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VOYAGER

au cœur des
Sites Touristiques Emblématiques
d’Auvergne-Rhône-Alpes

VOYAGER

au cœur des Sites Touristiques Emblématiques
d’Auvergne Rhône-Alpes !
Du bleu des lacs au blanc des sommets enneigés,
du vert des paysages volcaniques au mauve des champs de lavande…
la palette de couleurs d’Auvergne-Rhône-Alpes est infinie.
Naturels, culturels, ludiques ou patrimoniaux,
les Sites Touristiques Emblématiques valorisés par la Région
reflètent cette diversité.
Ce dossier de presse vous invite à les découvrir avec leurs actualités.
Voyagez au cœur de ces Sites Touristiques Emblématiques !

Dans le cadre de la lutte contre le Covid - 19,
les Sites Touristiques Emblématiques s’engagent
à mettre en place toutes les précautions sanitaires
pour accueillir leurs visiteurs dans les meilleures
conditions.

LES SITES TOURISTIQUES EMBLÉMATIQUES
D’AUVERGNE RHÔNE-ALPES

Démarche régionale depuis 2017
17 sites financés
4,1/5

2 M€ maximal par site
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Le Parc des Oiseaux

Note moyenne sur

Tripadvisor

28 M€ de subventions
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Le Château de Grignan
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Grotte Chauvet 2 - Ardèche

pour des projets d’investissement
pour une offre renouvelée
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La Combe d’Arc

3 millions d’entrées

Nombre de followers
ensemble des sites
(pour les répondants)
685 000

en billeterie en 2019
(+ 4% vs 2018)

17 Aven d’Orgnac Grand Site
de France
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1 VOLCAN DU CANTAL :

PUY MARY - LE LIORAN

À découvrir et tester sans modération

L’Espace VTT DH Plomb du Cantal

Avec sa nouvelle piste verte, « la Louve »
de 2 km et 186m D-, destinée au VTT
de descente et adaptée aux débutants,
elle permet depuis le départ à 1400 m
d’altitude de rejoindre le cœur de la station
dans un espace boisé et rafraîchissant.
Au total, ce sont 7 pistes de VTT de descente
et 2 parcours enduro qui attendent
les férus de VTT.
Le must : le télésiège du Remberter a été
spécialement équipé de pinces, afin
de transporter les VTT.
Partez à la découverte du plus ancien des « géants d’Auvergne » et plus grand
volcan d’Europe en sommeil depuis des millions d’années, le Puy Mary.
La diversité et la beauté des paysages font du Lioran un point de départ
incontournable pour des randonnées vers les sommets de ce volcan…
Deux espaces VTT DH complètent l’offre, offrant 15 pistes pour tous les niveaux.
Deux remontées mécaniques, dont le téléphérique du Plomb du Cantal,
permettent un accès facile aux crêtes.

La vallée de la Jordanne dispose également d’une base VTT avec 5 parcours du bleu au noir
À tester !

Les + à faire en famille
ou entre amis

Ouverture jusqu’à octobre

Le téléphérique du Plomb
du Cantal

Office de Tourisme du Lioran
15300 - Le Lioran
www.lelioran.com
Sandrine Mourlon
sandrine@lelioran.com
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Syndicat Mixte du Puy Mary
15590 Mandailles
www.puymary.fr
Julien Couty
communication@puymary.fr

À proximité :
2

6

La Chaîne des Puys
et Faille de Limagne > 121 km

à 1855 m d’altitude avec son panorama
à 360°à couper le souffle (accessible
jusqu’au 13 septembre).

Deux Espaces Trail

Puy Mary Volcan du Cantal :
23 itinéraires - 364 km
Massif Cantalien : 23 itinéraires - 263 km

Dans la station du Lioran :

Bike Park électrique, Paintball, Parc Aventure,
structures gonflables, Luge sur rail, Mini-golf,
visite de ferme. Il y en aura pour tous
les goûts !

Tour de France 2020
Arrivée le 11 septembre
au Col du Pas de Peyrol,
au pied du Puy Mary.
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2 LA CHAÎNE DES PUYS

ET LA FAILLE DE LIMAGNE

Aménagements
Aires de stationnement

Plusieurs aires de stationnements ont été
réaménagées. Les parkings du col des
Goules et de Beauregard permettent
l’accès pédestre à des puys emblématiques
comme les puys de la Vache et Lassolas
au sud et les puys de Jumes et coquilles
au nord. C’est aussi l’occasion de cheminements moins fréquentés comme les puys
de Vichatel et de Combegrasse.

Inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO depuis juillet 2018, ce site d’une grande
beauté constitue un paysage géologique remarquable qui illustre de manière
exceptionnelle la rupture d’un continent en deux avec l’effondrement, la faille
et le volcanisme qui l’accompagnent. Accessible à pied ou en train à crémaillère
et labellisé Grand Site de France, le puy de Dôme en est un belvédère
incontournable pour la compréhension de cette histoire géologique
et la découverte de paysages grandioses.

Ouverture : toute l’année
2

Le Panoramique des Dômes
63870 Orcines
www.panoramiquedesdomes.fr
Contacts Presse :
Romane Dubois
romane.dubois@snclavalin.com
Conseil Départemental 63 :
Vanessa Chartreux
vanessa.chartreux@puy-de-dome.fr

À proximité :
1
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Volcan du Cantal :
Puy Mary - Le Lioran > 121 km

Les + à faire en famille
ou entre amis

Une signalétique à l’échelle
de la Chaîne des Puys Faille de Limagne

Fin 2020, le Département du Puy-de-Dôme
va lancer un projet visant à définir la signalétique autoroutière, routière et informative
sur les sites. L’enjeu est de permettre aux
visiteurs quel que soit leur axe d’arrivée,
d’être dirigé vers une des portes d’entrée
du site avec un stationnement adapté et
de l’information dédiée.

