DOSSIER DE PRESSE
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES TOURISME

Révéler
et RENAÎTRE ICI

POUR UN TOURISME BIENVEILLANT

Les attentes des visiteurs changent, ils recherchent un tourisme plus respectueux
de l’environnement, des rencontres humaines enrichissantes plutôt que la visite de sites
sur-fréquentés, des consommations équitables et locales, des transports doux.
Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, attentif à ces attentes sociétales et pour promouvoir
à long terme la seconde région touristique de France, décline une vision et s’engage pour
un tourisme bienveillant visant à agir en pleine conscience et en pleine responsabilité de
ses impacts économiques, environnementaux et sociétaux.
Retrouvez le Manifeste sur : www.tourismebienveillant.org

« Si notre ambition, "être dans le top 5 des destinations européennes d’ici 5 ans"
est inchangée, nous souhaitons construire une vision en faveur d’un tourisme
bienveillant prenant en compte les nouveaux enjeux sociétaux
et environnementaux et non plus seulement économiques ».
Le Président d’Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme

« Il nous faut prendre une nouvelle direction, pour l’équilibre
et le développement harmonieux de nos territoires et de ceux qui y vivent
et pour répondre aux aspirations profondes de nos visiteurs ».
Lionel Flasseur
Directeur général d’Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme

LE LABEL TOURISME & HANDICAP
LE TOURISME POUR TOUS
Plus de 450 professionnels de la région (hôteliers, centres de vacances,
sites touristiques, restaurateurs, propriétaires de chambres d’hôtes, offices
de tourisme, etc…) sont engagés dans cette démarche d’accueil de tous
les publics, avec des réponses adaptées à toutes les formes de handicap,
moteur, visuel, auditif et mental.
Retrouvez toutes ces offres sur le site : auvergnerhonealpes-tourisme.com

RENAÎTRE ICI EN IMAGE
Trois films viennent illustrer la promesse « Renaître ici » et la vision
d’un tourisme bienveillant. Le concept de la danse exprime un rapport
harmonieux aux éléments naturels, aux autres, il amène à ressentir
des sensations des sentiments profonds, à lier,
à se relier, à se reconnecter, à renaitre…
associé à l’esthétisme des grands panoramas
qui traduisent le lâcher prise ainsi que la possibilité
de laisser les sens s’exalter.
A découvrir sur : rendez-vous.tv

Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme
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LA REGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

La région Auvergne-Rhône-Alpes offre une large palette de destinations, avec la ville de Lyon, capitale de la gastronomie, les Alpes et le mont Blanc, le toit de l’Europe,
la Drôme et l’Ardèche, évocatrices de la Provence, l’Auvergne et ses volcans.
En hiver, les célèbres stations de ski des Alpes françaises attirent des touristes du monde entier : Chamonix, Courchevel, Megève, Méribel, Val d’Isère, Val Thorens, etc.
La région Auvergne-Rhône-Alpes, avec environ 167,8 millions de nuitées touristiques(1) en 2018 est toujours dans l’amélioration de son offre pour sa clientèle.
1,7 milliard d’Euros ont été investis dans le tourisme, dont 795 millions d’Euros pour l’hébergement marchand (les hôtels, les résidences de séjours, les campings, les villages
vacances, sans oublier les gîtes de France) et 284 millions d’Euros pour l’amélioration et l’expansion du système de remontées mécaniques.
(Source Atout France – Tableau de Bord des Investissements Touristiques 2018). (1)= Nombre de nuitées françaises totales (y compris enfants de moins de 15 ans) + nuitées étrangères en hébergements marchands.

UNE RÉGION FACILE D’ACCÈS
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• Aéroport international Lyon-Saint-Exupéry :

ALLIER

www.lyonaeroports.com
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• Aéroport international de Genève : www.gva.ch
• Aéroport international de Clermont-Ferrand Auvergne :

HAUTE - SAVOIE

AIN
ANNECY

www.clermont-aeroport.com

Deux aéroports pour la saison d’hiver :
• Aéroport de Chambéry Savoie : www.chambery-airport.com
• Aéroport de Grenoble Isère : www.grenoble-airport.com

CLERMONTFERRAND

PUY-DE-DÔME
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CHAMBÉRY

ITALIE

SAVOIE
LES ALPES

EN TRAIN :
Service de transport international - Trains à grande vitesse :
• Thalys et TGV de Bruxelles à Lyon : 3h45
• TGV de Genève à Lyon : 1h45
• TGV : Paris-Lyon : 2h00 (30 TGV quotidiens)
TGV de Paris aux stations de ski pendant la saison hivernale :
Moûtiers, Bourg St Maurice, Saint-Gervais, Sallanches.
Lignes internationales : www.oui.sncf
Trains express régionaux : www.ter-sncf.com

Mont Blanc
4810 m

LYON

LOIRE

ST-ÉTIENNE

ISÈRE

VOLCANS
D’AUVERGNE

CANTAL

VALLÉE
DU RHÔNE

HAUTE - LOIRE

GRENOBLE

LE PUYEN-VELAY

ARDÈCHE

AURILLAC

VALENCE

DRÔME
PRIVAS

DRÔME
PROVENÇALE

Provence-AlpesCôte d’Azur
Administration

LYON

LE PUY-EN-VELAY

Occitanie
N

Avec plus de 1,300 km d’autoroute, Auvergne-Rhône-Alpes est
une des régions les mieux desservies en France :

Préfecture de région
Préfecture de département
Altitude
3 000 m.
2 500 m.
2 000 m.
1 500 m.
1 000 m.
500 m.
250 m.
Transports
Autoroute ou voie à caractère autoroutier
Route nationale
ou route départementale importante

15 km

www.viamichelin.fr

échelle au 1/2 000 00ème soit 1 cm représente 20 k m
©latitude-cartagene - édition 2016
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Réalisation : Latitude-Cartagène, 2016
Sources : GeoFLA® pour le fond cartographique,
INSEE pour la démographique (chiffres de 2016), ASTER pour le relief
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DES PAYSAGES À COUPER LE SOUFFLE

LE MYTHE DES ALPES

CHAMONIX MONT-BLANC

LES GRANDS LACS ALPINS

Située au pied du mont Blanc, Chamonix est la destination privilégiée
des amateurs d’alpinisme et de sports de montagne. Cette ville animée
offre aussi un accès à des sites incontournables comme la mer de Glace,
un glacier accessible par le petit train à crémaillère du Montenvers,
ou les téléphériques de l’Aiguille du Midi et celui du Brévent, qui
relient les deux pics les plus hauts dans la région. Sur la terrasse
de l’Aiguille du Midi, à une altitude de 3 842 m, le « pas dans le
vide », plus haute attraction d’Europe, propose au visiteur de vivre
une expérience unique : sous ses pieds, un vide de plus de 1000 m
et un panorama qui embrasse les plus hauts sommets de l’Europe
occidentale. www.chamonix.com

Le lac d’Annecy est parmi les destinations les plus populaires dans
la région et est considéré aujourd’hui comme l’un des lacs les plus purs
en Europe. Annecy, la « Petite Venise des Alpes » possède de jolis
canaux. Sur l’eau, le Vieil Annecy dévoile ses rues et maisons arquées
avec les Alpes comme toile de fond. Les visiteurs peuvent effectuer
une croisière le temps d’un déjeuner ou pour le divertissement d’un soir.

Des Alpes du Nord à la partie orientale du Massif Central,
jusqu’aux contreforts du Jura, la région offre une incomparable
diversité de paysages montagnards. Dominé par le mont Blanc,
le monde d’en haut, ainsi nommé durant l’antiquité, étend cimes,
cols, vallées et alpages du Chablais au Beaufortain,
de la Tarentaise à Belledonne, de la Maurienne à l’Oisans.
Sentinelles façonnées par le temps et les éléments, ces colosses
de pierre et de glace, de l’Aiguille du Midi à la Meije, poussent
aux conquêtes les plus audacieuses, tout près du soleil et des
neiges éternelles.
www.savoie-mont-blanc.com
www.isere-tourisme.com

LES VOLCANS D’AUVERGNE

www.lac-annecy.com

Le lac du Bourget, lac naturel le plus grand et le plus profond de France,
a inspiré le célèbre poème de Lamartine « Le lac » et a accueilli des visiteurs
prestigieux comme la Reine Victoria qui séjourna dans la station
thermale d’Aix-les-Bains. Aujourd’hui, les visiteurs apprécient toujours
les vertus apaisantes des eaux qui guérissent ainsi que les activités
offertes sur le lac, comme la navigation, la natation et la pêche.
www.aixlesbains-rivieradesalpes.com

Le lac Léman, mondialement connu comme le lac de Genève,
forme une frontière naturelle avec la Suisse. Le côté français bordé
par les stations thermales de Thonon et Evian-les-Bains et de villages
de pêcheurs comme Yvoire, est une vraie Riviera.
www.thononlesbains.com / www.evian-tourisme.com

PARFUMS DE LAVANDE
En juin et juillet, les fleurs de lavande parent les champs du sud de
la région d’un élégant tapis mauve-bleuté. À l’origine utilisée par les
romains pour conserver le linge et parfumer les bains, on la retrouve
aujourd’hui déclinée de multiples façons. La visite des distilleries
ajoute encore au charme de cette plante aux multiples bienfaits.

Le parc naturel régional des volcans d’Auvergne, trésor naturel
unique en Europe et, depuis juillet 2018, le Haut lieu tectonique
Chaîne des Puys - faille de Limagne a été reconnu par l’Unesco
comme un site géologique exceptionnel… Le puy de Dôme, le plus
célèbre de ces géants dormants, officiellement « Grand site de
France® », culmine à 1 465 m, en offrant un panorama sans égal
sur les 80 volcans de la Chaîne des Puys. Le sommet du puy de
Dôme est accessible hiver comme été avec le train à crémaillère
« Le Panoramique des Dômes ». Et à 1 886 m, le puy de Sancy
est le plus haut point du Massif Central. Le puy Mary, un autre
« Grand Site de France® » (1 758 m) dans le Massif du Cantal,
est aussi un exemple parfait du patrimoine naturel français.
www.auvergnerhonealpes-tourisme.com

www.dromeprovencale.fr/decouvrir/lavande/
Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme
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LA RECONNAISSANCE DE L’UNESCO

La région Auvergne-Rhône-Alpes possède un riche patrimoine culturel et naturel inscrit au Patrimoine Mondial de l’Unesco,
avec d’incroyables témoignages du passé, de la préhistoire à la période Moderne.

L’ŒUVRE ARCHITECTURALE DE LE CORBUSIER
Une contribution exceptionnelle au Mouvement Moderne.
17 sites témoignent de l’invention d’un nouveau langage architectural
en rupture avec le passé. Ils sont deux en Auvergne-Rhône-Alpes :
la Maison de la Culture de Firminy et le Couvent de la Tourette à Eveux.
sitelecorbusier.com

LE HAUT LIEU TECTONIQUE
CHAÎNE DES PUYS - FAILLE DE LIMAGNE
est inscrit au Patrimoine Mondial de l’Unesco depuis juillet 2018.
C’est le tout premier bien naturel de France hexagonale à
faire partie de la liste Unesco. Au cœur du parc naturel régional des
volcans d’Auvergne, avec le plus célèbre de ces géants dormants :
le puy de Dôme, officiellement « Grand site de France®», qui culmine
à 1 465 m. www.chainedespuys-failledelimagne.com

LES CHEMINS
DE SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE

LE CENTRE HISTORIQUE DE LYON
incluant les quartiers du Vieux Lyon, la colline de Fourvière, celle
de la Croix-Rousse et la Presqu’île, a été classé Patrimoine Mondial
de l’Unesco en 1998. Deux fleuves, deux collines, quatre rives...
C’est ainsi que l’on peut définir l’écrin du cœur historique de Lyon,
dont la remarquable continuité urbaine a été reconnue par l’Unesco
comme faisant partie intégrante du Patrimoine Mondial. 2 000 ans
d’histoire se présentent au visiteur depuis le panorama de Fourvière.

Tout au long du Moyen Âge, SaintJacques-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-Damedu-Port à Clermont-Ferrand, la cathédrale
Notre-Dame et l’Hôtel-Dieu au Puy-enVelay.

LA GROTTE CHAUVET 2 - ARDÈCHE
Plus grande restitution au monde !

