÉE DES SOURCES (63) SUR LE SITE DE VOLVIC  
Au cœur des volcans d’Auvergne sur le site des sources 
de Volvic, cet hébergement touristique entièrement neuf 
vous accueillera à partir de janvier 2023.  Il comprend 
7 chambres familiales et un dortoir 12 places, une cuisine 
équipée en accès libre, un salon et salle à manger, un bar 
public, un parking privé, 3 terrasses et de grands espaces 
végétalisés. Autres prestations proposées sur demande : 
location de VTT électriques, GPS pour la randonnée, 
bivouac. www.loree-des-sources.com/fr

LA TRANSPARENCE 
MAISON D’HÔTES À MAZAYES (63), 
CALME ET SÉRÉNITÉ RETROUVÉS
Nichées au cœur du Parc naturel régional des Volcans 
d’Auvergne, face au plus iconique d’entre eux, le puy de 
Dôme, les chambres d’hôtes de la Transparence vous 
invitent à un voyage immobile hors du temps et du tumulte 
de la vie. À l’image de la force tranquille des paysages 
de la Chaîne des Puys le temps ici s’écoule à votre rythme 
et à l’écoute de vos besoins. Charme, sérénité et confort 
moderne se conjuguent pour faire de votre séjour un 
moment dont vous aurez plaisir à vous souvenir.
Des proportions généreuses, un mobilier de qualité et une 
terrasse privative vous attendent pour vous ressourcer. 
https://la-transparence.fr/

LILO NECTAR (43) 
PERCHÉ À 900 MÈTRES D’ALTITUDE
Bienvenue à Lilo Nectar, situé à Champagnac-le-Vieux, 
en Haute-Loire. Ce petit cocon entre collines et sapins, 
perché à 900 mètres d’altitude, est seulement à 1h de 
Clermont-Ferrand et 2h30 de Lyon. Un petit Canada à 
portée de main, où Vincent et Laurine vous accueillent lors 
d’un séjour royal, dans un gîte 100% fait main, avec des 
matériaux locaux, et la possibilité de découvrir les activités 
de l’exploitation au même titre que la détente. Cet îlot 
rassemble aussi les gourmands avec des produits locaux 
à vendre, réalisés sur place : miel, chocolat, bières et autres 
douceurs apicoles… https://lilonectar.fr/

GITE DE LA VIRLANGE  ( 43 ) 
SUR LE CHEMIN DE SAINT JACQUES 
DE COMPOSTELLE (GR65)
Le Gîte de la Virlange est un ancien corps de ferme en 
granit. La littérature est l’âme de cette bâtisse ! Il est situé 
à Chazeaux, petit hameau typique de Chanaleilles, sur 
le territoire de la Margeride et du Gévaudan (1160 m 
d’altitude). À la recherche d’un gîte pour faire étape sur le 
Chemin de Saint Jacques de Compostelle (GR 65 - La voie 
du Puy) ou pour passer des moments inoubliables avec 
votre famille ou entre amis, c’est ici qu’il faut faire un arrêt !  
www.gitedelavirlange.fr

LE MOULIN DE NOUARA, (63)
GÎTES ET CHAMBRES D’HÔTES 
EN PLEIN CŒUR DE L’AUVERGNE 
Dans un charmant hameau perché au-dessus d’Ambert, 
le Moulin de Nouara offre une expérience inédite, entre 
patrimoine historique et modernité. De moulin à papier, puis 
à farine jusqu’à sa transformation en colonie de vacances, 
le Moulin de Nouara est un véritable bijou de notre patri- 
moine, dévoilant tout un pan de l’histoire du bassin 
ambertois depuis le XVe siècle. Laissé à l’abandon pendant 
quelques années, le moulin a retrouvé aujourd’hui ses lettres 
de noblesse, en devenant un lieu atypique mêlant culture 
et tourisme. Au cœur du Parc naturel régional du Livradois-
Forez, cette offre d’hébergement comprend cinq chambres 
d’hôtes et deux gîtes.  www.moulin-de-nouara.fr

https://www.loree-des-sources.com/fr
https://lilonectar.fr/
https://lilonectar.fr/
https://lilonectar.fr/
https://lilonectar.fr/
https://lilonectar.fr/
https://lilonectar.fr/
https://lilonectar.fr/
https://lilonectar.fr/
https://lilonectar.fr/
https://lilonectar.fr/
https://lilonectar.fr/
https://lilonectar.fr/
https://lilonectar.fr/
https://lilonectar.fr/
https://www.gitedelavirlange.fr/
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LA DILIGENCE (42) 
HÔTEL DANS LE DOMAINE
Implanté en plein cœur du Parc naturel régional du Pilat, 
à proximité de Saint-Etienne, dans un environnement de 
qualité cette bâtisse du XVIème siècle, vous ouvre les 
portes de ces espaces entièrement rénovés où vous serez 
en mesure d’organiser un événement moderne et élégant.
Ce nouvel espace vous accueille dans un esprit authentique 
et chaleureux, et met à votre disposition 16 chambres 
doubles toutes équipées. Une atmosphère de quiétude 
règne dans ce coin de paradis, il vous suffira de vous 
laisser aller à la douceur de ce château. 
www.domainedeladiligence.fr/l-hotel 