Toute l’année, le Département du Puy-deDôme et TC Dôme proposent de découvrir
les spécificités de la Chaîne des Puys
- faille de Limagne ainsi que le puy de
Dôme. Plus de 500 rendez-vous gratuits
sont proposés : balades gourmandes,
immersion sur un site méconnu, découverte
de la biodiversité, patinoire, balades à
poney, chasse aux œufs…

Réouvertures paysagères,
pastorales et touristiques
de nouveaux puys

Découvrez l’agenda sur :
volcan.puy-de-dome.fr et
www.panoramiquedesdomes.fr

C’est un axe majeur de développement
qui permettra d’offrir aux visiteurs l’accès
à des points de vue hors du commun.
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3 VULCANIA
4 nouveautés :
La Forêt des dragons

Ce parcours extérieur vous fera voyager
dans le monde à la rencontre de dragons
impressionnants.

Mission Vulcania
Opération Sauvetage

Dragon Ride 2

À la rencontre de Henri de Dragonniac,
spécialiste des dragons, explorateur et
éminent cryptozoologue.

Ce film d’animation 3D fera vivre une
aventure palpitante. Aidés de l’assistant
scientifique Jean-Michel, Matt l’Explorateur
et le Professeur Yapadrisk auront besoin
de courage et de perspicacité pour réussir
leur mission ! Avec les voix d’Aldebert,
Ours et Elodie Frégé.

Envie de découvrir la Terre, ses mystères et ses beautés ?
Partez en exploration à Vulcania en Auvergne, au cœur de la Chaîne des Puys
et Faille de Limagne, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, et partagez
des expériences aussi amusantes que spectaculaires. Parc unique en Europe
sur le thème des volcans et des phénomènes naturels de la planète Terre,
Vulcania mêle émotions et découvertes pour vous faire vivre
une aventure exceptionnelle.

Ouverture 2020 :
1er juillet - 1er novembre

3

63230 Saint-Ours-Les-Roches
www.vulcania.com
Contact Presse : Violette Legile
violette.legile@vulcania.com
Tél. : 04 73 19 70 16

Spécial famille

« Quel héros êtes-vous » ?

Découvrez si vous êtes un scientifique
prêt à étancher votre soif de connaissances
comme le Professeur Yapadrisk, ou
un explorateur comme Matt, prêt à vivre
des émotions fortes ? Ce jeu d’exploration
est disponible gratuitement sur l’application
Vulcania.

L’animation Chaîne des Puys
racontée par les animateurs

Les spectacles à l’extérieur
sont à l’honneur cet été

permettra aux visiteurs de mieux connaître
les volcans auvergnats qui servent d’écrin
au parc Vulcania.

Avec Expériences c’est Show!,
les Défis des Sciences, Yapadrisk
et la flamme des volcans.
10 soirées de l’été au programme, avec le
show pyrotechnique Dragon Time.

À proximité :
4 Le Volcan de Lemptégy > 0 km
5 L’Aventure Michelin > 17 km
10
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4 LE VOLCAN DE LEMPTÉGY
Nouveautés 2020
Les visiteurs peuvent désormais vivre
une expérience unique dès leur arrivée
avec un décor puisé dans l’héritage
industriel du site. Dans ce nouvel
espace de 200 m², une offre variée
de produits régionaux, de souvenirs,
de livres… est également proposée.

Un Volcan et des hommes :
un parcours immersif !

Au cœur de la Chaîne des Puys et Faille de Limagne, le Volcan de Lemptégy
transporte le visiteur dans les entrailles d’un volcan 100% naturel.
La visite guidée à pied ou en train dévoile les trésors géologiques et l’histoire
humaine du site (bombes, cheminées volcaniques, anciennes machines
d’extraction). En complément : un nouveau parcours immersif,
film 4D dynamique, et une attraction
« le Volcan’Express ».
4

Ouvert jusqu’à décembre 2020
63230 Saint-Ours-Les-Roches
www.auvergne-volcan.com
Contact Presse : Faustine CHATARD
direction@auvergne-volcan.com
Tél. : 04 73 62 78 26 - 06 60 85 74 31

À proximité :
3 Vulcania > 0 km

L’exploration du Volcan de Lemptégy
débute par un nouveau périple, prélude
à une véritable immersion volcanique.
Cette nouvelle approche permet de se
familiariser avec le volcan et de mieux
comprendre sa transformation.
Les visiteurs remontent le temps, pour vivre
des rencontres surprenantes et découvrir
l’histoire familiale incroyable qui a fait
de Lemptégy un lieu exceptionnel, ludique
et pédagogique.

Les + à faire en famille
ou entre amis

L’arrivée de trains électriques

Toujours dans la volonté de préserver
ce site remarquable, le Volcan de Lemptégy
vient d’acquérir deux trains électriques.
Ils peuvent ainsi répondre à la demande
de visite en train de plus en plus plébiscitée
de façon plus écologique. Ils sont équipés
d’un système multi-langues proposant
la visite en anglais, espagnol, allemand,
néerlandais, italien ainsi qu’une visite
spéciale enfants.

Une ouverture pour les vacances
de Noël !

Le Volcan de Lemptégy sera ouvert pour
les vacances de Noël : arpenter le volcan
en train ou à pied en cas de neige du 19
au 31 décembre 2020 de 10h30 à 17h30.

5 L’Aventure Michelin > 17 km
12
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5 L’AVENTURE MICHELIN

Intégrée au site de Cataroux,
la plus grande implantation de Michelin
à Clermont-Ferrand, l’Aventure Michelin
a pris ses quartiers dans un ancien atelier.
Un bâtiment caractéristique de l’architecture
industrielle du début du XXe siècle.
Bibendum symbole des valeurs de la marque
propose même à chacun de se faire
immortaliser en photo à ses côtés !
L’Aventure Michelin, c’est l’occasion de faire
un formidable voyage dans une histoire
forgée depuis plus de 130 ans à travers
une scénographie vivante et interactive.
Par son modèle humain et social, ses
innovations toujours plus durables et plus
respectueuses de l’environnement, Michelin
est résolument tourné vers le futur.

NOUVEAUTÉ 2020

Cette année un nouvel espace
compétition à ne pas manquer :

L’application
“L’Aventure Michelin”

le showcar de la formula-E
et de la moto E. (E pour électrique).

permet de télécharger gratuitement des
informations afin d’enrichir l’expérience à
vivre sur place.
À L’Aventure Michelin, c’est un univers d’exception qui vous attend :
du nouveau Concept Vision MICHELIN, en passant par les cartes, les guides,
sans oublier le légendaire Bibendum, laissez-vous transporter au cœur
d’une fabuleuse histoire. Par sa mise en scène
originale et interactive, le parcours de visite
plaira à tous, petits et grands.
5

Les + à faire en famille
ou entre amis
Le nouveau spectacle nocturne
de l’Aventure Michelin !