Découvrir la grotte Chauvet 2 - Ardèche, c’est plonger il y a
36 000 ans aux origines de l’Art pour rencontrer les femmes,
les hommes et les enfants de la grotte Chauvet. C’est vivre
une expérience sensorielle merveilleuse. L’espace de la visite,
le temps va s’arrêter. Entre ombre et lumière, au milieu des
stalactites, stalagmites, draperies, gours et des centaines
d’ossements, on ressent la fraîcheur et le souffle des animaux
dessinés et gravés sur les parois. Le rugissement des lions,
le grognement des ours, le pas lourd des mammouths,
la charge des bisons ou rhinocéros laineux, la cavalcade
des chevaux sont audibles. Le travail de l’artiste au petit doigt
tordu est à découvrir...
La Galerie de l’Aurignacien complètera idéalement
votre visite. Qui étaient nos ancêtres préhistoriques ?
D’où venaient-ils ? Comment vivaient-ils ? En déambulant
dans des steppes naturalisées, l’on peut croiser le terrifiant lion
des cavernes, l’impressionnant cerf-mégacéros ou encore
le mammouth laineux. L’environnement, la faune et la flore de nos
plus proches ancêtres homo-sapiens n’auront plus de secrets
pour les visiteurs. Films immersifs, bornes tactiles, espaces
thématiques compléteront la visite. Des ateliers et animations
préhistoriques raviront les “petits Aurignaciens“ lors des vacances
scolaires… Le site est ouvert 365 jours par an.
www.grottechauvet2ardeche.com

4 GÉOPARCS MONDIAUX UNESCO
Le Beaujolais (labellisé en avril 2018), les Monts d’Ardèche (2014),
le Chablais (2012) et le Massif des Bauges (2011) constituent
des espaces territoriaux présentant un héritage géologique
d’importance internationale.

www.lyon-france.com
Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme
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VILLES ET ART DE VIVRE

Explorer
et RENAÎTRE ICI
En Auvergne-Rhône-Alpes, nul besoin de machine
à explorer le temps.
Vestiges antiques, forteresses médiévales, plus
beaux villages,
sites classés au patrimoine
mondial de l’UNESCO, monuments Renaissance
ou témoins de l’Art Roman… offrent tous les clés
d’un fabuleux voyage aux confins du passé
régional.
L’art contemporain est omniprésent avec une
architecture d’avant-garde, nombre de musées et
la cité du Design de Saint-Etienne.
Ne manquez surtout pas les nombreux festivals
internationaux qui mettent en avant la culture
unique de la région Auvergne-Rhône-Alpes tels
que Jazz à Vienne, les Biennales de Lyon,
la Biennale internationale du design de
Saint-Etienne, les Festivals de La Chaise-Dieu
et d’Ambronay, les Festivals internationaux du
court métrage à Clermont-Ferrand, et de théâtre
de rue d’Aurillac, les Nuits sonores à Lyon...
Chacun sera séduit par la diversité de l’offre
culturelle !
Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme
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VILLES ET ART DE VIVRE

LA CITÉ INTERNATIONALE
DE LA GASTRONOMIE DE LYON
Premier centre culturel entièrement dédié
à la gastronomie

LYON

Carrefour européen au confluent du Rhône et de la Saône, Lyon constitue une destination majeure en raison de sa richesse architecturale
et de sa réputation gastronomique. La ville recèle de nombreux centres d’intérêt avec un centre historique classé au patrimoine de l’Unesco
et des sites retraçant 2 000 ans d’histoire, qui contrastent avec l’avant-gardisme d’une métropole en pleine métamorphose, à l’instar
du quartier de la Confluence, source d’inspiration des stars de l’architecture. Inédit dans l’univers des musées européens, le musée
des Confluences met en dialogue les sciences pour comprendre l’histoire de l’humanité.
Ailleurs, l’Institut Lumière, situé dans la maison Lumière, abrite le Musée du Cinéma : un agréable parcours présente un grand intérêt scientifique et
historique, il relate l’invention cinématographique par Louis Lumière en 1895. Localisé dans la Cité Internationale, le Musée d’Art Contemporain
est réservé aux expositions temporaires. Enfin, les musées Gallo-romains de Lyon et de Saint-Romain-en-Gal mettent en valeur le patrimoine
gaulois de la région : les céramiques, les bijoux et les statues côtoient les sites archéologiques tels que les bains thermaux, les théâtres romains.
www.lyon-france.com

UNE PETITE ESCAPADE EN BEAUJOLAIS ET À PÉROUGES
Entre Mâcon et Lyon, s’étend une région dont le nom évoque irrésistiblement le vin qu’elle porte :
le Beaujolais. Récemment labellisé « UNESCO Global Geopark », le Beaujolais fait désormais parti des
140 territoires reconnus pour leur géologie exceptionnelle à travers le monde. Le Beaujolais, ce sont aussi
de magnifiques paysages, des villages de caractère, des hommes et des femmes qui cultivent avec
passion l’art de recevoir. Une invitation permanente à d’authentiques et plaisantes échappées, pour
surprendre le visiteur. Au gré des villages, les 10 Crus du Beaujolais aux noms évocateurs sont à découvrir :
Saint Amour, Fleurie, Morgon, Chiroubles… L’imposant et majestueux Mont Brouilly, Beaujeu la capitale
historique, Vaux-en-Beaujolais, village pittoresque plus connu sous le nom de Clochemerle, Villefranchesur-Saône et ses cours Renaissances, sans oublier les villages des Pierres Dorées avec notamment Oingt,
classé parmi les Plus Beaux Villages de France.
À 36 km au nord-est de Lyon, en Dombes, la cité médiévale de Pérouges, située au sommet d’une colline
dominant la plaine du Rhône, est une étape incontournable. Cette ancienne cité de tisserands garde,
derrière sa double enceinte de remparts, les traces de son passé médiéval : vieilles demeures des XVèmeXVIème siècles, ruelles aux galets inégaux, église-forteresse... Un ensemble architectural exceptionnel
magnifié par une mise en lumière contemporaine.

Neuf années après son entrée au classement du patrimoine
culturel immatériel de l’humanité de l’UNESCO, le repas
gastronomique des Français trouve à Lyon le premier lieu
célébrant sa réputation et son histoire.
La Cité Internationale de la Gastronomie de Lyon vient d’ouvrir
ses portes au public, au cœur de la partie la plus ancienne
du Grand Hôtel-Dieu rénové. Cette institution culturelle inédite
propose une programmation articulée autour des enjeux de
l’alimentation comme prévention pour une bonne santé.
La Cité Internationale de la Gastronomie de Lyon propose un
parcours permanent sur 4 000 m2 pour tout connaître de la
gastronomie :
- Une exposition sur l’histoire de la gastronomie
Lyonnaise, les grands chefs et les « mères » qui ont fait la
renommée de Lyon autour d’objets de collection ;
- Un espace numérique sur le repas gastronomique des
français, les terroirs et la confection des repas ;
- Une exposition sur l’histoire du Grand Hôtel-Dieu ;
- Un espace consacré aux réflexions sur les enjeux de la
nutrition de demain ;
- Une salle de voyage interactif au fil des pages de l’atlas
mondial de la gastronomie…
- Un espace gastro-ludique « MiamMiam ! » pour éduquer
les plus jeunes aux plaisirs du bien-manger dès le plus jeune âge.
www.citegastronomielyon.fr

www.destination-beaujolais.com / www.perouges.org
Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme
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VILLES ET ART DE VIVRE

LE PUY-EN-VELAY
GERGOVIE :
TOUTE L’HISTOIRE SUR UN PLATEAU

CLERMONT-FERRAND
Capitale historique de l’Auvergne blottie au pied des volcans,
aux portes de la Chaîne des Puys- faille de Limagne, premier site
naturel de l’hexagone inscrit au Patrimoine Mondial de l’Unesco.
Clermont-Ferrand compte deux mille ans d’histoire dont témoigne
un riche patrimoine. L’architecture médiévale et Renaissance
resplendit tant dans le centre ancien de Clermont que dans celui
de Montferrand. La basilique romane Notre-Dame-du-Port, joyau
de l’art roman auvergnat est inscrite au Patrimoine Mondial de
l’Unesco au titre des chemins de Saint-Jacques-de Compostelle,
et la singulière cathédrale gothique en lave anthracite domine la ville
de son imposante stature.
La saison culturelle est particulièrement foisonnante avec notamment
la Comédie de Clermont-Ferrand, scène nationale, la Coopérative
de Mai, une des salles les plus réputées d’Europe consacrée aux
musiques actuelles et le Zénith, rendez-vous des grands spectacles.
L’histoire industrielle de la ville se révèle à L’Aventure
Michelin où l’épopée du pneu et du célébrissime Bibendum
rappellent que la marque a toujours eu un temps d’avance
sur son époque.
Celle de sa mythique équipe de rugby de l’ASM Clermont Auvergne
se conte à l’ASM Experience, dans l’enceinte même du temple de
l’Ovalie : le stade Marcel Michelin.
Le Rendez-vous du carnet de voyage, le festival du court métrage,
Europavox, le festival international des textiles extraordinaires (FITE)
et Effervescences sont les temps forts du calendrier d’une métropole
en route vers le titre de capitale européenne de la Culture 2028.
www.clermontauvergnetourisme.com

Un zeste d’Italie, une touche de soleil, une pointe de Renaissance…
le long de ses rues étroites, bordées de très beaux hôtels particuliers,
le Puy-en-Velay mêle des influences et des héritages riches et variés
qui lui ont permis de se forger une forte identité, fascinante et
attachante. Site exceptionnel, préservée des atteintes du temps, la
ville réserve bien des surprises aux visiteurs. Cette cité de pèlerinage
est aussi le point de départ de la Via Podiensis, l’une des quatre
grandes routes menant à Saint-Jacques-de-Compostelle. Depuis 1998,
la cathédrale Notre-Dame-du-Puy, l’Hôtel-Dieu de la ville, ainsi que
sept tronçons du chemin entre le Puy-en-Velay et Ostabat ont été
inscrits au Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’Unesco.
L’événement « Puy de Lumières » qui commence en mai magnifie les
principaux monuments dans un parcours son et lumière à travers les
rues et les places de la ville, avec une extension à la commune de
Brives-Charensac en bords de Loire.
Au total 9 monuments et sites font du Puy-en-Velay la «1ère destination
Lumières de France»
www.lepuyenvelay-tourisme.fr
www.puydelumieres.fr

Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme

Le Musée Archéologique de la Bataille de Gergovie
est un site flambant neuf qui fait replonger ses visiteurs
dans la Guerre des Gaules opposant Jules César à Vercingétorix,
au cœur du territoire auvergnat.
Succédant à la Maison de Gergovie, il offre des espaces
entièrement renouvelés et une surface d’exposition de 600 m
pour faire découvrir l’histoire du plateau de Gergovie
dans les meilleures conditions. Plus qu’une visite, le musée propose
un parcours vivant et interactif. L’espace allie graphisme,
maquettes, objets archéologiques et multimédias, avec comme
point d’orgue une salle audiovisuelle immergeant le visiteur
dans la Bataille où s’affrontèrent Romains et Gaulois.
Le parcours permet également de découvrir l’histoire des Gaulois
en Auvergne ainsi que les origines géologiques du Plateau
de Gergovie et des paysages grandioses qui l’entourent,
notamment la Chaîne des Puys et la Faille de Limagne classées
au patrimoine mondial de l’UNESCO.
www.mondarverne.com
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CHAMBÉRY

GRENOBLE ALPES-MÉTROPOLE
Grenoble, capitale des Alpes, est la destination dynamique par
excellence ! Toujours à la pointe de l’innovation – 1ère université
française dans 7 disciplines - c’est le camp de base idéal pour
un séjour urbain et sportif : avec 15 parcours de trail au départ
de la métropole et à 20 minutes seulement des stations de ski,
la métropole offre de nombreuses autres activités : vtt, escalade,
via ferrata, canoë…
C’est aussi une destination durable, avec la possibilité de parcourir
à vélo 320 km de pistes cyclables !
Visiter Grenoble, c’est aussi parcourir son centre historique plein de
charme et prendre le téléphérique pour contempler les 4 massifs
environnants, depuis la Bastille située sur les pentes de la Chartreuse.
Avec une offre muséale de qualité, des scènes nationales et actuelles,
ainsi que des œuvres d’artistes de street-art reconnus, Grenoble joue
aussi la carte culturelle.