LE DOMAINE DES GRILLOTS (03)
LES ROULOTTES & STA’BULLE
Lorsqu’un ébéniste et une décoratrice de théâtre se 
prennent à rêver de voyage, cela donne un résultat 
surprenant… Au cœur du bourbonnais, dans un espace 
naturel préservé, le domaine des Grillots vient de voir le 
jour. Respectivement ébéniste d’art et peintre décoratrice, 
les propriétaires du lieu ont mis en commun leur talent pour 
créer ces petites demeures insolites, ni maisons, ni cabanes, 
où souffle un air de liberté… Il y eut d’abord la Gitane, 
inspirée de l’authentique roulotte tzigane, puis la Circus, 
la roulotte de cirque, et plus récemment, la Magic !, où le 
lapin blanc d’Alice est roi ! www.ledomainedesgrillots.fr

CHEZ MIMI, GÎTES DE CHARME À RAULHAC 
DANS LE CANTAL (15)
Dans le Cantal, au milieu du Carladès (région ayant 
appartenu autrefois aux Princes de Monaco) et à 29 
km de Laguiole, Chez Mimi – La Petite Maison située à 
Raulhac, vous offre un séjour inoubliable. «Chez Mimi» 
vous accueille 6 jours sur 7 (fermé le mardi), petit-déjeuner, 
déjeuner et dîner, dans une atmosphère typiquement 
régionale, chaleureuse et feutrée. «Chez Mimi» vous 
propose une cuisine généreuse alliant authenticité et mise 
en avant des produits régionaux (fromages, charcuteries, 
viandes…) dans le respect de leur saisonnalité. 
https://chezmimibistrot.fr/les-gites/

NATTITUDE, 
UNE MARQUE D’EXCEPTION

En Auvergne-Rhône-Alpes, Nattitude met 
en lumière le meilleur des hébergements 
de la destination !
Nattitude réunit des hébergeurs enthou-
siastes qui partagent leurs passions et 
leurs connaissances. Des hébergements 
qui témoignent d’un territoire préservé, 
naturel, insolite et authentique.

Quels que soient leur classement, leur 
label, leur appartenance à des réseaux 
commerciaux, les maisons sont toutes 
situées dans des sites uniques et offrent 
des ambiances soignées et conviviales, un 
confort douillet, une atmosphère propice 
au ressourcement, des expériences à 
partager, des propositions d’activités, … 
Pour rendre un séjour mémorable, 
Nattitude est un allié incontournable.
www.esprit-nattitude.fr

LE PASSAGRAN, CHAMBRES D’HÔTES (42) SLOW 
Avec leur maison d’hôtes, Anne et Jean-Luc souhaitaient 
vivre et faire vivre ce lieu comme une véritable expérience 
où leurs futurs clients, eux-mêmes et les acteurs locaux 
seraient intimement liés. C’est le mouvement «Slow 
Tourisme» qui les a inspirés. L’Art de voyager en prenant 
son temps pour s’imprégner pleinement d’un territoire, celui 
des vignes des Côtes-du-Forez, petit vignoble AOC qu’ils 
auront alors à cœur de faire connaître. Le travail précieux 
des nouveaux vignerons du coin est à promouvoir, ils en 
sont certains. Le Passagran, c’est une maison d’hôtes avec 
5 locations de qualité et d’excellentes prestations de 
confort. Vous serez séduit par la décoration atypique du 
lieu, avec des chambres inspirées des peintres de l’École 
de Nice, en l’hommage à cette mouvance artistique. 
www.lepassagran.fr

CHAMBRE D’HÔTES DOMAINE BÉRENGUER (42) , 
LE CHARME DE LA CAMPAGNE ROANNAISE
Au cœur de la campagne, à Ouches, sur une belle propriété 
de deux hectares, arborée et fleurie disposant d’un étang, 
d’un tennis et d’un somptueux Séquoia centenaire, Carmelle 
et Jacques ont le plaisir de vous ouvrir les portes de leur 
maison de maître datant de 1850.
www.gites-de-france-loire.com

https://www.domainedeladiligence.fr/l-hotel
https://www.ledomainedesgrillots.fr/
https://www.esprit-nattitude.fr/
https://www.lepassagran.fr/
https://www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement-3714.html
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HÔTEL VILLA WALBAUM**** 