Des personnes emblématiques de l’histoire
de Michelin comme Marcel Michelin
(1886-1945), André et Edouard Michelin,
feront vivre un moment inoubliable
aux spectateurs.
De 18h à 22h le mardi et le jeudi soir :
les 14, 21, 28 et 30 juillet
et les 4, 6, 11, 13, et 18 août

Ouverture : toute l’année
À proximité :

63100 Clermont-Ferrand
laventure.michelin.com
Contact Presse : Olivier Basset
olivier.basset@laventure.michelin.com
Tél. : 04 73 98 60 60

2 La Chaîne des Puys
et Faille de Limagne > 17 km
3 Vulcania > 17 km
4 Le Volcan de Lemptégy > 17 km
14
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6 LE PAL
NOUVEAUTÉS 2020
Cette année, Le Pal offre une nouvelle
zone dédiée aux jeunes enfants
avec 2 nouvelles attractions
pour les aventuriers en herbe :
une descente de rapides à bord
de tonneaux sur « La Rivière des Castors »
et une traversée du Canada au volant des
« Yukons Trucks ».

EN 2021

Dévalez les rapides,
au milieu des castors !

Le PAL est un parc unique en Europe.
Sur plus de 50 ha de nature, le parc d’attractions et animalier Le PAL propose
30 attractions pour toute la famille, 700 animaux sauvages dans de vastes
environnements et de nombreuses représentations et animations pédagogiques.
Le PAL propose également aux visiteurs de prolonger leurs séjours aux
Lodges, une expérience immersive exceptionnelle
au cœur de la savane africaine.
6

Ouverture 2020 :
6 juin - 11 octobre
Saint-Pourçain-sur-Besbre
03290 Dompierre-sur-Besbre
www.lepal.com
Contact Presse : Arnaud Bennet
arnaudbennet@lepal.com
Tél. : 06 07 41 98 77

À proximité :
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5

L’Aventure Michelin > 134 km

3

Vulcania > 150 km

4

Le Volcan de Lemptégy > 150 km

Les plus jeunes vont dévaler les rapides
du Canada ! A bord de petits tonneaux,
ils embarquent pour une aventure
amusante où se mêlent éclaboussures
et petites descentes de rapides au milieu
des castors du Canada. Surprise, rires
et sensations adaptés aux plus petits,
de quoi leur faire passer un bon moment.

Conducteurs de camions
américains !

Traversez la Yukon Valley au volant
des trucks, ces mythiques camions
chromés au design tout droit sorti
des films américains.
Le volant est laissé aux enfants
pour profiter d’une jolie balade au cœur
de la végétation du nord-ouest canadien.
Dépaysement garanti !
Une expérience à partager en famille
où joie et émotions feront place
à des souvenirs inoubliables.

L’aventure continue avec l’ouverture
en avril 2021 du nouvel hôtel,
« PAL Savana RESERVE »,
pour une nouvelle expérience immersive
au cœur de la savane avec ses animaux
sauvages (rhinocéros, girafes, antilopes…).
Réservations dès le 1er octobre 2020.
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7 LE PUY-EN-VELAY

Puy de Lumières
Depuis 2017, à la nuit tombée l’histoire
du Puy-en-Velay se réécrit en lumière,
à travers des scénographies qui subliment
ses monuments.
9 sites deviennent les écrans naturels
du spectacle « Puy de Lumières »,
qui propose gratuitement un parcours
en centre-ville avec des animations de
vidéo mapping. La Cathédrale Notre-Dame,
le rocher Saint-Michel d’Aiguilhe, le musée
Crozatier, le Théâtre, la chapelle Saint-Alexis,
l’Hôtel de Ville, la place du Plot,
la Médiathèque et le Pont de BrivesCharensac s’animent et émerveillent
les visiteurs tout l’été. Ce sont près
de 2 heures de spectacles gratuits
qui sont proposées chaque soir d’été.
www.puydelumieres.fr

Capitale européenne des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle,
le Puy-en-Velay est un site exceptionnel. Son secteur sauvegardé de 35 hectares
avec la Cathédrale et l’Hôtel-Dieu (inscrits au patrimoine mondial de l’Humanité
par l’UNESCO), l’étonnante Chapelle Saint-Michel d’Aiguilhe témoignent
de la richesse de son architecture
et de son histoire.

Ouverture : toute l’année
Office de Tourisme
43000 Le Puy-en-Velay
www.lepuyenvelay-tourisme.fr
Contact Presse : Vincent THIERY
vincent.thiery@lepuyenvelay.fr
Tél. : 04 71 09 82 03

7

À proximité :
8
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Le site Le Corbusier
à Firminy > 62 km

NOUVEAUTÉ
LE +

Classé au Patrimoine mondial par l’Unesco
au titre des chemins de Saint-Jacques
de Compostelle, l’ensemble Cathédrale Hôtel-Dieu connaît l’arrivée d’une nouvelle
animation. L’Hôtel des Lumières proposera
des expositions numériques immersives et
monumentales en projetant divers scenarii
de vidéo mapping sur les murs et au sol.
À partir du 17 juillet, deux scénographies
immersives de jour :
- Jusqu’au cœur de la Terre
- Lumières impressionnistes, autour de
Cézanne, Monet, Van Gogh, Sisley...
www.hoteldeslumieres.com

« Le Pass’ Card en Velay »,
billet pré-payé à 12,50€, pour découvrir
4 monuments du territoire :
- le rocher Corneille et la statue NotreDame de France
- le rocher et la chapelle Saint-Michel
d’Aiguilhe
- la forteresse de Polignac
- le musée Crozatier
www.passcard.envelay.com
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8 LE SITE LE CORBUSIER À FIRMINY
Programme
des expositions de
l’église Saint-Pierre
« Pas de deux »
Arlette et Marc Simon
céramistes plasticiens

Jusqu’au 15 novembre 2020
Quand vous rencontrez l’un, l’autre n’est
pas très loin. Leur pratique commune
les conduit cependant à une expression
artistique bien différente.