ANNECY

Un parfum de mystère que vous aurez plaisir à découvrir !
Vous aimerez cette promenade dans les traboules d’un cœur
historique coloré, baigné de ce lien fort qui unit la ville à sa voisine
l’Italie... Durant six siècles, Chambéry et la Savoie, Turin et le Piémont
étaient réunis sous l’autorité de la Maison de Savoie.
Au fil de votre découverte, des portiques à la Turinoise, des trompel’œil à l’italienne et aussi, la place des éléphants comme symbole
de la ville : elle fut érigée en l’hommage du Général de Boigne qui
après avoir acquis gloire et fortune aux Indes fut le bienfaiteur de
Chambéry.
Le musée des Beaux-Arts offre une prestigieuse collection de
peintures italiennes du XIVème au XVIIIème siècle...
Votre visite pourra également s’étoffer de la découverte de la
Maison des Charmettes : maison de campagne où Rousseau
séjourna avec Mme de Warens.
www.chambery-tourisme.com

Annecy est connue internationalement pour la beauté de son
paysage harmonieux mais aussi par la qualité de l’eau de son lac.
Des efforts de protection menés depuis plus de 50 ans en ont fait
le lac le plus pur d’Europe. Dans ce cadre, les amateurs de plein air
peuvent profiter d’un large choix d’activités sportives tout au long
de l’année sur le lac, dans les airs et dans les montagnes environnantes.
Les passionnés de culture et patrimoine ne seront pas en reste avec
un territoire disposant d’une histoire riche et attrayante.
L’agglomération d’Annecy a reçu le très envié label « Art et Histoire ».
L’eau pure et claire s’échappe du lac vers les canaux fleuris qui
parcourent la « vieille ville » (le centre historique d’Annecy) ce qui lui
confère son aspect pittoresque de « Venise des Alpes ».

www.grenoble-tourisme.com

www.lac-annecy.com

Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme
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VALENCE

MONASTÈRE ROYAL DE BROU
BOURG-EN-BRESSE
SAINT-ETIENNE
Saint-Etienne et son territoire invitent les visiteurs à ouvrir leur esprit.
La ville se réinvente, ça se ressent et ça se voit : la Cité du design est
l’exemple même de ce renouveau et de cette effervescence d’idées.
Des évènements majeurs auront lieu dans la seule ville française
Unesco de design : Pourquoi l’Art Moderne est venu à Saint-Etienne ?
Ça tombe bien, ce sera le thème à venir de l’exposition du Musée
d’art moderne et contemporain. En attendant 2021, et la Biennale
Internationale Design Saint-Etienne qui réservera son lot de
nouveautés !
Sinon, toute l’année, au travers de flâneries design et créatives,
le Musée d’Art et d’Industrie invite à revenir sur les origines du design
stéphanois, en suivant des parcours plus ou moins tracés entre les
bancs d’essai ou les œuvres street art de la ville. Un peu de temps
pour un plus grand tour ? Les idées avant-gardistes de Le Corbusier à
Firminy sont à découvrir, devant sa plus grande réalisation en Europe.
En matière de ressourcement, le Pilat ou les gorges de la Loire :
on en oublierait presque qu’on est à deux pas du centre-ville.
www.saint-etienne-hors-cadre.fr

Ses rues piétonnes, ses places ombragées bordées de terrasses
accueillantes et ses marchés colorés, Valence a réussi à conserver
ses charmes d’antan. En flânant dans ses rues, vous pourrez admirer
la Cathédrale Saint-Apollinaire, les statues et moulures qui couvrent
la façade de la Maison des Têtes, ainsi que le plus célèbre monument
Valentinois, le Kiosque Peynet, symbole des amoureux. Coté nature,
laissez-vous guider dans le parc Jouvet, situé en plein cœur de la ville.
Valence abrite aussi un Musée Art et Archéologie et le Centre du
Patrimoine Arménien. Le classement « Pays d’art et d’histoire de
Valence Romans Agglo » est amplement mérité.

Remontez le temps à la découverte de ce témoignage de majesté
et d’amour, unique en France. Marguerite d’Autriche, princesse au
destin exceptionnel, édifie au XVIème siècle ce monument à la fois
mausolée, monastère et demeure princière.
Admirez l’église, chef-d’œuvre du gothique flamboyant avec sa
dentelle de pierre et ses 3 tombeaux princiers. Partez à la rencontre
de Marguerite dans ses appartements aménagés en espace
d’interprétation pour découvrir la femme, la mécène et la princesse.
A découvrir, la vie monastique dans les 3 cloîtres à galeries hautes et
parcourez 10 siècles d’art dans le musée. Le monastère est également
un lieu vivant en toutes saisons avec des expositions, des festivals de
musique et un spectacle de lumières sur sa façade.
Laissez-vous conter l’histoire du monastère !
www.monastere-de-brou.fr

www.valence-romans-tourisme.com
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LA CHAISE-DIEU

Le top des sites culturels
les plus fréquentés en 2018 dans notre région
Musée des Confluences

680 600 visiteurs

www.museedesconfluences.fr

Grotte Chauvet 2 - Ardèche

343 000 visiteurs

www.grottechauvet2ardeche.com		

Musée des Beaux-Arts de Lyon

300 100 visiteurs

www.mba-lyon.fr/mba

Musée miniature et cinéma de Lyon

222 300 visiteurs

www.museeminiatureetcinema.fr

22 VILLAGES CLASSÉS
« PLUS BEAUX VILLAGES DE FRANCE »
Ce label promeut la qualité exceptionnelle du patrimoine de ses
villages et nous invite à une rencontre avec leur histoire, leur culture,
leurs habitants… 22 des 159 villages classés en France se situent
en Auvergne-Rhône-Alpes. Parmi eux citons Vogüé, sur les bords
de l’Ardèche, adossé à une falaise, le château des Seigneurs de
Vogüé et ses quatre tours rondes veillent sur le village et ses ruelles
en amphithéâtre jalonnées d’arcades et de passages voûtés.
Mais aussi Lavaudieu. C’est l’abbaye bénédictine implantée au
Moyen-Âge qui fit de la vallée de la Senouire « la vallée de Dieu »
et donna son nom au village. Avec son cloître roman, et la peinture
murale d’inspiration byzantine ornant son réfectoire, elle est l’un des
joyaux du patrimoine religieux auvergnat. Le village est à son image
avec ses maisons vigneronnes à pierres dorées et tuiles rondes.
www.les-plus-beaux-villages-de-france.org

Grignan, dans le département de la Drôme vient juste de rejoindre
l’association nationale. Entre Montélimar et Nyons, Grignan est
réputé pour son château, fief de la puissante famille des Adhémar,
ancienne forteresse médiévale devenue, au fil des siècles et des
transformations, le plus grand château Renaissance du Sud-Est.
Grignan demeure le théâtre des somptueuses Fêtes nocturnes
chaque été.

Musée de Grenoble		
www.museedegrenoble.fr		

205 100 visiteurs

Palais idéal du Facteur Cheval

168 800 visiteurs

www.facteurcheval.com

Plongez au cœur de l’abbaye de La Chaise-Dieu à travers
un parcours de découverte de 2 heures environ avec audio-visioguide ou accompagné d’un guide conférencier pour vous imprégner
de l’architecture et de l’histoire de ce lieu de prestige.
Admirez le cloître et l’abbatiale St Robert, écrin du tombeau
du célèbre pape Clément VI entouré de 144 stalles ou encore de la
célèbre fresque de La Danse Macabre.
Soyez émerveillés devant la richesse iconographique des 14 tapisseries flamandes, pièces uniques au monde. Laissez-vous surprendre
par l’étonnante salle de l’écho et son acoustique qui amusera petits
et grands.... D’extraordinaires histoires à se laisser conter tout au long
de votre déambulation.
Renseignements et réservations : www.chaisedieu.fr

Grand site de l’Aven d’Orgnac
Cité de la Préhistoire

149 500 visiteurs

www.orgnac.com

Château de Murol		

144 000 visiteurs

murolchateau.com

Château de Grignan		
143 400 visiteurs
www.chateaux-ladrome.fr/fr/chateau-de-grignan
Château-musée d’Annecy

140 600 visiteurs

musees.agglo-annecy.fr

Musée d’histoire naturelle de Grenoble 104 700 visiteurs
www.grenoble.fr/639-museum-de-grenoble.htm

Monastère Royal de Brou

97 950 visiteurs

www.monastere-de-brou.fr

Musée d’Art Contemporain de Lyon

78 200 visiteurs

www.mac-lyon.com
Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme
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Savourer
et RENAÎTRE ICI

La région Auvergne-Rhône-Alpes
est une région incontournable
pour la gastronomie
et les produits du terroir.
Alpages, vergers, vignobles
s’accordent pour former le plus
riche des garde-manger français.
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UNE GAMME RICHE ET VARIÉE DE
PRODUITS LOCAUX
Parmi les très nombreux produits d’Appellation d’Origine
Protégée et d’Appellation d’Origine Contrôlée (67 au total),
on recense, la volaille de Bresse, la châtaigne d’Ardèche,
la noix de Grenoble, l’olive de Nyons, la lentille du Puy, le bœuf
Fin Gras du Mézenc mais surtout les 17 fromages AOP tels que
les Saint-Nectaire, Cantal, Bleu d’Auvergne, fourme d’Ambert,
Salers, Beaufort, Abondance, Picodon qui font de la région le
plus grand plateau de fromages AOP de France...
Pour accompagner l’ensemble, les gourmets n’auront
que l’embarras du choix entre les vins du Beaujolais, les
Côtes d’Auvergne, les Côtes du Rhône, le Saint-Pourçain
ou les vins de Savoie servis avec des eaux minérales
de Vichy, Badoit, Châteldon, Volvic ou Evian.

ROUTES DES FROMAGES
LA VALLÉE DE LA GASTRONOMIE,
DES EXPÉRIENCES GOURMANDES À VIVRE PLEINEMENT
La gastronomie française fait partie des plus renommées au monde. Véritable symbole de la culture française, elle est associée à des valeurs
de raffinement, de luxe, voire de romantisme. Première attraction touristique du territoire, elle intègre également une tradition forte, celle de
la transmission du savoir, de génération en génération. Désormais classée au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO, la gastronomie
française tire sa réputation des nombreux chefs qui ont œuvré au partage et à la reconnaissance de leur savoir-faire.
Située sur un territoire qui a acquis ses lettres de noblesse en termes de spécialités gastronomiques au cours des différents épisodes
de l’Histoire de France, la Vallée de la Gastronomie - France® se nourrit d’une multiplicité d’influences : culture italienne à l’époque
de la Renaissance, installation des papes en Avignon, arrivées de marchandises d’importation par la voie fluviale, diffusion des spécialités
régionales avec l’essor des lignes de train régionaux. Très tôt cette région se destine à figurer au rang des destinations gastronomiques
mondiales, avant même l’ouverture des grands restaurants qui ont assureront sa renommée.
C’est sur ce territoire d’exception que, pour la première fois dans l’histoire de la gastronomie française, trois grandes régions, Auvergne-RhôneAlpes, Bourgogne-Franche-Comté et Provence-Alpes-Côte d’Azur, unissent leurs forces et leurs atouts pour lancer une nouvelle destination
touristique dédiée à la gastronomie et à la découverte des vins et des produits du terroir : la Vallée de la Gastronomie - France®.
Son ambition : proposer une sélection d’offres gourmandes et expériences remarquables destinées à mettre en lumière l’exceptionnelle
diversité et richesse de ces 3 territoires en répondant à la quête d’authenticité des voyageurs d’aujourd’hui.

Saint-Nectaire, Salers, Bleu d’Auvergne, Fourme d’Ambert et
Cantal : l’Auvergne fournit un prestigieux plateau de fromages,
riche en diversité et en caractère ! Découvrez ces cinq stars
fromagères au gré des 38 étapes de la Route des Fromages.
Producteurs fermiers, fromageries-laiteries, affineurs... toute
la variété des terroirs, des saveurs et des savoir-faire
sont à découvrir tout au long du chemin.
www.fromages-aop-auvergne.com

Les circuits permettent de faire connaitre des exploitations
agricoles, des fromageries, des caves d’affinage...
Un parcours en Savoie-Mont-Blanc à la découverte du territoire, de ses produits, et de ses Hommes.
8 fromages (Abondance, Beaufort, Chevrotin, Emmental de Savoie,
Raclette de Savoie, Reblochon de Savoie, Tome des
Bauges et Tomme de Savoie) et 74 sites pour découvrir
toutes les étapes de la fabrication des fromages.
www.fromagesdesavoie.fr

La Vallée de la Gastronomie - France® fédère les acteurs du tourisme autour du partage de la passion et de l’excellence. Elle proposera
au grand public des expériences gastronomiques et œnologiques dans un cadre paysager et patrimonial diversifié et de qualité, tout en
contribuant au développement économique et à l’attractivité des territoires.
www.valleedelagastronomie.com

Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme
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Une restauration de grande qualité
4219 FERMES

33 EAUX MINÉRALES

(Vichy, Badoit, Châteldon, Volvic ou Evian...)