PONT D’ARC (07) 
Niché au cœur du vignoble, à l’abri des regards, l’Hôtel**** 
Villa Walbaum, protégé par ses cèdres centenaires, son 
bois, ses oliviers et ses sources, est un endroit intimiste et 
unique. Le Domaine Walbaum, c’est un héritage familial et 
une passion viticole transmise de génération en génération, 
dans le respect du terroir. Un lieu empreint d’histoire et 
d’une certaine magie. Les onze belles chambres et suites de 
l’hôtel, à la décoration raffinée, aux lignes contemporaines 
fluides et poétiques, se répartissent entre la Maison de 
Maître rénovée et l’extension depuis deux grands escaliers : 
l’un ancien, l’autre résolument moderne…
https://domainewalbaum.com/

LA FERME D’HÉLYETTE *****  (07)
UN GRAND GÎTE D’EXCEPTION 
En plein cœur des terres Ardéchoises, lorsqu’ils étaient 
petits, les 2 propriétaires regardaient avec envie cette 
bâtisse perchée sur sa colline, au sommet du petit village 
de Toulaud. Lorsqu’elle a été mise en vente, ils ont pu 
l’acquérir et l’ancienne ferme a été entièrement rénovée. 
C’était une évidence de garder le prénom de cette vieille 
dame qui y a vécu 80 ans, Hélyette ! Ils voulaient partager 
cet endroit unique en créant un lieu touristique pour se 
ressourcer. Gîte pouvant accueillir jusqu’à 15 personnes. 
Au milieu de la nature avec vue panoramique sur la vallée 
du Rhône et le Vercors. www.lafermedhelyette.com

CHEZ MARIUS (07)
GRANDS GITES SUR DOLCE VIA
Cet ancien corps de ferme en pierre situé à Saint-Agrève 
peut accueillir jusqu’à 20 personnes et a été entièrement 
rénové avec goût et avec des matériaux de qualité. Situé 
dans un environnement naturel remarquable, le gîte vous 
offre un magnifique panorama sur les reliefs volcaniques 
du Parc naturel régional des Monts d’Ardèche. De 
nombreuses activités et sites à découvrir à proximité : 
randonnée au départ du gîte, mont Gerbier, baignade et 
voile au lac de Devesser, VTT et VTC sur la ‘Dolce Via’. Le 
gîte se trouve à 50 km de Valence, 60 km de Saint-Étienne 
et 84 km de l’aéroport de Saint-Étienne-Loire. 
www.ardeche-guide.com

LA FERME D’EDOUARD À LABATIE D’ANDAURE
GRANDS GITES *****(07)
La Ferme d’Edouard vous propose une surface de 400m2 
entièrement rénovée ainsi qu’une piscine privative. Au cœur 
de l’Ardèche Verte & surplombant la vallée du Doux, La 
Ferme d’Edouard est une ancienne ferme ardéchoise 
intégralement rénovée en 2019 et décorée avec goût. La 
Ferme d’Edouard vous propose des aménagements de 
grande qualité. www.ardeche-guide.com

L’HÔTEL DE FRANCE À MARSANNE (26) 
Bienvenue à l’hôtel de France qui reprend son nom 
d’origine. Que de souvenirs dans ce bâtiment historique de 
notre beau village de Marsanne qui fait encore pétiller les 
yeux des anciens. Fraîchement rénové, l’Hôtel de France 
vous propose neuf chambres climatisées, dont quatre avec 
terrasse privative offrant une superbe vue sur Saint-Félix
www.hotel-de-france-marsanne.fr

CHÂTEAU DE FONTAGER (26) 
EN VALLÉE DU RHÔNE
Nous vous invitons à retourner dans le temps et découvrir 
l’histoire luxueuse du Château de Fontager. C’est la pause 
idéale lorsque vous explorez la Vallée du Rhône, ses 
vignobles reconnus mondialement et sa gastronomie.
Venez-vous immerger dans l’histoire de ce château au 
cœur d’un lieu calme et paisible. Vous aurez le loisir de 
profiter des salons pour un moment de lecture, où vous y 
trouverez la sérénité. 15 chambres vous offrent un confort 
et des équipements modernes, une salle de bain spacieuse 
sans oublier la touche Française dans les moindres détails. 
Chaque chambre a une vue soit sur la cour intérieure, soit 
sur le magnifique jardin ou encore sur le village voisin de 
Ponsas. Plus qu’un simple hôtel. C’est un château.
https://chateaudefontager.fr/

https://www.lafermedhelyette.com/
https://www.ardeche-guide.com/hebergement/meubles-et-gites/gite-chez-marius-6213138
https://www.ardeche-guide.com/hebergement/meubles-et-gites/la-ferme-d-edouard-5725396
https://www.hotel-de-france-marsanne.fr
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_ 
BORD DE LAC, RIVIÈRE ET FLEUVE 

LA GARE SOYONS (07) SUR VIARHÔNA
Bienvenue à La Gare, un endroit singulier, à la fois gîte 
d’étape ( 6 chambres) tout près de ViaRhôna et café de 
village sur les bords du Rhône. Cet hébergement est situé 
dans l’ancienne et charmante gare sesquicentenaire de la 
commune. Et même si vous ne pourrez pas venir en train 
car le quai n’existe plus, la voie est toujours en activité. 
Venez passer une nuit dans une ambiance ferroviaire! 
www.lagaresoyons.fr