FIN 2020

« Alfred Manessier
et l’engagement »

Le Corbusier, un des fondateurs de l’Architecture Moderne, a construit à Firminy
son plus grand ensemble architectural en Europe dans les années 60.
Il se compose de la Maison de la Culture classée UNESCO depuis 2016,
du Stade et de la Piscine André Wogenscky, de l’Unité d’Habitation
avec son école maternelle et son toit-terrasse,
de l’église Saint-Pierre à la lumière
et à l’acoustique étonnantes.
8

Ouverture : toute l’année
42700 Firminy
www.sitelecorbusier.com
Contact Presse : Floriane Font
f.font@saint-etiennetourisme.com
Tél. : 04 77 61 61 02 / 07 87 80 83 82

À proximité :
7 Le Puy-en-Velay > 62 km
9 La Basilique de Fourvière > 74 km
20

Œuvre lumière de l’Unité
d’Habitation :

11 décembre 2020 - 28 mars 2021
Révolté et engagé, Alfred Manessier
l’a été toute sa vie. Dans les années
60/70, il apporte sa contribution
à la réalisation de l’église Saint-Pierre.
Cette exposition fait écho à cet engagement et apporte une vision complémentaire
sur l’œuvre du peintre.

Porte d’entrée du territoire stéphanois,
l’Unité d’Habitation Le Corbusier
de Firminy fait l’objet d’une mise
en lumière artistique.
Le projet « De deux choses l’une, l’autre
c’est le soleil », conçu par l’artiste plasticien Bruno Peinado et l’agence Rich
lighting, mettra en valeur le toit-terrasse
par une partition de lumières blanches
suivant les phases lunaires.

« Manuelle Gautrand »

23 avril - 19 septembre 2021
(Biennale Internationale Design
Saint-Étienne).
L’exposition Manuelle Gautrand
Architecture présentera 7 projets majeurs.
La scénographie s’appuiera sur la richesse
industrielle et artisanale rhônalpine,
en se focalisant sur l’industrie textile dans
la région et en favorisant les circuits
courts.
sitelecorbusier.com/actualites/
expositions/
21

9 LA BASILIQUE DE FOURVIÈRE
NOUVEAUTÉS
Un nouvel élan pour Fourvière avec un
projet ambitieux d’aménagements et de
rénovations : le site modernisé proposera
une offre touristique et culturelle variée.

En Aout 2020 : Le belvédère

Au nord de la basilique, les visiteurs
pourront profiter d’un nouveau lieu de vie
sur l’esplanade. Le Belvédère, bâtiment
tout en verre avec une vue renversante
sur la ville de Lyon, accueillera « Le Café
de Fourvière » et une grande boutique
de produits touristiques, régionaux et
religieux. Ce nouveau lieu offrira un nouvel espace convivial pour profiter d’une
pause incontournable sur la colline.
Haut lieu historique et culturel, Notre-Dame de Fourvière est le premier site
touristique de la région Auvergne-Rhône-Alpes avec plus de 2,5 millions
de visiteurs chaque année. Le site est incontournable par sa basilique,
classée monument historique et inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO
avec son architecture inédite, ses mosaïques et ses vitraux exceptionnels,
sa vue panoramique, son jardin, ses visites…
Un lieu vivant à découvrir ou redécouvrir.

LE + EN FAMILLE

2022 : la Maison Carrée

Les visites insolites pour découvrir la
basilique des coulisses jusqu’au toit
et profiter d’un panorama à 360°
exceptionnel.

Au sud de la basilique, la Maison Carrée
sera rénovée dans son intégralité.
Sur quatre étages, le bâtiment accueillera
un nouvel espace culturel, des salles de
réunion, de séminaire et un restaurant
bistronomique avec une vue unique
sur la ville de Lyon.

Les balades guidées sur la colline
de Fourvière, pour découvrir, à partir de
la basilique, l’histoire de Lyon, en passant
par les jardins du Rosaire et le parc des
hauteurs.

9

Ouverture : toute l’année
69005 Lyon
www.fourviere.org
Contact Presse : Adèle PETIT
adele.petit@fourviere.org
Tél. : 04 72 38 89 50

À proximité :
10 Le Géoparc du Beaujolais > 24 km
11 Le Parc des Oiseaux > 44 km
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10 LE GÉOPARC DU BEAUJOLAIS

EVÉNÈMENTS 2020

PROJETS
La Maison Vermorel inaugurera ses
écuries au printemps 2021.
La suite de la réhabilitation de cette belle
demeure pour en faire un lieu autour de
la gastronomie, la culture et l’entreprise
avec comme fil rouge l’innovation
verra le jour en 2022.

Les Fêtes de l’été

Profitez « des Fêtes de l’été », danse,
concerts, lectures vagabondes, cinéma,
place des Arts de juillet à septembre.

Géosites

Connu dans le monde entier pour ses vins, le Beaujolais a hérité de l’une
des géologies les plus riches et complexes de France, et par certains aspects,
de la Terre ! Il a reçu le label « UNESCO Global Geopark » en juillet 2018,
valorisant ainsi ce patrimoine exceptionnel,
à deux pas de Lyon.
10

Ouverture : toute l’année
69400 Villefranche-sur-Saône
www.geopark-beaujolais.com
Contact Presse : Guillemette LOYEZ
gloyez@pays-beaujolais.com
Tél. : 04 74 65 74 45

Il ne faut pas manquer la découverte
de ces lieux qui révèlent la richesse
du Géoparc du Beaujolais ! En visitant
le territoire, c’est une partie de l’histoire
de la Terre, en lien avec l’histoire des
hommes, qui se révèle.
34 sites sur lesquels observer des objets
et des phénomènes géologiques remarquables, qui reflètent l’histoire géologique,
les événements ou les processus qui
les ont créés.
Carte découverte à télécharger sur le site
www.geopark-beaujolais.com

Les + à faire en famille
ou entre amis
Les Géo-événements

Découvrez le Géoparc du Beaujolais
autrement ! Visites, balades, conférences
ou ateliers emmènent à la rencontre
de ce territoire à la géologie singulière.
Celle-ci lui a forgé une identité propre et a
laissé son empreinte dans la diversité des
paysages, des milieux naturels, des terroirs
viticoles, des patrimoines bâtis, jusque
dans la convivialité de ses habitants !
De mi-juillet à décembre 2020.
www.geopark-beaujolais.com/
actualites.html.