150 MICRO-BRASSERIES

placent la région sur la 1ère marche du podium
national

Auvergne-Rhône-Alpes est la deuxième région gastronomique avec 94 restaurants étoilés au guide
Michelin en 2019. On compte 9 chefs avec 3 étoiles :
• Régis et Jacques Marcon à Saint-Bonnet-le-Froid : www.regismarcon.fr
• Paul Bocuse à Lyon/Collonges-au-Mont-d’Or : www.bocuse.fr
• Emmanuel Renaut - Flocons de Sel à Megève : www.floconsdesel.com
• René et Maxime Meilleur - La Bouitte à Saint-Marcel/Saint-Martin-de-Belleville : www.la-bouitte.com
• Georges Blanc à Vonnas : www.georgesblanc.com
• Michel Troisgros à Ouches : www.troisgros.eu
• Anne-Sophie Pic à Valence (seule femme française triplement étoilée) : www.anne-sophie-pic.com
• Yannick Alléno à Courchevel, restaurant « Le 1947 » : www.chevalblanc.com/courchevel/fr/
• Laurent Petit - Clos des sens à Annecy : www.closdessens.com

2 ÈME RÉGION BIO

après l’Occitanie (source Agence Bio)

Les Toques d’Auvergne
ou le goût de la tradition et de la gastronomie

Des restaurants pour savourer la cuisine
régionale
• Bouchons Lyonnais : www.lesbouchonslyonnais.org
• Bistrots de Pays : www.bistrotdepays.com
• Bistrots Beaujolais : www.beaujolais.com
• Les Toques d’Auvergne : www.toques-auvergne.fr
• Les Toques Blanches Lyonnaises :

Il s’agit d’une association regroupant des Chefs auvergnats qui
ont l’envie de partager une authenticité du terroir et des traditions
culinaires et ce, depuis bientôt 40 ans. L’association a vu le jour
en 1980 et toujours la même énergie qui émane de ses membres.
Leur secret ? Ils sont tous animés par la passion de leur métier et
l’amitié fraternelle. Aussi, ils sont une petite cinquantaine répartis sur
l’ensemble du territoire auvergnat, ancrés dans leur terroir et fiers
de l’être et sont également résolument tournés vers la transmission
et la modernité. À tester sans modération !
www.toques-auvergne.fr

www.toques-blanches-lyonnaises.com

Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme
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De nombreux atouts pour l’œnotourisme

400 CAVES ENGAGÉES

dans une démarche qualité de l’accueil (charte ou
labellisation) dans la région (source Unions Interprofessionnelles des Vins)
10 VIGNOBLES AOP

dont 3 mondialement connus
(Beaujolais, Côtes du Rhône et Vins de Savoie)
11 DESTINATIONS LABELLISÉES

« vignobles et découvertes »
sur 70 en France (source Atout France)

LES VIGNOBLES EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Des Alpes à la Provence, en passant par les volcans d’Auvergne, Auvergne-Rhône-Alpes dispose d’un terroir d’une exceptionnelle
diversité : sommets alpins, plaines verdoyantes, grands lacs et champs de lavande sont autant de paysages qui confèrent à la région
une image si particulière. Le soleil gorge les grappes de soleil, tandis que la richesse du sous-sol apporte au raisin tous les minéraux
indispensables au développement des arômes. Des atouts qui font la renommée internationale de la production viticole régionale.
Au cœur de la région, Lyon est la porte d’entrée de trois grands vignobles, le Beaujolais, les Côtes du Rhône et les vins de Savoie, auxquels
elle doit en partie son titre de capitale mondiale de la gastronomie. Plus à l’ouest, autour de Clermont-Ferrand, plusieurs millénaires d’activités
volcaniques ont permis de faire ressurgir des granites, basaltes, marnes et mélanges d’argiles : les vins volcaniques. Il s’agit des 5 crus
de l’AOC Côtes d’Auvergne.
La région compte au total 10 vignobles : Vallée du Rhône, Beaujolais, vins de Savoie, Coteaux du Lyonnais, vins du Bugey, vins du
Diois, Côte Roannaise, Côtes du Forez, Côtes d’Auvergne, vins de Saint-Pourçain et 39 AOC/AOP viticoles et 11 IGP viticoles.
Partout, sur la route de ces vignobles, des viticulteurs passionnés ou des œnologues confirmés sont là pour faire partager aux visiteurs leur
savoir-faire et les initier à des dégustations !
Onze territoires sont désormais labellisés « Vignobles & Découvertes » dans la région pour proposer le meilleur accueil
oenotouristique. Tous les acteurs – domaines viticoles, hébergements, restaurants, sites culturels ou autres – se mobilisent pour permettre
une découverte optimale autour du vin que l’on soit simple amateur ou grand connaisseur de vins.

Pour tout savoir sur le vignoble, les cépages, la vinification,
les crus, rendez-vous dans les nombreux sites viti-vinicoles
ouverts au public : Hameau Duboeuf et Oenothèque
du château de Pizay dans le Beaujolais, école de dégustation
de la maison Chapoutier, la cave de Tain dans les Côtes du
Rhône, ou encore le Domaine de Montine en Vallée du Rhône,
mais aussi Néovinum, l’espace dédié aux vins ardéchois.

www.atout-france.fr/services/le-label-vignobles-decouvertes

Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme
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Bouger
et RENAÎTRE ICI

Du sommet des Alpes, le mont Blanc (4 810 m), aux cratères
de la chaîne des Puys, en passant par les champs
de lavande ou une forêt de chênes tricentenaires,
Auvergne-Rhône-Alpes est un immense terrain de jeu
et d’émerveillement qui accueille les visiteurs pour
toutes les activités de pleine nature : chemins de
randonnée pour les sportifs ou sentiers à découvrir en
famille, itinéraires vélo, spots à couper le souffle pour se
jeter à l’eau ou dans les airs…
Paradis des cyclistes, la région compte 12 véloroutes
et voies vertes, soit 2 480 km d’itinéraires inscrits au Schéma
national vélo, dont 580 km d’itinéraires EuroVelo,
de nombreux cols mythiques qui ont vu passer
le Tour de France, ainsi que 6 grandes traversées VTT.
Le territoire est idéal également pour pratiquer la randonnée avec plus de 33 000 km de sentiers balisés et
des itinéraires mythiques tels que le Tour du
Mont-Blanc, les chemins de Saint-Jacques, le chemin de
Stevenson, la Grande Traversée des Alpes ou le sentier
des Huguenots.

Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme
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LA GRANDE TRAVERSÉE DU MASSIF CENTRAL :
UN MYTHE QUI RENAÎT

CHEMINS DE SAINT-JACQUES
La « Via Gebennensis » est la voie menant de l’est vers la Voie du
Puy-en-Velay. Depuis ces sommets, ce chemin offre de magnifiques
vues panoramiques sur les Alpes, le Jura, la vallée du Rhône, le Parc
Naturel Régional du Pilat avant de s’achever au mont Meygal et sur
les hauts plateaux de la Haute-Loire. Au départ du Puy-en-Velay, les
étapes de Haute-Loire figurent parmi les plus étonnantes du chemin.
Une irrésistible invitation à s’engager sur la mythique « Via Podiensis ».
Si vous avez peu de temps, quelques beaux week-ends
vous permettent de découvrir en saut de puce, des lieux symboliques
et chargés d’Histoire. Découvrez la Via Arverna, voie encore
peu empruntée ! 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

En 2018, la Grande Traversée du Massif Central, ou GTMC pour les
inconditionnels des tracés mythiques, fait peau neuve pour le plus
grand plaisir des mordus de VTT comme des novices de l’itinérance
et de ceux, toujours plus nombreux, s’essayant au VTT à assistance
électrique (VTTAE). Cette nouvelle version de 1 380 km, entièrement
balisée et labellisée par la Fédération Française de Cyclisme
(FFC), parcourt l’intégralité du Massif central du nord au sud et se
classe parmi les plus longues traversées VTT de France.
Reliant les grands lacs du Morvan en Bourgogne au sable chaud
de la Méditerranée, cet itinéraire offre un parcours qui saura satisfaire tout autant les sportifs que les adeptes de la découverte.

GRANDE TRAVERSÉE DES ALPES
La Grande Traversée des Alpes par le GR® 5, à pied
du Léman à la Méditerranée, l’un des plus beaux itinéraires
de randonnée au monde. Des rives verdoyantes du bord
du Léman aux sommets enneigés, des alpages savoyards aux
villages hauts-perchés des Alpes Maritimes, 620 km
pour découvrir la variété des paysages des Alpes.
3 à 4 semaines de marche sont nécessaires pour réaliser
l’intégralité de cet itinéraire.
www.grandangle.fr/france
www.chamina-voyages.com

www.la-gtmc.com

TOUR DU MONT-BLANC
Dix jours, entre France, Suisse et Italie, 170 km de découverte,
10 000 m de dénivelé et environ 60 heures de marche,
le GR® Tour du Mont-Blanc démarre au village des Houches,
aux portes de Chamonix, pour une boucle de 170 km à la portée de
tout randonneur habitué à la marche en terrain varié et au port du
sac à dos chargé....
www.autourdumontblanc.com

Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme

SUR LES PAS DES HUGUENOTS
Sur les pas des Huguenots est un parcours européen culturel
de randonnée qui suit de près la route historique de l’exil des
Huguenots, après la révocation de l’Édit de Nantes (16851690). La partie française de ce circuit commence au Musée
du Protestantisme Dauphinois à Poët-Laval, et se poursuit dans
plusieurs vallées avant d’arriver en Isère. Entre Grenoble et
Chambéry, il serpente une partie du massif de la Chartreuse
pour un total de 374 km.
Idée Séjour : www.safrantours.com
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VÉLOROUTES - VOIES VERTES
Amoureux de la petite reine, préparez-vous à découvrir un véritable
« concentré de France ». Panoramas alpins, villages pittoresques,
berges de fleuves, vignobles, volcans, ou champs de lavande…
avec près de 2 480 km d’itinéraires, vous avez l’embarras du choix.
Chacun peut ainsi s’adonner à sa passion, soit sur véloroutes,
en empruntant des routes secondaires partagées avec les automobilistes mais majoritairement peu fréquentées, soit sur voies vertes,
dédiées uniquement aux cyclistes et aux modes de déplacement non
motorisés.