LA PÉNICHE (07) SUR VIARHÔNA
SLOW LIFE BED AND BICYCLE
Une expérience unique à Tournon-sur-Rhône, dans un 
lieu atypique au fil de l’eau, pour vous offrir des nuits et 
moments inoubliables dans un esprit « Slow Life ».
Le concept de la Péniche est idéal pour des escales fluviales 
d’exception le long du Rhône, sur la voie verte ViaRhôna, 
pour une clientèle « escale » et itinérante à vélo. Les larges 
hublots participent à la sensation de flottement et de calme 
qui gagnent les corps et les esprits. En toute discrétion 
les hôtes pourront jouir sur le pont terrasse d’un bain 
nordique ou encore d’un spa (sauna et table de massage 
sur réservation). Les cyclistes pourront laisser leurs vélos 
dans un container sécurisé sur le quai. C’est une péniche 
«connectée» avec QR codes d’accès aux chambres et aux 
espaces communs, connexion wifi haut débit et systèmes 
Air Play. www.lapeniche.biz/la-peniche-bed-and-bicycle

LE PRÉAU DE BAIX (07) SUR VIARHÔNA 
Situé au cœur d’un village ardéchois qui regorge d’acti- 
vités dans un cadre naturel le long du vieux Rhône et de 
ViaRhôna entre Valence et Montélimar. Les anciennes 
écoles du village de Baix sont aujourd’hui devenues 
bar-restaurant et gîte d’étape. Plus de 80 sociétaires ont 
participé au projet permettant ainsi de prendre vie et de 
redynamiser le centre du village. www.lepreaudebaix.fr

VILLA BAGATELLE (69) 
HÔTEL MUSÉE, UN NOUVEAU CONCEPT
Un concept intéressant à proximité de ViaRhôna, situé à 
Irigny dans le Rhône (à 10 minutes du sud de Lyon).
Ouverture de deux chambres et d’une suite familiale à 
l’Hôtel-Musée de la Villa Bagatelle. Il serait plus juste de 
dire Chambre-Musée. L’idée est d’ouvrir un Monument 
Historique et d’offrir une immersion dans un univers 1900-
1930 le plus authentique possible. www.hotelmusee.fr

AU CLAIR DE L’EAU,  GÎTE (42) 
UNE MAISON RIVIÈRE !
Moulin-Chapelle XVIII ème traversé par la rivière. C’est un 
endroit atypique et inédit, traversé par l’eau. Grande baie 
vitrée donnant sur une cascade. Vous serez logés en plein 
cœur d’une ancienne manufacture familiale en pierre de 
granit polychrome de 1828. Situé à 80 km de Lyon, vous 
vivrez un séjour original et inoubliable à la frontière des 
volcans du Velay, des monts d’Ardèche et du parc régional 
du Pilat. Votre logement est un ancien moulin du XVIII ème 
siècle transformé en chapelle puis en étable avant de 
devenir une véritable «maison-rivière» ! Sur la terrasse 
privative, lorsque vous vous prélassez dans votre Spa, vous 
êtes bercé par la mélodie de la rivière qui scintille sous vos 
yeux... www.cc-montsdupilat.fr

HYGGE LODGE (DOUSSARD) 
À 10 MINUTES EN VÉLO DU LAC D’ANNECY
Cette maison d’hôtes propose une expérience unique dans 
une atmosphère intime et chaleureuse. Durant son séjour, 
on profite d’un hébergement de qualité au cœur d’une 
maison aménagée avec soin (au choix lodge complètement 
indépendant ou chambre d’hôtes) mais aussi de moments 
de relaxation avec une piscine chauffée, un bain nordique 
et un sauna tonneau. Le tout avec une vue panoramique sur 
les montagnes environnantes !  
https://hyggelodgeannecy.com/

_
EN VILLE

PILO - LYON (69) 
DANS UN ANCIEN COLLÈGE
Pilo, c’est un grand coup de polochon dans l’hôtellerie : 
le meilleur de l’hôtel et de l’auberge de jeunesse réuni 
dans un grand shaker pour un cocktail détonant ! Pilo c’est 
l’amour de l’accueil, la bonne humeur dès le réveil, le goût 
des bonnes choses et des surprises qui rendent la vie plus 
belle. Pilo c’est aussi un bar-restaurant pour celles et ceux 
qui vivent à 2 pas ou à Perpette les oies ! Des petits plats 
aux bons goûts de saison et des évènements locaux !
À Lyon, Pilo offre une expérience premium dans un ancien 
collège du quartier historique des pentes de la Croix-
Rousse avec une vue imprenable sur la Basilique de 
Fourvière. www.pilohotels.com