À proximité :
9 La Basilique de Fourvière > 24 km
11 Le Parc des Oiseaux > 37 km
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11 LE PARC DES OISEAUX
EVÈNEMENTS 2020
Les Musicales du Parc

(11ème édition)
du 30 août au 13 septembre

Les + à faire en famille
ou entre amis

50ème anniversaire du Parc
Pour célébrer les 50 ans du Parc
des Oiseaux, l’entrée est offerte
aux personnes qui le visitent le jour
de leur anniversaire !

Spectacles d’oiseaux
Nourrissage tout au long de la journée

Halloween au Parc

Les goûters de la Savane

Du 17 octobre au 1er novembre.

pour les 6/12 ans - 32€

La visite des Coulisses
à partir de 50 €

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 mètres, le nourrissage des Loris arc-en-Ciel
ou le spectacle de vol, considéré comme
l’un des plus beaux du monde.
11

Ouverture 2020 :
jusqu’à mi-novembre
01330 Villars les Dombes
www.parcdesoiseaux.com
Contact Presse : Camille Marchalot
camille.marchalot@parcdesoiseaux.com
Tél. : 06 84 70 16 50

À proximité :
10 Le Géoparc du Beaujolais > 37 km
9 La Basilique de Fourvière > 44 km
26

Autres activités originales

PROJETS 2021

Stages photos à la journée avec déjeuner
(Stage débutant : 130€ - Stage confirmés 180€)

Missions 2070

Ateliers manuels tels que fabrication de
nichoirs, hôtels à insectes (13,50€) ;
nourrissage des Loris (1€ le gobelet de nectar)

Le 1er bâtiment du Parc des Oiseaux,
« la Maison des Oiseaux » sera entièrement
rénovée à l’occasion de son 50ème
anniversaire pour être transformée
en une attraction dédiée aux enfants :
« En 2070, tous les oiseaux ont disparu
de la terre mais une souche génétique
existe peut-être encore dans les vestiges
du Parc des Oiseaux. Une exploration qui
permettra de dévoiler les missions, secrets
et coulisses du Parc ! »

Un site dédié aux papillons
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12 LE PALAIS IDÉAL DU FACTEUR CHEVAL
EXPOSITIONS
Robert Doisneau
& Simone Fattal

Correspondances
d’Agnès VARDA

Le Palais idéal est un monument unique au monde, travail d’un seul homme,
Joseph Ferdinand Cheval. En 1879, il décide de bâtir obstinément un palais
imaginaire, inspiré par la nature, les magazines et les cartes postales
qu’il distribue. La reconnaissance de son génie
viendra d’artistes tels Breton, Picasso…

Ouverture : toute l’année

12

26390 Hauterives
www.facteurcheval.com
Contact Presse : Frédéric LEGROS
direction@facteurcheval.com
Tél. : 06 73 01 89 78

À proximité :
9 La Basilique de Fourvière > 75 km
8 Le site le Corbusier à Firminy > 82 km
28

Bâtisseur chimérique
les images retrouvées
19 septembre 2020 – 17 janvier 2021

Jusqu’au 6 septembre
Agnès Varda a toujours été très attachée
à l’œuvre du Facteur Cheval. L’exposition
met à jour les liens qui unissaient Agnès
à ce lieu unique à travers son goût pour
les relations épistolaires, sa passion pour
les cartes postales, ses références à
la figure emblématique du postier-facteur
qui traversera souvent son œuvre cinématographique.
Des photographies d’Agnès Varda
et œuvres en lien avec certains de ses films
comme « Les glaneurs et la glaneuse » ou
« Deux ans » après sont présentées ainsi que
des pièces de sa collection personnelle :
lettres échangées avec des artistes tels
Calder, Pierre François ou Chris Marker,
collections de cartes postales anciennes...

Alberto Giacometti
& Ali Cherri

Le Palais à 4 heures du matin
5 février 2021 – 30 mai 2021

L’exposition Correspondances, est
le 1er chapitre d’une trilogie consacrée
à Agnès Varda au Palais idéal du
facteur Cheval. Le 2ème chapitre
ouvrira le 18 septembre 2021.
L’exposition est réalisée en collaboration
avec Ciné Tamaris et présente des œuvres
et archives personnelles issues
des Collection Succession Varda
& Collection Rosalie Varda.
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13 LA FERME AUX CROCODILES

ANIMATIONS

Les Rendez-vous
tropicaux de l’été

La nurserie des reptiles

100 m² pour plonger dans l’observatoire
du Professeur Cartoux, naturaliste passionné.
Ce repaire de chercheurs, collectionneurs
et aventuriers scrutant le comportement
des crocodiles est passionnant.
Au-delà de la naissance des espèces
tropicales, des aqua-terrariums et
vivariums géants complètent la nurserie
avec des petits : crocodiles, lézards,
pythons ou encore tortues. Un cabinet
de curiosités de la collection de Patrick
Cartoux, crocodilophile, vient terminer
la visite.
A découvrir, des objets du monde entier
rendant hommage aux crocodiles,
comme une serrure dogon, une proue
de pirogue, un repose-nuque de Papouasie,
des squelettes…
À la Ferme aux Crocodiles, plongez au cœur d’une serre tropicale, avec près
de 600 animaux (crocodiles, serpents, tortues, oiseaux, poissons, lézards) et
tout autant de plantes exotiques. Dépaysement garanti !
Découvrez la nouvelle nurserie, véritable espace muséal, mélangeant vivant
et manipulations ludiques pour tout savoir du cycle de vie chez les reptiles.

Le Réveil de la Réserve

Avant l’ouverture, dans la Réserve Tropicale
encore assoupie, accueil avec
une collation exotique. Un soigneur invite
à participer au réveil de la faune :
petits déjeuners des oiseaux, des poissons,
des lézards désertiques… sans oublier la
sortie des boas et la douche des iguanes !