VIARHÔNA ,
LA BALADE À VÉLO AU FIL DU RHÔNE
Longue de 815 km et située pour la majorité du parcours à
proximité du fleuve Rhône, la véloroute ViaRhôna conduit
les touristes de tous horizons, du Léman aux plages de la
Méditerranée. Elle offre aux cyclistes la parcourant une
diversité de paysages exceptionnels.
Des panoramas alpins, en passant par les berges du fleuve et les
vignobles qui le jalonnent, des villes exceptionnelles telles que Lyon,
Valence, Arles, Avignon, sans oublier la traversée des villages
perchés, des champs de lavande et des oliviers de Provence, c’est un
véritable « concentré de France » qui s’offre aux amoureux de la petite
reine. Au-delà de la pratique cycliste, ViaRhôna est une formidable
opportunité pour découvrir et profiter, à son rythme, des multiples

VIA ALLIER (V70)

richesses des territoires traversés, de façon ludique et familiale.
L’ensemble de l’itinéraire alterne deux modes de circulation : en voie
verte sécurisée et en véloroute, sur des routes secondaires peu
fréquentées.
Une collection d’ambiance, voilà ce que propose ViaRhôna.
Ambiance Culture : emprunter ViaRhôna, c’est remonter aux origines
de la Civilisation, de la Préhistoire jusqu’à nos jours.
Ambiance Nature : emprunter ViaRhôna, c’est découvrir une nature
préservée.
Ambiance Œnologie et Gastronomie : emprunter ViaRhôna, c’est
humer le parfum des vignobles et se régaler des nombreux produits
du terroir.
Cette véloroute permet ainsi de renouer avec le fleuve roi : ses icônes,
sa faune et sa flore, ses écluses, et même ses crues mémorables font
partie d’un patrimoine commun. Tout le long du tracé, des œuvres
d’art, musées, monuments... y font référence.
La découverte peut se faire à loisir, soit en itinérance le long du
fleuve, soit en séjour avec une possibilité de rayonner dans les
départements, grâce aux voies vertes qui partent de ViaRhôna pour
s’enfoncer à la rencontre de nouveaux territoires.
ViaRhôna, c’est définitivement LA destination cyclable à parcourir
www.viarhona.com
www.facebook.com/viarhona

Sur 230 km, cet itinéraire traverse la belle campagne
auvergnate au fil de la rivière Allier ! Le parcours varié permet
de passer du bocage bourbonnais aux villages et châteaux
perchés sur les pics volcaniques du sud du Puy-de-Dôme.
Les traversées de Moulins, Vichy, Clermont Ferrand, Issoire
offrent des pauses visites très intéressantes.
Cet itinéraire reliera à terme l’Eurovélo 6 (au sud de Nevers)
à la Méditerranée !
Via Fluvia (V73), véloroute entre Loire et Rhône. Un itinéraire
doux, concentré sur 120 km qui relie la Loire au Rhône, deux magnifiques fleuves qui ne se croisent jamais. L’itinéraire entre Lavoûtesur-Loire et Annonay propose 60 km aménagés pour une pratique
douce et accessible à tous .
Plus d’information sur www.viafluvia.fr
Véloroute du Sillon Alpin (V62/V63) : Elle relie Valence au
Lac du Bourget et au Lac d’Annecy en traversant les vallées de
Chambéry, d’Annecy et du Grésivaudan sur 365 km à travers
les Alpes.
La Voie Bleue Moselle-Saône à vélo (V50) : Elle relie la
frontière du Luxembourg à Lyon au fil d’un parcours de plus de
700 km le long de la Moselle, du Canal des Vosges et de la
Saône. Elle reliera à terme la ViaRhôna à Lyon.
www.moselle-saone-velo.fr

Véloire (V71) : Depuis le printemps 2018, la Véloire conduit les
cyclistes sans le moindre dénivelé du port de Roanne jusqu’à
Iguerande, soit 21 km sur voie verte, sécurisée, balisée et interdite
aux véhicules motorisés. L’itinéraire permet de s’offrir des petits
détours culturels et gastronomiques : Roanne, Charlieu… Cette
première voie verte Ligérienne se prolonge ensuite vers Cluny
et Paray-le-Monial, elle constitue une liaison avec l’Eurovélo 6
permettant de rouler jusqu’au Danube.
leroannais.com
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OUTDOOR

L’AVENTURE
VERTICALE ET
AÉRIENNE

EAUX VIVES ET GRANDS LACS
Avec ses quatre grands lacs alpins (le lac Léman, le lac du Bourget,
le lac d’Annecy et le lac d’Aiguebelette) et les lacs volcaniques
d’Auvergne, Auvergne-Rhône-Alpes est la première région pour
les sites de baignade hors littoral. On peut ainsi s’adonner en toute
sécurité à la voile, au canoë, au paddle sur des eaux d’une grande
qualité.
Pour les mordus d’eaux vives, les gorges de l’Ardèche et le Pont d’Arc
composent un site éblouissant dans un environnement particulièrement
préservé sur 30 km de descente à réaliser en canoë ou en kayak.
Côté Auvergne, les gorges de l’Allier vous attendent, profondes
entrailles entre le Velay et la Margeride, elles abritent l’une des
dernières rivières sauvages d’Europe.
Au cœur des vallées alpines, les amateurs de rafting, hydrospeed
ou canyoning affluent pour profiter des flots tumultueux du Giffre ou
de l’Arve.

Le berceau de l’alpinisme ne
pouvait trouver meilleur refuge
qu’au pied du toit de l’Europe
occidentale. Dominée par le mont
Blanc et sa ceinture vertigineuse
de géants minéraux, Chamonix est
devenue la capitale mondiale d’une
discipline largement popularisée
dans les Alpes, qui regorge de
parois, cascades de glace et sommets à conquérir.
Pour ceux qui souhaitent aller encore plus loin, Auvergne-RhôneAlpes offre d’étonnantes excursions souterraines, dans les Gorges
du Fier ou de la Loire, ou au plus profond des grottes de Choranche
ou de la Balme. Les plus audacieux, suspendus à une tyrolienne à
l’aplomb du lac de Hauteville, à 100 m au-dessus de la vallée de
l’Anse dans le Livradois-Forez ou à un simple élastique tendu dans le
vide des Aravis, défient les lois de l’apesanteur.
Encore plus loin du plancher des vaches, les parapentistes déploient
leurs ailes multicolores pour voler au-dessus de Saint-Hilaire du
Touvet, du lac d’Annecy ou frôler les sommets arrondis de la chaîne
des Puys. Dans l’espoir fou, partagé par les seuls passagers d’une
montgolfière flottant dans le ciel au-dessus des volcans d’Auvergne,
de se rapprocher du soleil.

LE TRAIL
Que l’on soit au bord d’un lac, au milieu des montagnes,
au cœur de la campagne ou encore en ville, chaque sentier
est prétexte à chausser les baskets pour s’évader, parcourir
et découvrir de nouveaux terrains de jeux ! Tous les amateurs
de cette discipline en plein essor peuvent désormais profiter
de nombreux itinéraires dédiés à la pratique et ce, quels que
soient leur niveau et leurs aspirations. L’Espace Trail du puy Mary
dans le Cantal propose 23 itinéraires et 364 km de parcours
sur les traces du plus haut volcan d’Europe. À Saint-Pierre
de Chartreuse, berceau de la 1ère station de Trail Raidlight,
comme dans le Haut-Bugey, en Haute-Ardèche, et le Beaujolais
vert, vous trouverez de nombreux parcours et des services
adaptés aux traileurs (douches, cartes, vestiaires…).
L’OUTDOOR EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
LES CHIFFRES CLÉS
54 SITES VTT FFC
24 BASES VTT FFCT
7 ESPACES CYCLOSPORT FFC
33 000 KM DE SENTIERS PÉDESTRES BALISÉS dont
16 000 KM DE GR
12 VÉLOROUTES VOIES VERTES
819 TRAILS ORGANISÉS EN 2018
461 PARCOURS DE CANOÉ- KAYAK
321 ITINÉRAIRES DE CANYONING

Avec 52% des séjours donnant lieu à la pratique
d’activités sportives (contre 41% à l’échelle nationale)
et près de 20 000 éducateurs de sport de nature,
Auvergne-Rhône-Alpes s’affiche comme la 1ère région
de France de l’outdoor.
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LA MONTAGNE EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

LE PLUS GRAND DOMAINE SKIABLE
DU MONDE

Respirer
et RENAÎTRE ICI

Auvergne-Rhône-Alpes regroupe sur son territoire 175 stations de ski
alpin ou domaines nordiques, et la montagne est l’espace le plus
visité. Elle représente à elle seule plus de 74 % de l’économie de
la montagne française.
Avec 39,7 millions de journées skieurs durant l’hiver 2018/2019,
Auvergne-Rhône-Alpes se place largement en première position
des régions européennes pour le ski, devant le Tyrol, et des pays
comme l’Italie, le Japon et la Suisse.
Ces journées skieurs ont engendré plus d’un milliard d’euros
de recettes pour les remontées mécaniques, soit 79 % de part
de marché nationale (source : Domaines Skiables de France).
Cette place de leader s’explique notamment par des domaines
skiables reliés entre eux, ouverts à tous niveaux de ski, ainsi que
des tarifs compétitifs et une politique d’investissements soutenue.
Mais la montagne innove également et s’adapte aux attentes
des visiteurs, skieurs ou non skieurs, raquettes, sentiers piétons
dans la neige, piste de luge, espace ludique... de nombreux
loisirs pour varier les plaisirs.

À LA CONQUÊTE DES MARCHÉS
LOINTAINS
Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme affirme ses ambitions à
l’international, soutenu par les bureaux Atout France et en
partenariat avec la Compagnie des Alpes, leader mondial de
l’exploitation des domaines skiables et qui regroupe le top 12 des
stations françaises sous la marque French Alps : une présence
forte sur des marchés émergents et lointains tels que la Chine,
la Russie, les Etats-Unis, le Canada, le Moyen-Orient, le Japon,
l’Inde et le Brésil.

Eté comme hiver, les stations et villages de montagne offrent une large gamme d’activités,
des doux reliefs des volcans d’Auvergne, des montagnes du Jura, du Vercors, du Pilat
et des Monts d’Ardèche, aux sommets des Alpes du Nord dominés par le célèbre Mont-Blanc.
Ski et activités nordiques l’hiver, randonnée, escalade ou repos et contemplation offrent
des séjours aux bénéfices multiples avec en premier lieu le ressourcement et le bien-être.
Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme
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LES SPORTS D’HIVER
EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

SKIER SUR LES VOLCANS
L’Auvergne, avec ses cinq massifs montagneux et ses trois stations
de sport d’hiver (Le Lioran, Le Mont-Dore et Super-Besse) ainsi qu’un
grand domaine de ski nordique est une destination idéale pour les
vacances en famille. Culminant à 1 886 m, Le Sancy offre environ 100 km
de pistes de descente.
www.sancy.com

LES ALPES DU NORD
Plus grand domaine skiable du monde, les Alpes du nord font
figure de référence absolue en matière de sports d’hiver, comme
en attestent les jeux Olympiques organisés à trois reprises dans la
région à Chamonix (1924), Grenoble (1968) et Albertville (1992).
Pour tous les styles, tous les goûts, toutes les pratiques, les stations
alpines constituent la destination idéale pour les amateurs de glisse
en pentes douces comme de sensations fortes. Quelques 160 stations
permettent à chacun de trouver sa destination de sports d’hiver idéale.
Les domaines skiables reliés, spécialité française à déguster sans
modération, proposent une offre de ski toujours plus conséquente.
Avec un forfait unique, vous accédez à des centaines de km de
pistes et découvrez des sites variés sans repasser au même endroit.
C’est le cas des 3 Vallées, plus grand domaine skiable du monde
avec ses 600 km de pistes accessibles à tous les niveaux de skieurs,
mais aussi des Portes du Soleil, de Paradiski, de l’Espace Killy.
Des stations villages telles que Chamonix, Megève, le Grand-Bornand
ou la Clusaz, séduisent le skieur en quête d’authenticité et d’espaces
naturels préservés. Quant aux stations sportives et branchées,
de Courchevel à Val Thorens en passant par Tignes, La Plagne, Val
d’Isère, Les Arcs, l’Alpe d’Huez ou les Deux Alpes, elles conjuguent
à merveille adrénaline, fiesta et grands espaces.
Sur les flancs enneigés des massifs alpins, la montagne se décline
désormais… à la carte. L’ère du tout ski est révolue et des pratiques
nouvelles font, chaque hiver, des adeptes : airboard, snowscoot,
raquettes, chiens de traîneaux, aqualudisme, gastronomie, bienêtre… s’intègrent aujourd’hui avec bonheur dans l’emploi du temps
hivernal.
www.savoie-mont-blanc.com
www.isere-tourisme.com

Ses espaces protégés font de l’Auvergne un paradis absolu pour
les fondeurs et les randonneurs en raquettes, avec plus de 950 km
de pistes sécurisées et traçées sur le Plateau de l’Aubrac, les pentes
du Sancy et les Monts du Forez. Nouvellement rénové, le centre
montagnard Cap Guéry offre un panel d’activités nordiques.
www.capguery.com

LE PRINTEMPS DU SKI :
du ski, oui...mais pas seulement !
Dès le 20 mars chaque année et jusque début mai,
c’est le printemps du ski. Que l’on soit skieur confirmé
ou débutant, le printemps est une saison 100% plaisir
sur les pistes. Températures agréables, soleil généreux
et neige abondante : tous les voyants sont au vert
pour vivre un séjour exceptionnel ! Priorité au ski le matin
et sous toutes ses formes (alpin, nordique, freeride, freestyle
ou encore rando), et découverte d’activités l’après-midi
(mushing, tyrolienne, biathlon, luge, spa…).
À l’occasion du Printemps du ski, la plupart des stations
proposent des offres uniques et avantageuses.
www.leprintempsduski.com

LES MONTAGNES DU JURA

La pause nature hiver comme été
Lacs, cascades, rivières, forêts, collines, prairies… les montagnes du Jura
réservent une diversité de paysages. C’est le rendez-vous idéal, pour
se ressourcer au cœur de cette nature préservée. Ski de fond, skating,
raquettes… les montagnes du Jura, proposent de grands itinéraires
pour vous offrir les panoramas exceptionnels du massif jurassien.
Les pistes nordiques vous emmènent au cœur des paysages enneigés,
à la conquête du Grand Nord. S’initier au biathlon. Participer à une
course de ski de fond. Prenez de la hauteur dans la station familiale
de Monts Jura ! Ski alpin, ski de fond, espaces ludiques et bataille
de boules de neige seront au rendez-vous !
www.montagnes-du-jura.fr
Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme

GÉNÉRATION MONTAGNE

SÉDUIRE LES JEUNES
La montagne n’est pas seulement un magnifique terrain de jeux
mais surtout un territoire de bonheur, de glisse, de retrouvailles,
d’échanges … Hiver comme été les stations se mettent en quatre
pour proposer les formules adaptées aux clientèles jeunes :
faciliter l’accès aux stations (covoiturage, navettes), création de
nouvelles activités, d’événements festifs, de nouveaux formats
d’hébergement, des activités sportives multiples et variées et des
conditions tarifaires adaptées.