THE RUCK HOTEL (LYON), 
UN NOUVEAU LIEU TRENDY
Situé au cœur du quartier historique de Lyon Gerland, THE 
RUCK HOTEL propose un service 4 étoiles trendy basé sur 
3 Piliers : «Esprit Sportif, Urban Garden et Foodie Vibrant» ! 
The Ruck vous offre une parenthèse de verdure hors du 
temps dans un environnement urbain. À quelques minutes 
de la Place Bellecour et des rues du Vieux-Lyon, profitez 
d’une architecture moderne et d’un cadre design. Une 
harmonie de couleurs apaisantes enveloppera les visiteurs 
pour un véritable moment de détente. Côté restauration, 
« L’ATELIER DU RUCK » accueille dans un décor chic et 
décontracté qui se marie parfaitement avec la cuisine 
bistronomique fraîche et locale basée sur des saveurs 
gourmandes et innovantes. www.theruckhotel.com

https://www.lagaresoyons.fr/
https://www.lepreaudebaix.fr/
http://www.hotelmusee.fr/
https://le19langeac.fr/
https://www.cc-montsdupilat.fr/hebergement-locatif/gite-au-clair-de-leau/
https://www.pilohotels.com/
https://www.theruckhotel.com/
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KEYSTONE HÔTEL À LYON CONFLUENCE (69) 
De l’art des bonnes manières, de la simplicité et de la 
générosité des idées naissent les meilleurs souvenirs 
d’hôtels ! Un boutique hôtel urbain pour obtenir les clés du 
quartier Confluence. Cet hôtel-boutique de 35 chambres 
est un lieu où les hôtes redécouvrent le rythme oublié des 
longues journées. Chacune des chambres lumineuses 
comprend tout ce dont le visiteur pourrait avoir besoin pour 
un séjour confortable. Design de qualité. 
www.hotel-keystone.com/fr/

LA MAISON ROSE À ROANNE (42) 
AU CŒUR D’UNE MAISON À PANS DE BOIS
Ce logement se situe au cœur du centre historique de 
Roanne. Comme sa voisine, qui héberge l’office de tourisme, 
ces « vieilles maisons » à pans de bois ont été construites 
au milieu du XV° siècle et sont encore aujourd’hui les plus 
beaux bâtiments de la ville. Idéale pour se ressourcer après 
une journée de travail ou pour se retrouver en famille ou en 
amoureux, pour un moyen ou long séjour business ou loisir. 
Cette maison de 90 m2  a été tout récemment rénovée. 
www.maisonrose-roanne.fr

L’HÔTEL PHÉNIX AU CŒUR DU VIEUX LYON (69) 
Un établissement emblématique, véritable joyau de 
l’architecture Renaissance, l’hôtel Phénix s’est intégralement 
réinventé. L’hôtel est situé sur les quais de Saône,  à Saint 
Paul, au cœur du quartier historique du Vieux Lyon, 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Découvrez cet ancien 
hôtel florentin chargé d’histoire et dont la vocation hôtelière 
perdure depuis le XVIe siècle. Cheminées et boiseries 
d’époque, salons voûtés et verrières Art Déco en font un 
véritable bijou architectural. Alliant tradition et modernité, 
le Phénix ravira les contemplatifs et les romantiques tout 
autant que les voyageurs épris de patrimoine, de balades, 
de shopping et de découvertes. Des fenêtres à meneaux 
offrent une vue splendide sur la Saône, le Phénix est 
assurément devenu un incontournable de l’hospitalité 
lyonnaise. www.hotel-phenix-lyon.fr

HÔTEL LE VERDUN 1882 
INSTANTS D’ÉTERNITÉ ET DE LÉGÈRETÉ
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. L’hôtel transporte ses hôtes 
dans une exploration traversant les époques, cultive une 
élégance twistée alliant chic, humour et décontraction, 
dévoile une atmosphère où l’on se sent bienvenu !
L’immeuble actuel, à la silhouette des plus élégantes 
et érigé en 1882, fut l’hôtel particulier de Fritz Hoffner, 
fondateur de la mythique brasserie Georges. Devenu 
hôtel de voyageurs en 1921, le Verdun s’est réincarné en 
un lieu de caractère, accueillant, en adéquation avec son 
époque. Totalement rénové et rebaptisé Hôtel de Verdun 
1882, il vous plonge dans un univers photogénique.
www.hoteldeverdun1882.com

THE ORIGINALS BOUTIQUE 
HÔTEL MONTELIMAR (26) 
The Original Boutique Hôtel a été entièrement rénové dans 
un style urbain. De nombreux graffitis sauront vous 
satisfaire. Légèrement en retrait des axes de circulation, 
son hôtel 3 étoiles allie situation en centre-ville, calme et 
facilité d’accès avec le parking de l’hôtel à disposition 
(donnant sur une fabrique de nougat !). L’équipe de l’hôtel 
apprécie particulièrement la relation de proximité créée 
avec ses clients. « Nous aimons qu’ils entrent chez nous et 
se sentent bien. » www.theoriginalshotels.com