L’Apéro Crocos

Après la fermeture, apéritif sous la terrasse
extérieure. Un soigneur commentera
le nourrissage des crocodiles.
Certains pourront même les nourrir.

Wild Immersion

Depuis juin, visitez les plus belles réserves
naturelles du monde lors d’une expérience
de réalité virtuelle !

Ouverture : toute l’année
26700 Pierrelatte
www.lafermeauxcrocodiles.com
Contacts Presse :
Ophélie Souvignet / Samuel Martin
o.souvignet@lafermeauxcrocodiles.com
s.martin@lafermeauxcrocodiles.com
Tél. : 04 75 04 47 42
(07 61 71 86 91 / 06 13 69 56 08)

À proximité :

13

14 Le Château de Grignan > 24 km
15 Grotte Chauvet 2 - Ardèche > 30 km
30

31

14 LE CHÂTEAU DE GRIGNAN
NOUVEAUTÉS
Un projet d’aménagement
du château

a été lancé par le Département en 2016.
Intitulé « Grignan, Grand siècle », il vise
à redonner l’éclat et le faste d’un château
royal. Ce projet s’étendra jusqu’en 2025
et comprend des travaux d’envergure
dans les intérieurs et des aménagements
paysagers.

ACTUALITÉS
Fêtes nocturnes

Le château de Grignan reçoit chaque été
depuis 30 ans les Fêtes nocturnes.
Une pièce de théâtre inédite est jouée
devant la façade renaissance du château
pour 35 000 spectateurs. « Fracasse »,
une adaptation du roman de Théophile
Gautier est reportée à 2021.

En 2020, retenus à la suite d’un concours,
des architectes de renom travaillent
actuellement pour donner vie aux contours
du château de demain.
Voyagez à travers 1000 ans d’histoire dans le plus grand palais Renaissance
du sud-est de la France, où séjourna et s’éteignit l’illustre Marquise de Sévigné.
Dans les salles richement meublées et décorées, retrouvez l’esprit du château
à différentes époques. Depuis ses terrasses, dominant majestueusement
l’un des plus beaux villages de France, admirez un panorama époustouflant
à 360° sur la Provence, les lavandes
et le mont Ventoux.

Du 14 juillet au 15 août 2020 se déroulent
des visites nocturnes théâtralisées, librement
inspirées d’une supposée rencontre entre
la marquise de Sévigné et Molière, en été
1672... Des petits groupes en déambulation
dans le château assisteront à de courtes
scènes de théâtre, avant un final joyeux et
vivifiant dans les extérieurs !

En 2021, création d’un espace de visite
immersif et interactif de 200 m²
consacré à la période la plus emblématique
du château : les séjours de madame de
Sévigné à Grignan. La vie « royale »
menée par le comte de Grignan et son
épouse - fille de la Marquise – et la célèbre
relation épistolaire entre les deux femmes.

Ouverture : toute l’année
26230 Grignan
www.chateaux-ladrome.fr/fr/
chateau-de-grignan
Contact Presse :
Marie DAVID
mdavid@ladrome.fr
Tél. : 06 73 27 74 88

14

À proximité :
13 La Ferme aux crocodiles > 24 km
15 Grotte Chauvet 2 - Ardèche > 53 km
32

33

15 GROTTE CHAUVET 2 – ARDÈCHE
ACTIVITÉS
La Grotte Chauvet 2 - Ardèche propose
des animations et des ateliers gratuits
en période de vacances, et chaque weekend de mars, avril, mai, juin et septembre.
C’est l’occasion d’apprendre en famille et
en s’amusant ! Comment allumer un feu
sans briquet, chasser le bison grâce
au propulseur de sagaie, dessiner sur
les reliefs des parois rocheuses… ?

Écrin des chefs d’œuvre de la grotte Chauvet-Pont d’Arc, inscrite au Patrimoine
mondial de l’UNESCO, la Grotte Chauvet 2 - Ardèche invite à un voyage,
il y a 36 000 ans. Elle s’impose comme le 1er site touristique en Ardèche,
avec plus de 2 millions de visiteurs depuis 2015. Dans un parc de 14 hectares,
la galerie de l’aurignacien, espace ludique et immersif permet de se confronter
aux Homo sapiens et aux animaux préhistoriques grandeur nature.
Animations au campement paléolithique, belvédère et restaurant panoramique
complètent cette découverte
aux origines de l’Art.

À VENIR
- Dès l’automne 2021 l’accueil de séminaires,
team building sera optimisé grâce à un
nouvel équipement attenant à la galerie
de l’aurignacien qui pourra recevoir 250
personnes.
- Une nouvelle exposition temporaire
est également en préparation pour
vous surprendre l’année prochaine.

La grotte Chauvet 2 - Ardèche vous
propose une thématique spéciale 2020,
« La préhistoire animée » pour suivre nos
ancêtres au fil des saisons.
- Sors de ta grotte !
(Dès le 13/06 et jusqu’au 31/08 tous les jours)

- Régime Paléo !

(Week-ends de Septembre)

- Des bêtes à croquer

(Vacances de la Toussaint)

- Pré(histoire) d’art et de feu

Les + à faire en famille
ou entre amis

(Vacances de Noël)

- Journées Européennes
du patrimoine

19 et 20 septembre

Qui n’a pas rêvé de se glisser un jour dans
la peau d’un aurignacien sur les chemins
de Cro-Magnon ? À la Grotte Chauvet 2,
c’est l’occasion ou jamais !
Randonnée + visite à tester sans attendre.
(En partenariat avec la réserve naturelle
des Gorges).

Ouverture : toute l’année
15

07150 Vallon Pont d’Arc
www.grottechauvet2ardeche.com
Contact Presse : Alban de Goulaine
a.degoulaine@grottechauvet2ardeche.com
Tél. : 09 70 59 00 10

À proximité :
16 La Combe d’Arc > 10 km
17 L’Aven d’Orgnac > 20 km
34
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16 LA COMBE D’ARC

POUR LA SAISON 2020

Des animations
pour tous les goûts

Avec un parking ombragé, des sanitaires,
un point d’accueil estival, la promenade
piétonnière permettant de rejoindre
le belvédère du Pont d’Arc est désormais
bien plus agréable.
Un dispositif d’interprétation est également
disponible avec la mise à disposition
d’audioguides permettant de découvrir
l’histoire et la richesse des lieux (téléchargement au point info Pont d’Arc Belvédère ou
à l’Office de tourisme).