LA MONTAGNE FESTIVE
La montagne française, c’est aussi le temps des festivals et de
la musique sur les pistes… Closing de la Folie Douce, Rock The
Pistes sur les Portes du Soleil, Musilac Chamonix, Jazz à Val
Thorens, Festival International de Jazz à Megève, Radiomeuh
Circus Festival à la Clusaz, Snowboxx Festival à Avoriaz,
E-Waxx Festival à Valmorel…

L’Alpe d’Huez - Tomorrowland

HOSTELS : zoom sur la tendance qui monte

Le Festival de musique électronique.
En France, l’Edition hivernale de ce festival est organisée
depuis peu à l’Alpe d’Huez, intitulé Tomorrowland winter.

Connectés, communautaires, tendance, les hostels, débarquent en
stations. Dépoussiérant l’image des auberges de jeunesse, ils bousculent l’offre par leur fantaisie urbaine, leur esprit cool et leurs petits
prix. Un food-truck en cuisine. Une harmonie de canapés dépareillés. Des cours de yoga avant le petit-déjeuner. Des plats veggie, sans
gluten et souvent bio… Des codes et des références qui captent une
clientèle jeune et connectée, dont le budget est souvent serré.

www.tomorrowland.com/fr/winter/bienvenue

Val d’Isère - La Scara

LA MONTAGNE POUR LES FAMILLES
Les familles ont toujours été au coeur des préoccupations des
destinations de montagne, les clubs enfants, garderies, espaces
débutants, mais aussi, les activités hors neige. Le label Famille Plus
Montagne, avec plus de 40 stations labélisées apporte des garanties
aux familles dans la réussite de leur séjour. Enfin, et autour de
la démarche Génération Montagne, pilotée par Auvergne-RhôneAlpes Tourisme, c’est également toute une dynamique collective
qui s’organise autour du renouvellement de la clientèle, et notamment,
les jeunes et la montagne.

Depuis sa création en 1981, la Scara a rassemblé ceux qui ont
fait le ski mondial les années suivantes. Cette course
internationale rassemble les meilleurs jeunes skieurs de
12 à 15 ans. Pendant 4 jours, plus de 1 500 compétiteurs
représentant 32 nations vont s’affronter sur la célèbre piste
« OK » pour ces « Championnats du monde jeunes ».
www.valdisere.com/agenda/la-scara

Live in Tignes By Francofolies
Au programme : 3 jours de concerts gratuits sur les pistes et
en cœur de station avec les meilleurs artistes du moment.
Du soleil, de la neige printanière toute douce sous les spatules
et trois jours de musique dans le décor incroyable des
montagnes de Tignes.
www.tignes.net

Les 2 Alpes - Rise Festival
Une semaine de neige et de musique dans les Alpes. Un méga
programme et bien plus encore ! Une aventure pour les sens.
risefestival.co.uk

Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme
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LES PARCS NATURELS PROTEGES
Parc Naturel Régional des Baronnies
provençales
Le Parc naturel régional des Baronnies provençales s’étend sur un
massif entre Drôme Provençale et Hautes-Alpes. Lavande, olives,
vignobles, villages classés : la découverte du terroir s’ajoute aux
nombreuses activités de pleine nature (randonnée, VTT, escalade,
parapente).

Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche
Sur près de 200 000 hectares, les Monts d’Ardèche présentent
des patrimoines d’une richesse insoupçonnée. Prenez le temps de
vous arrêter, écoutez, observez et vous découvrirez les dimensions
culturelles et naturelles de cette Ardèche secrète...

Parc Naturel Régional de la Chartreuse
Fermez les yeux et imaginez des vacances empruntent de sérénité
et de repos... Loin du tumulte des plages bondées : la montagne l’été
apaise par de grandes et belles prairies fleuries, des oiseaux qui
chantent, des ruisseaux qui coulent…
La montagne : c’est partir à la découverte de somptueuses forêts.
C’est l’opportunité de rencontrer des chamois, marmottes, rapaces
divers au détour d’un chemin de randonnée, en vélo ou VTT.
La montagne, c’est aussi un terroir : un univers riche en histoires,
coutumes et traditions. C’est enfin vivre une expérience inédite, à la
rencontre des hommes et des femmes si attachés à leurs sommets.

UNE NATURE PRÉSERVÉE
Protéger l’environnement naturel et la biodiversité des montagnes de
la région est une priorité concrétisée par le nombre de parcs naturels
en Auvergne-Rhône-Alpes : 2 Parcs Naturels Nationaux et 10 parcs
naturels régionaux répartis sur l’ensemble du territoire et garants de
la préservation de ces paysages de moyenne ou haute montagne.
www.parcs-naturels-regionaux.fr/les-parcs-en-action/tourisme

Parc Naturel Régional du Vercors
Citadelle de calcaire. L’expression est connue, presque éculée,
et pourtant elle reflète particulièrement bien la réalité. Le Vercors,
haut lieu de la Résistance, est un espace naturel unique, mêlant
stations familiales en toute saison et réserve naturelle.

Le massif de la Chartreuse dépositaire d’une identité forte, était
tout indiqué pour devenir en 1995 un Parc Naturel Régional. Situé
entre Voiron, Grenoble et Chambéry, le massif de la Chartreuse
est spectaculaire avec ses falaises calcaires. Mais il possède aussi
une douceur de vivre, au sein de ses villages à taille humaine.
Terrain de découverte en famille, le parc de la Chartreuse abrite plus
de 2 000 espèces végétales, soit le tiers des espèces de France.

Parc Naturel Régional des Volcans
d’Auvergne
Bienvenue dans le plus vaste Parc naturel régional d’Europe.
Il s’étend sur 390 000 hectares et sur deux départements :
le Puy-de-Dôme et le Cantal. Essentiellement volcanique, il regroupe
cinq régions montagneuses au caractère bien trempé.

Parc Naturel Régional du Pilat
Le Pilat est une terre de contrastes aux panoramas grandioses
culminant à 1 432 m au Crêt de la Perdrix, bercée à la fois par un
climat méditerranéen et montagnard.

Parc Naturel Régional du Massif des Bauges
Partez à la découverte du massif des Bauges, de ses paysages, des
produits de son terroir ou de ses artisans... Et levez le voile sur toutes
les actions que le Parc naturel régional du massif des Bauges mène
au quotidien dans de nombreux domaines...

Parc Naturel Régional Livradois-Forez
Étendu sur le Puy-de-Dôme et la Haute-Loire, et sur plus de
320 000 hectares, le Livradois-Forez est l’un des plus grands
parcs naturels régionaux de France. Il offre une grande diversité
de milieux naturels avec un large éventail de faune et de flore.

Parc Naturel Régional du Haut-Jura
Terre de nature, d’accueil et de savoir-faire, le Parc naturel régional
du Haut-Jura est un territoire de moyenne montagne qui multiplie
les contrastes et offre une extrême diversité de milieux.

Parc Naturel Régional de l’Aubrac
L’Aubrac a été classé Parc naturel régional le 23 mai 2018. Le PNR
de l’Aubrac, situé au Sud du Massif central rassemble 64 communes,
à cheval sur les Régions Auvergne-Rhône Alpes et Occitanie et
sur les départements de l’Aveyron, du Cantal et de la Lozère.
Les burons, témoins des activités agro-pastorales sont un marqueur
fort de l’identité culturelle et paysagère de l’Aubrac. Habitats saisonniers,
ils servaient traditionnellement à la traite et à la fabrication du fromage.

Parc National de la Vanoise
Créé en 1963 pour assurer la protection des bouquetins, le Parc National
de la Vanoise est le plus ancien parc national de France. Bordé par les
vallées de la Tarentaise et de la Maurienne, le Parc englobe plus d’une
centaine de sommets de plus de 3 000 m d’altitude et de nombreux
glaciers. Riche de ses milieux naturels, de sa grande biodiversité, de
son agriculture traditionnelle dynamique avec notamment le fameux
Beaufort, le Parc de la Vanoise s’emploie à rendre accessible son territoire au plus grand nombre. Avec près de 400 km de sentiers, des
refuges accueillants et modernisés, le Parc est également propice
à la randonnée. www.vanoise-parcnational.fr

Parc National des Ecrins
Entre Alpes du Nord et Alpes du Sud, le massif des Écrins est un
vaste ensemble de haute montagne, avec de nombreux sommets
situés entre 3 000 et 4 102 m, culminant à 4 102 m où trône
la célèbre Barre des Écrins. Cette richesse montagnarde
a fait du massif des Ecrins un des berceaux de l’alpinisme dans
les Alpes Françaises. Préservé, le cœur du parc national ne se parcourt
qu’à pied grâce à un réseau de 750 km de sentiers entretenus,
que les adeptes de l’itinérance pourront découvrir en 2, 4 ou 15 jours.
www.ecrins-parcsnational.fr
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MIEUX-ÊTRE THERMAL

Etre bien
et RENAÎTRE ICI
Notre région compte 24 stations thermales, dont
certaines de renommée internationale comme Evian,
ou Vichy. Riches de leur histoire mais résolument
tournées vers l’avenir, ces stations tendent à se
positionner au-delà des vertus thérapeutiques pour
lesquelles elles sont reconnues, et à se présenter
plus globalement comme des îlots de bien-être et de
sérénité, pour toutes et tous.
En faisant le pari de développer des offres différenciantes bien-être et prévention santé, elles répondent
ainsi à l’intérêt croissant du grand public pour les
activités et séjours liés au ressourcement, et à un
nouvel élan sociétal vers le « prendre soin de soi »
et le « mieux-être ».

Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme
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MIEUX-ÊTRE THERMAL

VICHY

Un intense passé géologique se lit sur la géographie de la région
Auvergne-Rhône-Alpes. Fruits de zones de montagne à la nature
préservée, de nombreuses sources thermales ont donné naissance
à des cités réputées pour les qualités bienfaisantes de leurs eaux.
L’histoire du thermalisme, remonte à l’époque gallo-romaine,
l’usage des eaux thermales étant en particulier apprécié par les
Grecs, les Romains, les Égyptiens et les Gaulois. Après une longue
période d’oubli, le thermalisme a connu un premier retour en grâce
à partir du XVIème siècle pour prendre un envol plus net au milieu du
XIXème siècle.