LA TOUR YVELINE
UN LIEU D’EXCEPTION À ROMANS-SUR-ISÈRE (26)
Les 4 chambres d’Hôtes, idéalement situées en plein centre 
de la ville de Romans-sur-Isère, offrent un jardin et tout 
le confort pour un séjour d’exception. Entre petit hôtel 
de charme et chambre d’hôtes, la Tour Yveline est située à 
quelques pas du centre historique. Les chambres déclinent 
quatre univers : l’Art Déco, le Dandysme, les Voyages et le 
Cocooning. La Tour du XVIIème est attenante à son hôtel 
particulier du XIXème siècle ce qui lui confère un charme 
unique. https://touryveline.com/

LA VILLA DE LISE (ROMANS SUR ISÈRE) (26 ) 
MAISON D’HÔTES 
Cet hébergement élégant est parfait pour les randonneurs 
et les passionnés de culture et de patrimoine. Aux pieds du 
Vercors, aux bords de l’Isère, c’est la dernière demeure du 
Chemin des Bœufs, entre ville médiévale et balades vers 
Grenoble. Située à Romans-sur-Isère, à 1,8km du musée 
international de la chaussure, La Villa de Lise propose un 
gîte, deux chambres d’Hôtes, un parking privé gratuit, une 
piscine extérieure ouverte en saison et une table d’hôtes 
de qualité.  Les hôtes de la maison Isabelle et Jean-Paul, 
respectivement fée de la décoration et ancien chef 
doublement étoilé possèdent l’art de l’accueil.
www.lavilladelise.fr

CHÂTEAU LA TOUR PROVENCE 
ESCAPADE BIEN-ÊTRE A NYONS (26) 
Le Domaine Château La Tour Provence est situé à Nyons, à 
seulement 800 mètres du centre-ville. Le Domaine propose 
5 chambres d’hôtes avec piscine chauffée et Spa près du 
Musée de l’olivier. www.chateaulatourprovence.com

https://www.hotel-keystone.com/fr/
https://www.maisonrose-roanne.fr/
https://www.hotel-phenix-lyon.fr/ 
https://www.hoteldeverdun1882.com/
https://www.theoriginalshotels.com/hotels/hotel-montelimar
https://www.lavilladelise.fr/
https://www.chateaulatourprovence.com/?lang=fr
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_
À LA MONTAGNE

LES PODS DU CAMPING MUNICIPAL
DU SAPPEY EN CHARTEUSE (38) 
Ouverture de 4 Pods (dôme en bois massif épicéa), dans le 
camping municipal du Sappey en Chartreuse.
Idéal pour un séjour randonnée ou tout simplement pour 
se ressourcer : à seulement 12 km de Grenoble, situés 
entre les montagnes de Chartreuse à 1000m d’altitude, 
venez expérimenter ces hébergements insolites au cœur 
du camping municipal la Virette. Ces 4 pods ont vue sur 
les montagnes et lieux emblématiques qui entourent le 
camping : Chamechaude, l’Écoutoux, l’Émeindras et le St 
Eynard.   www.camping-gite-chartreuse.fr

HÔTEL BASE CAMP LODGE 
À BOURG-SAINT-MAURICE LES ARCS (38) 
L’hôtel Base Camp Lodge devient le nouveau camp de 
base pour vos séjours à la montagne. Faites de votre séjour 
en montagne un moment où la convivialité et le partage 
sont les maitres mots de votre expérience : l’hôtel, niché 
dans la vallée de la Haute-Tarentaise, vous accueille, toute 
l’année, pour profiter d’un moment reposant en immersion 
totale avec la nature. Il dévoile un concept innovant, qui 
met la convivialité et les échanges au cœur de votre séjour 
dans les Alpes. Les chambres de l’hôtel s’adaptent à tous les 
besoins : chambres à partager, chambres à la décoration 
« camp spirit » ou chambre familiale à l’esprit aventure ! 
www.hotel-basecamplodge.com

L’HOSTEL QUARTIER LIBRE (26 ) 
Hostel, popote et aventures, Quartier Libre est une auberge 
installée dans le Vercors, perchée au Col de la Machine 
en haut de la route classée du cirque de Combe Laval. 
Il propose différents hébergements (chambres doubles, 
dortoirs de petite capacité, studio meublé) ainsi qu’une 
offre de bar-restaurant locale et de saison. La reprise de 
cet établissement chargé d’histoire, tenu par la même 
famille pendant 6 générations, s’est construit autour des 
valeurs de l’économie sociale et solidaire dans le but de 
participer au développement rural du territoire (réemploi, 
auto-construction, sensibilisation à la faune et la flore, 
transparence, approvisionnement local et biologique, 
cuisine maison).  
Constituée en coopérative (SCOP), l’équipe de Quartier 
Libre propose des activités nature 4 saisons (ski de 
fond, raquette, brame du cerf, observation des rapaces, 
randonnées à pied sur le GR9, à vélo ou en âne, histoire de 
la résistance). www.hostelquartierlibre.fr