Via l’Office de tourisme
Pendant les périodes de vacances

Randonnées crépusculaires sur
les bords de l’Ardèche l’été et des

randonnées trappeurs l’hiver avec un guide
nature de la Réserve Naturelle des Gorges
de l’Ardèche sont à tester.

Randonnées accompagnées
« Cro Magnon » avec un animateur

de la Réserve Naturelle des Gorges
de l’Ardèche sont aussi très prisées.

Les Balades en barque sous le
Pont d’Arc depuis la plage tenteront

bon nombre de visiteurs entre avril et fin
septembre.

Curiosité géologique unique au monde, la Combe d’Arc est - avec l’arche
naturelle du Pont d’Arc - la porte d’entrée des Gorges de l’Ardèche et
de sa réserve naturelle. Lieu d’activités nautiques et sportives (canoé, kayak,
randonnées, escalade, etc.), ce site exceptionnel
est aussi l’écrin de la grotte Chauvet-Pont d’Arc
inscrite à l’Unesco.

Ouverture : toute l’année
Office de Tourisme
Pont d’Arc – Ardèche
07150 Vallon Pont d’Arc
www.pontdarc-ardeche.fr
Contact Presse : Sébastien Gayet
sebastien.gayet@pontdarc-ardeche.fr
Tél. : 06 30 90 82 72

À proximité :

16

15 Grotte Chauvet 2 - Ardèche > 10 km
17 L’Aven d’Orgnac > 17 km
36

Dès 8 ans, on peut descendre
l’Ardèche en canoë ou paddle

avec passage sous le Pont d’Arc. Différents
parcours sont proposés afin de satisfaire
novices comme addicts !

Les + à faire en famille
ou entre amis
Baignade en juillet-aout à la plage
du Pont d’Arc avec un accès réaménagé
et paysagé. Impossible de passer des
vacances en Ardèche sans piquer une
tête sous l’arche de pierre naturelle.
Tout l’été, des navettes gratuites au départ
de Vallon Pont d’Arc pour s’y rendre.
37
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AVEN D’ORGNAC
GRAND SITE DE FRANCE

EXPOSITION
À TESTER !
Bijoux, cailloux, papous !

Exposition à la Cité de la Préhistoire
Collectés par Anne-Marie et Pierre
Pétrequin, préhistoriens chercheurs
au CNRS, ces objets du quotidien
des papous ont été réunis au cours
de missions scientifiques entre 1984 et
2002 en Nouvelle-Guinée : haches, arcs,
flèches et parures papous.
1er février - 15 novembre 2021.

Visite œnologique de la grotte

Une véritable expérience.
Une dégustation à 50 m sous terre
pour découvrir les plus belles cuvées des
Vignerons Ardéchois et notamment
l’appellation Côtes du Vivarais, élevée
dans la cave la plus spectaculaire
d’Ardèche. La visite se poursuit ensuite
dans la Grotte, avant de se terminer
à 121 mètres sous terre avec un spectacle
son et lumière.
Un samedi/mois et les jeudis soir
de l’été. 19,50€/pers.
Offrant un spectacle naturel à couper le souffle, le site de l’Aven d’Orgnac
réunit la Grotte et la Cité de la Préhistoire. Labellisé Grand Site de France,
il a été récompensé pour son paysage souterrain remarquable à la gestion
exemplaire, respectueuse de l’environnement : un tourisme vert dans un site
préservé. Ce site accueille des animations et permet des sorties spéléo
et des visites thématiques (œnologiques,
virtuelles…).

Ouverture 2020 :
jusqu’en novembre

En collaboration avec le musée d’Archéologie
nationale de Saint-Germain-en-Laye.

À ne pas manquer !

Le 12 décembre 2020
Remontée des bouteilles des
Vignerons Ardéchois vieillies pendant
1 an dans la grotte ! Plus de 200 bénévoles
forment une chaîne humaine pour remonter
1000 bouteilles. Puis une vente aux enchères
caritative proposera des bouteilles
« collector » à l’achat.

Challenge Chasse préhistorique

07150 Orgnac l’Aven
www.orgnac.com
Contact Presse : Lisa Leandri
communication@orgnac.com
Tél. : 04 75 38 65 10 / 06 22 48 45 26

À proximité :

17

16 La Combe d’Arc > 17 km
15 Grotte Chauvet 2 - Ardèche > 20 km
38

En août, une journée est consacrée au
championnat de tir aux armes préhistoriques !
En famille ou entre amis, les participants
s’affrontent pour la survie de leur tribu et
apprennent à chasser avec des armes
préhistoriques ! 3€/participant.
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18 LES CAVES DE LA CHARTREUSE

VISITES ESTIVALES
Les Caves de la Chartreuse proposent
cet été des nouvelles formules avec des
parcours revisités à réserver : mêlant histoire,
visite guidée des caves et découverte
des savoir-faire des moines, sans oublier
la dégustation des fameuses liqueurs de
plantes. Les visites d’exceptions en groupe
de 10 personnes maximum se terminent
par une dégustation commentée dans
un bar caché inspiré de la prohibition.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,
à consommer avec modération

Des instants privilégiés et authentiques,
à l’image des liqueurs de Chartreuse
qui ont su s’adapter au temps et
à l’excellence des siècles passés.

À NE PAS MANQUER
Un bar à cocktail et ses ateliers :

Initiation à la mixologie, l’art de préparer
des mélanges et des combinaisons
avec le chef Barman.
Et pour les épicuriens, profitez simplement
de cet espace pour déguster
leurs cocktails à base des produits
des pères Chartreux.

Au fil des siècles, la Chartreuse a su rester unique. Inimitable et mystérieuse,
elle traverse l’histoire avec élégance. La visite des plus longues caves
à liqueur du monde, à Voiron, est un voyage au cœur du temps et des secrets
des moines Chartreux, à la découverte
d’une liqueur d’exception.