La Reine des Villes d’eaux doit en partie sa réputation à l’empereur
Napoléon III. Lors de sa venue en cure pour soigner des problèmes
de digestion, il décide la réalisation de travaux de grande envergure
qui vont transformer profondément l’image de la ville et favoriser
l’émergence du patrimoine thermal le plus riche de tout le Massif
central : thermes, grand casino, opéra, villas aux styles éclectiques,
palaces, hippodrome, golf… sans oublier 140 hectares de parcs qui
relient les chalets de l’Empereur au pavillon de la célèbre source des
Célestins, le long du lac d’Allier. En 2019, onze grandes villes
d’eaux d’Europe, dont Vichy pour la France, se sont réunies pour
déposer leur candidature au classement du Patrimoine Mondial de
l’UNESCO.
À Vichy, les amateurs de bien-être vont adorer le Vichy Célestins
Thermal Spa et son hôtel***** intégré, le Vichy Célestins Spa Hôtel.
Le plus grand Medical Spa d’Europe vous propose, entre autres, des
prestations à la carte : douche de Vichy à 4 mains, soins visage et
corps développés par l’Institut des Laboratoires Vichy, programmes
de soins détox, coaching sportif et des séjours personnalisés...
www.vichy-destinations.fr
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EVIAN-LES-BAINS
Entre lac et montagnes, au bord du Lac Léman, Evian est
internationalement reconnue pour son eau. Forte de son passé
thermal, la ville a su préserver toute la richesse de son patrimoine ;
la buvette Cachat et le Griffon de la source Cachat témoignent
de la vie de la station dans le passé. Evian compte aussi des lieux
emblématiques et culturels d’exception : Villa Lumière, Palais Lumière,
Maison Garibaldi, funiculaire, théâtre et casino.
www.evian-tourisme.com

Des soins sont proposés à l’eau minérale naturelle de renommée
internationale, une eau qui permet d’éliminer les troubles digestifs
et circulatoires et de retrouver sa vitalité. En plaçant l’eau minérale
naturelle Evian au cœur de son programme de soins, l’espace bien-être
des Thermes offre des expériences poly-sensorielles uniques pour se
relaxer, se ressourcer et ainsi préserver sa jeunesse, avec les produits
des marques Skinceuticals et Thalgo. Les Thermes offrent également
un espace Fitness ainsi que des soins à l’eau et des cures thermales
pour profiter des vertus bienfaisantes de l’eau d’Evian au sein de
l’espace Aqua. www.lesthermesevian.com
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MIEUX-ÊTRE THERMAL

SAINT-GERVAIS MONT-BLANC

AIX-LES-BAINS / THERMES CHEVALLEY
Le territoire touristique d’Aix-les-Bains Riviera des Alpes borde le
lac du Bourget, le plus grand lac naturel de France. La ville, à taille
humaine, conjugue douceur de vivre, dynamisme, gastronomie et
culture. Les Thermes Chevalley offrent un panorama grandiose sur
le lac, les montagnes environnantes et les palaces du XIXème siècle.
Office de Tourisme : www.aixlesbains-rivieradesalpes.com
Les Thermes Chevalley d’Aix-les-Bains offrent une technicité de
pointe alliée à une architecture d’avant-garde avec baies vitrées et
patios à ciel ouvert. Modernes, lumineux et spacieux, les thermes
constituent un havre de paix où vous pourrez vous ressourcer en
toute quiétude. Les 1 600 m du rez-de-jardin accueillent piscines
d’eau thermale, hammams, saunas, salle de détente et solarium.
À 34°C, l’eau du bassin intérieur invite à la relaxation ; 28°C, pour
le bassin extérieur permettant d’apprécier les bienfaits de l’eau
thermale en toutes saisons… À l’étage, on retrouve la douceur des
soins personnalisés : gommages, soins du visage, modelages.
Thermes d’Aix-les-Bains : www.valvital.fr

Plus qu’une station, Saint-Gervais Mont-Blanc c’est l’art de vivre à
la montagne : 4 villages, des thermes bicentenaires, 2 domaines
skiables dont « Evasion Mont-Blanc », le 3ème domaine de France
avec plus de 400 km de pistes, et le Tramway du Mont-Blanc, train
à crémaillère le plus haut de France : une voie d’accès historique
au toit de l’Europe. Un territoire unique empreint d’une atmosphère
conviviale pour faire le plein d’énergie et d’émotions.
www.saintgervais.com

Après un long voyage de plus de 6 000 ans entre le sommet
du mont Blanc et les entrailles de la terre où elle capte sa chaleur
et ses minéraux, l’eau thermale de Saint-Gervais jaillit à une
température de 39°. Naturellement apaisante et cicatrisante, cette
eau extraordinaire est reconnue et utilisée depuis 1806 dans les
cures thermales. Elle est aussi omniprésente dans un parcours sensoriel
bien-être inédit, au cœur de massages signature exclusifs et dans une
large gamme de cosmétiques.
Dans un écrin fraîchement rénové et au cœur d’un parc verdoyant
au pied du mont Blanc, les Bains du Mont-Blanc sont ouverts à l’année
pour une demi-journée de bien-être, un après ski bienfaisant et
récupérateur ou des séjours plus longs.
www.thermes-saint-gervais.com

BRIDES-LES-BAINS
Au pied des 3 Vallées, Brides-les-Bains est une station dont les eaux
thermales sont reconnues pour ses propriétés liées au traitement
du surpoids, et qui bénéficie d’un engagement de tous les acteurs
locaux, restaurateurs, hôteliers, etc. Brides, c’est aussi une station
reliée au plus grand domaine skiable du monde, Les 3 Vallées, et
qui offre aux fans de glisse des conditions exceptionnelles pour skier.
Les amateurs du bien-être pourront profiter d’installations innovantes
et de qualité : avec son Espace Aquatique de 600 m2, le Grand Spa
Thermal, est un des plus grands spas thermaux de France grâce à ses
vastes espaces, son expertise thermale de renom et son équipement
neuf. Ce spa thermal s’appuie sur le savoir-faire reconnu des Thermes
de Brides-les-Bains pour conjuguer minceur et ressourcement.
www.brides-les-bains.com

DIVONNE-LES-BAINS
Pour un séjour détente et mieux-être aux portes de la Suisse entre
le Parc Naturel Régional du Haut-Jura et le Lac Léman, Divonne-lesBains offre tous les avantages d’une ville dynamique.
Ville d’eau, son cadre et ses activités de loisirs en font une station
touristique et thermale où il fait bon vivre. L’espace détente du centre
Valvital met à la disposition des visiteurs, une piscine d’eau thermale,
un bassin ludique avec jacuzzi, sauna, hammam et tout type de soins
de remise en forme.
www.divonnelesbains.com

Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme
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S’ amuser
et RENAÎTRE ICI
Au fil des saisons, en Auvergne-Rhône-Alpes,
les visiteurs pourront profiter de manifestations culturelles
et sportives variées.

Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme
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JANVIER

FÉVRIER

JUIN-JUILLET

Festival international du court métrage
de Clermont-Ferrand
Le Festival du court métrage de Clermont-Ferrand
est la plus importante manifestation cinématographique mondiale consacrée au court métrage.
Chefs-d’œuvre de l’animation, comédies, réalités
contemporaines, films de genre, travaux de fin
d’études des meilleures écoles du monde, documentaires : la sélection qui compose les 70 programmes du festival de Clermont-Ferrand rapproche
et confronte les univers de cinéastes de tous
horizons. www.clermont-filmfest.com

SIRHA (Lyon)
(Salon international de la Restauration,
de l’hôtellerie et de l’alimentation)

www.sirha.com

Le Printemps de Pérouges se veut le festival de la
voix, de la cohésion, de l’étonnement et s’adresse
à toutes les catégories de public. Il investit chaque
année des lieux parfois particuliers et atypiques,
situés sur Lyon, en Côtière et dans la plaine de l’Ain.

Les Nuits de Fourvière à Lyon
Les Nuits de Fourvière font revivre les deux théâtres
gallo-romains de la colline. Comme à l’époque antique,
on se rassemble dans les gradins pour découvrir
des spectacles pluridisciplinaires (théâtre, musique,
danse, cinéma). www.nuitsdefourviere.com

www.festival-perouges.org

MAI
Festival Nuits sonores à Lyon
C’est le 1er festival français de culture indépendante
et électronique et c’est aussi un événement européen important. Cette grande fête des musiques
électroniques investit des lieux emblématiques de
la ville de Lyon (rues, musées, friches industrielles…)
et réunit pendant 5 jours des DJs de France et du
monde. www.nuits-sonores.com

MARS

Sirha (a lieu tous les 2 ans, les années impaires)
réunit pour les professionnels du Food Service des
fabricants et distributeurs du monde entier. Multispécialiste, Sirha fédère tous les métiers, toutes les
filières et les entreprises de toutes tailles, fabricants
et distributeurs.
Au sein de 12 secteurs Sirha accueille
2 984 exposants et marques, 21 concours pour
tous les métiers, et 5 scènes d’animations.
Le Bocuse d’Or qui a lieu une année sur deux
permet à plusieurs chefs, parmi les plus prometteurs
au monde de vivre deux jours de compétition
intenses, au cours desquels il leur faudra donner le
meilleur d’eux-mêmes afin de tenter de remporter
le plus beau trophée du monde de la gastronomie.

Le Printemps de Pérouges

Puy de Lumières, chaque soir
Spectacles en Velay.

Biennale Internationale Design Saint-Etienne
Depuis sa première édition en 1998, la Biennale
Internationale Design Saint-Étienne n’a cessé
d’évoluer, de s’enrichir, en conservant toujours un
objectif central : démocratiser le design, le rendre
accessible à tous les publics, à travers une vision
large du métier de designer et de ses multiples
applications. www.biennale-design.com

Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme

À la tombée de la nuit, découvrez les monuments
autrement, magnifiés par une histoire en lumières :
la cathédrale, le rocher Saint-Michel d’Aiguilhe,
la mairie, le théâtre, la chapelle Saint-Alexis de
la cour de l’hôtel du département de Haute-Loire.
Le parcours Lumières est féerique. Une excellente
idée avant ou après un repas dans le centre-ville
romantique du Puy-en-Velay. Visitez les monuments
le jour, redécouvrez-les dans les lumières de la nuit.
www.puydelumieres.fr
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Festival International du Film
d’Animation d’Annecy
Référence mondiale du cinéma d’animation, le
Festival réunit chaque année plusieurs milliers
d’aficionados. Animateurs reconnus ou artistes
en herbe, réalisateurs et producteurs, enseignants
et étudiants, graphistes ou artistes, passionnés
ou néophytes, grand public... se retrouvent et
échangent. www.annecy.org

Jazz à Vienne

Horizons « Arts Nature » dans le Sancy
Cet événement d’art contemporain, grandeur
nature, puise son originalité dans l’inscription
d’œuvres plastiques éphémères pendant l’été dans
les paysages du Massif du Sancy. Chaque année,
l’art contemporain réveille les volcans d’Auvergne
et chacun y trouve son bonheur : férus d’art ou
parfaits néophytes, passionnés de randonnée,
petits et grands ou juste curieux par nature !
www.horizons-sancy.com

Voilà plus de 30 ans que ce rendez-vous incontournable du jazz en France rythme les nuits d’été à
Vienne, avec chaque année plus de 250 concerts.
Les concerts se déroulent principalement dans
l’écrin du célèbre Théâtre antique qui accueille
les têtes d’affiche de l’édition. Mais, au fil des années, d’autres scènes ont vu le jour. Jazz à Vienne
avec ses 200 000 festivaliers est le premier
événement culturel en Auvergne-Rhône-Alpes.

AOÛT

Festival de Musique de La Chaise-Dieu

Le plus célèbre des festivals d’Auvergne met un
point d’honneur à célébrer dignement le théâtre
de rue. Aurillac et les communes voisines vibrent
au rythme du spectacle vivant. Représentations de
pièces classiques et contemporaines, marionnettes,
performances, cirque, danse, poésie...
La palette est aussi large que le festival de rue
d’Aurillac est éclectique et ouvert.

Chaque fin d’été, le Festival de La Chaise-Dieu
réunit des milliers de mélomanes et d’artistes de
renommée internationale au cœur des hauts
plateaux de la Haute-Loire, autour de ce petit
village où rayonne le majestueux vaisseau
gothique de l’Abbatiale Saint-Robert.
Un patrimoine exceptionnel chargé de spiritualité,
une acoustique étonnante, une programmation
haut de gamme, une ambiance chaleureuse :
tout concourt à offrir aux festivaliers des moments
d’exception.

www.aurillac.net

www.chaise-dieu.com

Festival International du Théâtre de
rue d’Aurillac

www.jazzavienne.com

L’Ardéchoise
L’Ardéchoise est la plus grande course de cyclo
de montagne au monde. Plusieurs formules sont
proposées pour tous les niveaux : cyclo sportifs,
cyclotouristes, randonneurs, jeunes ou avec un
handicap, avec des formules adaptées de 1 à 4 jours.
www.ardechoise.com

Fêtes Nocturnes au Château de Grignan
Depuis 25 ans, le Département de la Drôme
produit un spectacle de théâtre présenté pendant
deux mois devant la magnifique façade du
château de Grignan. Un très nombreux public se
presse dans les gradins pour découvrir chaque été
une nouvelle création théâtrale.
www.chateaux-ladrome.fr/fr/chateau-de-grignan

Festival Europavox à Clermont-Ferrand
EUROPAVOX braque les projecteurs depuis plus
de dix ans sur le meilleur des musiques actuelles
européennes, avec près de 40 groupes de rock,
pop, chanson, hip-hop, musiques électroniques.
Les têtes d’affiche sont de plus en plus nombreuses
et viennent partager la scène avec des groupes
qui ont rarement l’occasion de s’exporter en
dehors de leurs frontières d’origine.
www.europavoxfestivals.com

Cosmo Jazz Festival à Chamonix
Chamonix a vu naître le Cosmojazz festival
en été 2010, dans l’idée de partager avec des
contemplateurs de tous horizons une aventure
humaine extraordinaire à la découverte de
paysages incroyables, de travelings vertigineux, de
sons cosmiques, dans une atmosphère conviviale.