AUBERGE D’AILLON ET D’AILLEURS 
DANS LES BAUGES 
Située dans le massif des Bauges, Géoparc labellisé par 
l’Unesco, l’Auberge d’Aillon et d’Ailleurs est un véritable 
appel à la déconnexion au cœur des alpages. Cette 
maison où l’élégance se conjugue avec la générosité, 
propose 14 chambres et suites junior de standing 4 étoiles 
dans une ambiance unique, à la fois cosy et contemporaine. 
Les chambres spacieuses entre 23 et 37 m², seront un 
véritable cocon pour les visiteurs cet hiver. La chambre 
Séléné (déesse de la Lune) plonge son hôte dans l’univers 
de l’observation astronomique du village, la tête dans les 
étoiles. La chambre Sycomore rend hommage à l’artisanat 
de l’argenterie des Bauges quand la chambre Clarines 
symbolise l’activité liée à l’élevage laitier. 
www.aillon-ailleurs.com

LE REFUGE PRINCENS 
À SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE 
(OUVERTURE PRINTEMPS 2023)
Refuge de fortune restauré dans le respect de sa 
vocation originelle, cette maison de vigne et son jardin en 
restanques invitent à la contemplation, et à l’expérience 
d’un séjour vertueux en proposant un confort rustique 
avec ses terrasses, ses toilettes sèches et sa douche solaire 
extérieures. Un pied à terre idéal pour pratiquant de la 
montagne seul ou en couple, amateur d’insolite et soucieux 
de donner du sens à son passage sur ces terres empreintes 
d’histoire et de nature. http://lerefugeprincens.com/ 

LE MAZOT 
CHALET DE JO À MORILLON 
Chalet individuel de 62m2 (2 à 6 personnes) situé à 10 mn 
à pied du centre village de Morillon et des remontées 
mécaniques, le Mazot a été rénové en reprenant 
l’architecture antérieure du chalet et en réexploitant le bois 
existant pour proposer un résultat de charme au cœur de 
la vallée du Giffre.  https://chaletdejo.fr/le-mazot/  

NOUVEAU CLUB MED À TIGNES 
ENTRE LACS ET GLACIERS, 
VIBRER ET SE RESSOURCER
Au cœur de la partie la plus festive de la station Tignes, à 
Val Claret, le nouveau Resort Club Med Tignes fait pétiller 
la montagne. Ici le sport et l’adrénaline sont à la fête grâce 
à un domaine skiable exceptionnel et adapté à tous les 
niveaux. L’ambiance est joyeuse et familiale jusque dans la 
décoration où les couleurs et les motifs donnent du peps 
aux éléments traditionnels de la montagne. Sublimez votre 
séjour en vous plongeant dans le confort des Suites de 
l’Espace Exclusive Collection et en profitant d’un service 
de conciergerie sur mesure. 
www.clubmed.fr

https://www.camping-gite-chartreuse.fr/
https://www.hotel-basecamplodge.com/fr/
https://www.hostelquartierlibre.fr/
http://lerefugeprincens.com/ 
https://www.clubmed.fr/r/tignes/w
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LES ÉTOILES DANS LE PRÉ AU BÉAGE (07) 
Au cœur du Parc naturel des Monts d’Ardèche, entre 
le Mont Mézenc, le Mont Gerbier-de-Jonc et le Lac 
d’Issarlès… Profitez d’une nature préservée à 1300 mètres 
d’altitude. Adeline et Jean-François vous accueillent pour 
un séjour dans leurs hébergements insolites sous forme de 
dôme ou de tente situé à 2,5 km du village du Béage.
www.lesetoilesdanslepre.fr

AUTHENTIK O303 
GITE MOBILE DANS UN BUS (03) 
Voici un Bus d’exception et de collection ! Un authentique 
bus vintage CLUB O 303 année 1981 créé et aménagé 
par Mercedes ! Un logement atypique chez l’habitant 
à Bourbon l’Archambault ou en déplacement sur votre 
terrain. Surprenez vos invités avec Autentik O 303 le Bus 
de collection Branché ! Amenez de l’authenticité avec ce 
logement atypique et insolite chez vous ! En option, offrez-
vous un moment de calme avec le Bain norvégien qui vous 
séduira sous les étoiles en toute saison. Vous avez aussi la 
possibilité de venir dans notre propriété en amoureux ou 
en famille avec une vue sur le bocage en direction du soleil 
levant, avec la compagnie de notre couple de lamas !
https://authentiko303.fr/