Fête du Lac d’Annecy
Le premier samedi du mois d’août, la baie
d’Albigny devient le cadre enchanteur du plus
grand spectacle pyrotechnique d’Europe…
La ville, côté lac, resplendit des feux de la Fête du
Lac. 1h10 de spectacle non-stop pour apprécier
la magie du lieu, la symbiose absolue entre la
musique et les feux d’artifices, les animations et la
participation du public.
www.lac-annecy.com

Festival Au Bonheur des Mômes
au Grand-Bornand
Le festival le plus tendre de l’été ! Ce rendez-vous
européen de spectacles jeune public propose toutes
les facettes du spectacle vivant : théâtre, cirque,
danse, musique, marionnettes... 6 jours de rêve
à partager en famille !
www.legrandbornand.com

cosmojazzfestival.com

Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme
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Fascinant week-end

SEPTEMBRE

Festival de musique baroque
d’Ambronay

Les Biennales de Lyon

Le festival met à l’honneur les musiques anciennes
dans un lieu à l’acoustique exceptionnelle,
l’Abbaye Notre-Dame d’Ambronay dans l’Ain.

La Biennale de Lyon conçoit, produit et organise
alternativement deux grands événements internationaux : la Biennale de la danse les années paires
et la Biennale d’art contemporain les années
impaires.
La prochaine édition de la Biennale de la Danse
célèbrera la créativité africaine et la jeune scène
artistique. Dominique Hervieu invitera en septembre
50 chorégraphes confirmés et émergents de la
scène contemporaine internationale. Cette Biennale de création chorégraphique accueillera
comme à chaque édition un défilé dans les rues
de Lyon porté par 4000 amateurs et 40 créateurs
venus d’Afrique.
www.labiennaledelyon.com

Ultra Trail du Mont Blanc - Chamonix
L’UTMB® est l’évènement trail de tous les superlatifs !
Un rendez-vous incontournable pour les trailers
du monde entier. Chaque année, l’élite du trail
mondial se retrouve à Chamonix ainsi que près de
8 000 coureurs passionnés pour participer à l’une
des 5 courses de l’événement.
utmbmontblanc.com

Coupe Icare à Saint-Hilaire du Touvet
Au programme de cette grande rencontre du
monde du vol libre : de l’audace et du rêve, de
l’émotion et de la créativité, de la fantaisie et
du frisson, du rire et des couleurs... et toujours le
plaisir de voler et de partager la passion du vol !
www.coupe-icare.org

festival.ambronay.org

www.fascinant-weekend.fr

NOVEMBRE

OCTOBRE

Beaujolais Nouveau

Festival Lumière à Lyon
Le festival invite à la découverte ou la redécouverte de films classiques du monde entier pendant
une semaine, un évènement incontournable pour
les cinéphiles. www.festival-lumiere.org

Retour des Alpages à Annecy
L’association Annecy Traditions organise chaque
année, le deuxième samedi d’octobre, le retour
des alpages (desalpes, démontagnée ou encore
poya). Cette grande fête traditionnelle et folklorique propose : animation artisanale, démonstration de vieux métiers, défilé des troupeaux
d’alpages, groupes folkloriques, dégustation des
produits du terroir. www.lac-annecy.com

Les Castagnades
Les fêtes de la châtaigne du Parc des Monts
d’Ardèche éveillent les papilles gustatives. La rôtie
de châtaignes à la saison de la récolte est
une tradition ardéchoise. Ainsi, début octobre
jusqu’à la mi-novembre, les habitants et les
castanéiculteurs célèbrent le petit fruit de l’arbre à
pain sur les places des villages.
Ce sont les Castagnades !
www.castagnades.fr

Le 3e week-end du mois d’octobre aura lieu
le Fascinant week-end dans les 10 territoires
labellisés Vignobles et Découvertes.
Plus de 200 activités sont proposées au cœur
des vignes.

Chaque année, le monde entier attend le troisième
jeudi de Novembre pour célébrer l’arrivée du
Beaujolais Nouveau le temps d’une soirée festive
et sympathique. www.beaujolais.fr

Les Sarmentelles à Beaujeu
Au fil des années, les Sarmentelles de Beaujeu se
sont hissées au premier rang des fêtes dédiées à
l’arrivée du Beaujolais Nouveau. Manifestation
populaire et unique en Beaujolais, elle est
entièrement consacrée à la gloire de ce vin jeune,
agréable et gouleyant. www.sarmentelles.com

Les Arcs Festival du film européen
Ce festival a pour vocation de promouvoir le
cinéma européen dans toute sa diversité en
montrant des films européens indépendants peu
exportés hors de leurs frontières ainsi que d’œuvrer
à la structuration d’un marché du film européen à
travers la tenue de rencontres professionnelles
rassemblant les principaux acteurs de l’industrie
cinématographique européenne.
www.lesarcs-filmfest.com

Criterium de la Première Neige
Le Critérium de la Première Neige est une épreuve
de la Coupe de Monde de ski alpin organisée par
le Club des Sports de Val d’Isère. Cet événement
ouvre la saison de ski en France.
www.worldcup-valdisere.com

Fête des Lumières à Lyon
Chaque année, Lyon donne rendez-vous à la
Lumière lors d’un événement urbain unique au
monde. Pendant 4 jours, des artistes de tous
horizons investiront la Presqu’île et le Vieux
Lyon de leurs installations pour créer une
atmosphère féérique dans les rues et les places.
www.fetedeslumieres.lyon.fr

DÉCEMBRE
Les Glorieuses de Bresse
Bourg-en-Bresse, Louhans, Montrevel-en-Bresse
et Pont-de-Vaux : 4 villes bressanes, toutes labellisées
« Site Remarquable du Goût », accueillent chaque
année ce concours permettant de distinguer et de
classer qualitativement des volailles de Bresse.
Elles ont en commun d’accueillir des restaurants
réputés qui proposent la Volaille de Bresse.
Chacune cultive à sa façon un art de vivre
dont elles ont le secret, offrant des croisières
en bateau, des balades détente ou sportives,
des visites chargées d’histoire.
www.glorieusesdebresse.com
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DES PARCS DE LOISIRS
POUR RÉPONDRE À TOUTES LES ENVIES
LA FERME AUX CROCODILES

VULCANIA
Unique en Europe, Vulcania est un parc où l’on apprend en s’amusant.
Ce parc à thème, situé au cœur du parc naturel régional des Volcans
d’Auvergne, propose à ses visiteurs de mieux comprendre le fonctionnement des volcans et de notre planète. Si vous rêvez de survoler
l’Auvergne sur le dos d’un aigle, d’assister au réveil des volcans
d’Auvergne ou d’explorer des fonds marins, rendez-vous à Vulcania.
Le parc propose également des spectacles à différents moments
de l’année et un spectacle pyrotechnique époustouflant lors des nocturnes
de l’été. Chaque année plus de 310 000 visiteurs viennent au parc
pour vivre une aventure inoubliable !
www.vulcania.com

LE PAL
Au cœur de 50ha de nature, Le PAL propose 30 attractions spectaculaires pour la famille, 700 animaux sauvages et de magnifiques spectacles.
Après le Yukon Quad pour les amateurs de sensations fortes et
Les Ailes du Yukon pour vivre des émotions en famille, La Yukon
Valley s’agrandit avec un nouvel espace dédié aux plus jeunes.
Vous pourrez faire vivre à vos enfants de nouvelles aventures avec
« La Rivière des Castors » et « Yukon Trucks ». Descendre des rapides
à bord de petits tonneaux, conduire de gros camions américains
à travers le Canada, les petits aventuriers en herbe adoreront ces
nouvelles expériences qu’ils pourront également partager avec vous.

En immersion totale au cœur d’une biodiversité luxuriante, la Ferme
aux Crocodiles est le plus grand parc animalier européen dédié à
la découverte des reptiles et est située à Pierrelatte. Observer plus
de 600 animaux : crocodiles, pythons, iguanes, tortues géantes,
oiseaux et poissons exotiques, dans une serre tropicale regroupant
plus de 600 espèces botaniques. Découvrez des espèces souvent
méconnues du grand public, parfois menacées, mais toujours impressionnantes. Pour sensibiliser les visiteurs de façon ludique
et pédagogique, la Ferme aux Crocodiles a mis en place de
nombreuses animations quotidiennes (nourrissages, rendez-vous
animaliers, animations interactives, etc.).
www.lafermeauxcrocodiles.com

SAFARI DE PEAUGRES
Primates, carnivores, herbivores, oiseaux, reptiles, insectes… Le Safari
de Peaugres, plus grand parc animalier d’Auvergne-Rhône-Alpes,
situé au nord du département de l’Ardèche, près d’Annonay,
à moins d’une heure de Lyon, invite petits et grands à
découvrir, dans un cadre naturel exceptionnel, plus de 1 000 animaux
à travers d’incroyables aventures, le plus souvent immersives.
En mode Safari voiture (unique dans la région) pour partir à la
rencontre des animaux les plus emblématiques d’Afrique (éléphants, rhinocéros, girafes, zèbres, antilopes…) ou d’Amérique
du Nord (ours noirs et bisons) évoluant le plus souvent en totale liberté.
À pied pour découvrir à travers ses nombreux espaces d’immersion et thématiques (tunnel des fauves, serre des plus petits singes,
espace aquatique, volières…) une faune parfois en grand danger de
disparition. Ajoutés à cela, de nombreuses naissances chaque année,
des rendez-vous quotidiens avec les soigneurs, des aires de jeux...
Votre journée au Safari de Peaugres promet de nombreux instants
magiques et des rencontres riches en émotions !

LE PARC DES
OISEAUX
Au cœur de la Dombes
aux mille étangs, à Villars-les-Dombes, grâce à son extraordinaire
collection d’oiseaux présentée dans des décors paysagers
inspirés de leur milieu d’origine, le Parc des Oiseaux invite
à un véritable tour du monde. Ce voyage est ponctué par la
découverte de sa tour panoramique (haute de 27 m), le nourrissage
des Loris arc-en-ciel ou le spectacle de vol, considéré comme
l’un des plus beaux du monde.
www.parcdesoiseaux.com

WALIBI
Avec plus de 32 attractions et spectacles, et un parc aquatique
de 13 000 m2, Walibi Rhône-Alpes situé sur la commune de
Les Avenières-Veyrins-Thuellin, est un parc d’attractions qui propose
un divertissement rempli d’expériences immersives à chaque visite,
et qui ravira toute la famille. Avec l’ouverture de 10 nouvelles
attractions en 4 ans, le parc ne cesse de se renouveler. Des rendez-vous
emblématiques rythment chaque saison : à l’ouverture les visiteurs
retrouvent l’ambiance festive du Carnaval, des nocturnes estivales
prolongent leurs soirées d’été et pour clôturer chaque saison le parc
fête Halloween en faisant frissonner ses visiteurs.
Après avoir fêté ses 40 ans en célébrant cet événement autour
de l’ouverture de « Mystic », une attraction à sensations unique en
France, avec sa montée à la verticale culminant à 31m de haut.
Le parc termine prochainement sa zone thématique « Festival City »
en faisant danser vos papilles !
Deux nouveaux restaurants, un snack sucré et 1 snack salé
seront proposés aux visiteurs dans un véritable « Food-Court
Thématique » aux accents de la Louisiane.
www.walibi.fr

www.safari-peaugres.com

www.lepal.com
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