BULLES D’AUVERGNE 
POUR VIVRE DES MOMENTS INSOLITES ! (03)
Situé à Cesset, cet hébergement propose un mélange 
parfait entre confort et nature. Sa Bulle de 20m² totalement 
vitrée offre une vision à 360°C avec une vue imprenable 
sur le ciel, ses étoiles ainsi que sur la nature et sa faune. Un lit 
queen size et un poêle à bois vous donneront envie de vous 
prélasser tout en contemplant le ciel pendant des heures ! 
Vos oreilles seront bercées par le crépitement du feu de 
bois et le chant des oiseaux. L’accès illimité et privatif  au 
bain nordique extérieur vous détendra après une journée 
bien remplie. www.bullesauvergne.com

_
CÔTÉ HÉBERGEMENT 
INSOLITE / ATYPIQUE :

LE DOMAINE DES CHÂTEAUX DE L’ANGE (07)  
Sur un domaine d’un hectare et demi de verdure à 
Champis la Bâtie, deux châteaux en bois de châtaigniers 
sont implantés sur le flanc d’une colline, face au soleil levant 
avec une vue remarquable sur la campagne ardéchoise.
Le Château des Erables, un gîte pour deux personnes avec 
jacuzzi complétera l’offre en avril 2023, un lieu de 60 m² 
avec une vue époustouflante sur le Vercors et les Alpes !
www.angegourmand.com

MAS DE TROUPELAS – BULLE BABA LOVE (07) 
Chambres d’hôtes et nuits insolites à Vals-les-Bains vous 
attendent dans un Mas Ardéchois, un Eco-lieu de tourisme 
où partage et vivre ensemble sont indissociables. Pour les 
plus audacieux, la bulle transparente Baba Love dispose 
d’une vue sur les collines, avec le chant des oiseaux comme 
fond sonore… Profitez d’un séjour unique, dépaysant sous 
les étoiles. www.masdetroupelas.fr

ECOLODGE BOIS DE LUNA - CUNLHAT (63) 
AU CŒUR D’UNE NATURE PRÉSERVÉE
Dormir dans un dôme ou une cabane. Ce domaine a 
été imaginé en famille pour faire vivre aux visiteurs une 
expérience unique, loin de tout et au plus près de la 
nature dans le parc régional naturel du Livradois-Forez. 
Deux dômes équipés chacun d’un bain nordique privatif. 
Possibilité de déguster des repas faits maison à partir de 
produits locaux et des activités. www.boisdeluna.fr

DÔMES COCOON À SAINT-APPOLINARD 
DANS LE CAMPING LE COTTET (42) 
Vivez une expérience insolite en passant la nuit dans un 
cocon et appréciez la simplicité et l’authenticité d’un retour 
à la nature avec une vue panoramique. Angélique et 
Yoan vous accueille du 15 avril au 15 octobre, dans une 
ambiance simple et décontractée, axée dans une démar- 
che écologique, dans un lieu arboré et apaisant. Les dômes 
permettent d’admirer nature et étoiles tout en ayant accès 
aux équipements du camping. https://camping-le-cottet.fr

BULLES D’OLIVE (26 - NYONS)
MAISONS D’HÔTES EN DRÔME PROVENÇALE
Dormir dans une bulle en Drôme Provençale, une expé-
rience inoubliable ! Le chant des cigales, le soleil sur la 
peau, l’apéro sur la terrasse, une nuit insolite en amoureux 
à la belle étoile… Bulles d’Olive vous propose une paren- 
thèse hors norme ! 3 bulles avec des formes et des ambian- 
ces différentes vous attendent : une bulle totalement 
transparente, un wigwam bulle et un zome en bois pour 
voir les étoiles ! https://bullesdolive.fr/

LES NIDS DU CHAT (73)
À ceux qui aiment écouter, observer les oiseaux, se 
détendre au bord de l’eau, les Nids du Chat à Yenne en 
Savoie, chalets-cabanes insolites, sont un véritable havre 
de paix confortablement aménagés dans un parc avec 
étang et piscine naturelle. Situés à proximité du parc 
Natura 2000 du marais des Lagneux et des vignobles de 
Jongieu, les trois chalets jouissent d’une grande terrasse 
avec vue imprenable sur la dent du Chat. Chacun des gîtes 
dispose d’une cuisine ouverte sur le salon et d’une salle 
de bains ainsi que de 2 chambres aménageables en lits 
simples ou doubles. https://lesnidsduchat.com/

https://www.bourgenbressedestinations.fr/offres/a-la-tiny-des-teppes-tossiat-fr-3128522/
https://www.lesetoilesdanslepre.fr/
https://www.bullesauvergne.com/
https://www.angegourmand.com/fr/hebergement-champis-ardeche/
https://www.masdetroupelas.fr/bulle-baba-love/
https://www.boisdeluna.fr/
https://camping-le-cottet.fr/nos-hebergements/#dome
https://www.auvergnevacances.com/locations-vacances-auvergne/la-framboisine-saint-etienne-lardeyrol/
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