PROJET À VENIR

EXPOSITION
18

Ouverture : toute l’année
38500 Voiron
www.chartreuse.fr
Contact Presse : Eléana Zappia
ezappia@chartreuse.fr
Tél. : 06 08 95 18 18

À proximité :
19 Le Téléphérique et la Bastille
de Grenoble > 25 km

L’automne verra le projet culturel et
touristique des liqueurs Chartreuse
avancer et prendre forme avec le lancement
de la phase chantier.
L’objectif est de pouvoir offrir en 2021
de nouvelles expériences aux visiteurs
dans des espaces qui, hier, encore étaient
les lieux de production des liqueurs
Chartreuse.

« Les bouteilles de Chartreuse dans l’histoire »,
extrait du livre « Chartreuse, la liqueur ».
La Chartreuse, c’est aussi un contenant,
et cette exposition présente un éventail
assez large des bouteilles au fil du temps ;
la première datant des années 1840.

25 Le Train de la Mure > 60 km
40
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19 LE TÉLÉPHÉRIQUE & LA BASTILLE
DE GRENOBLE

LE SAVIEZ-VOUS ?
La Bastille, patrimoine fortifié du 19ème
siècle, devenue le site touristique
incontournable de la capitale des Alpes;
est accessible à tous (poussettes et PMR)
en seulement 5 minutes depuis le centre-ville
grâce à son emblématique téléphérique
et ses cabines en forme de bulle.
Le téléphérique de Grenoble est d’ailleurs
l’un des premiers téléphériques urbains au
monde après Rio de Janeiro et Cap Town !

Le téléphérique de la Bastille, c’est un véritable bulle d’air sur Grenoble !
Une vue unique sur les Alpes avec un 360° étourdissant. Grâce aux « bulles »
emblématiques de la ville, qui transportent plus de 320 000 personnes par an
depuis 1976, rejoignez la Bastille et ses nombreuses
activités pour tous.

Ouverture : toute l’année
(sauf en janvier)

Pour un été animé
et ressourçant
On déambulle ?

Visite animée par un comédien
sur l’histoire et le fonctionnement
du téléphérique.
Les jeudis en juillet et août à 10h.

Porte d’entrée du massif de la Chartreuse,
la Bastille est le point de départ de belles
randonnées ou de balades.
Patrimoine fortifié, musées, parcours
aériens et jeux indoor, via ferrata,
restaurations, salles de réceptions, course
d’orientation, expositions, table de lecture
des panoramas, autant d’activités recentrées
sur des valeurs telles que la santé, le bien-être,
la nature, la mémoire, qui font de la Bastille
un site unique et animé tout au long
de l’année.

Balade sensorielle

Une découverte de la Bastille basée
sur le yoga et la méditation.
Les vendredis en juillet et août à 10h.

Festival « à la Bastille »

7ème édition.
Un festival de théâtre où chansons,
clowns, danse et concerts se mélangent,
Du 1er au 15 août à partir de 17h.
(Toutes les animations du site sont offertes
avec un ticket du téléphérique du jour)

Les + à faire en famille
ou entre amis

19

38000 Grenoble
www.bastille-grenoble.com
Contact Presse : Sophie Garnier
sophie.garnier@bastille-grenoble.com
Tél. : 04 76 44 89 65

Les parcours aériens et indoor
de l’Acrobastille.
Mission Bastille : des parcours acrobatiques
pour découvrir le fort avec des tyroliennes
géantes pour survoler Grenoble
et un simulateur spéléo unique
(à partir de 5 ans)

À proximité :
18 Les Caves de la Chartreuse > 25 km
25 Le Train de la Mure > 40 km
42
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20 LE LAC DU BOURGET

AIX-LES-BAINS - RIVIERA DES ALPES

À NE PAS MANQUER
Le Festival Be Fit

Le 19 et 20 septembre
Un rendez-vous unique dans un lieu
d’exception où le bien être, l’esprit cocooning et la relaxation prédominent.
Deux jours d’inspiration et respiration pour
se sentir bien et retrouver sa vitalité.
Découvrir ainsi une offre d’activités sportives
douces et accessibles, en lien avec l’eau,
ancrées sur les valeurs de bien-être et santé.

Fascinant week-end
Vignobles & Découvertes

À tester
sans modération

Du 15 au 18 octobre
Plus de 20 sites de visite pour découvrir
des trésors viticoles sur le territoire.
Le lac du Bourget est le plus grand lac naturel de France au cœur du territoire
Aix-les-Bains Riviera des Alpes, terre de bien-être. C’est un trésor lacustre qui
rivalise aisément avec les plus belles stations balnéaires. Partir en vacances
au bord de ce lac, c’est opter pour un nouveau style de vacances. Au détour
d’un belvédère surplombant le lac, sur un bateau en plein milieu du lac ou
sur l’une de ses nombreuses plages, il impose un style de vacances unique,
dynamique, naturel, sauvage,
romantique et doux.
20

Ouverture : toute l’année

AQUALIS

Centre d’interprétation du Lac du Bourget.
Pour aimer et protéger la nature,
il faut commencer par la connaître et la
comprendre mieux
2€ adulte/ pour visite libre
aqualis-lacdubourget.fr

Les + à faire en famille
ou entre amis
Sentier Botanique FILEAS

La Plage d’AQUALAC

au Bourget du Lac. Il faut venir en aide à
Filéas pour délivrer la fée Mélusine d’un
sort de la sorcière Carabosse ! 10 tables
botaniques agrémentent le parcours
dépliant de jeu disponible à l’OT.

Centre nautique Grand Lac avec
un accès direct au lac en été.
Pataugeoire, bassin 25m, bassin 50m,
toboggan, jeux d’eau et des structures
gonflables pour le bonheur de tous.
grand-lac.fr/sportsloisirs/aqualac-2-2-2

Sentier Fil de l’Eau

Office de Tourisme Aix-les-Bains
Riviera des Alpes - 73100 Aix-les-Bains
www.aixlesbains-rivieradesalpes.com
Contact Presse : Lorene Bruyere
lbruyere@aixlesbains-rivieradesalpes.com
Tél. : 04 79 88 68 13

À proximité :
21 Le Lac d’Annecy > 34 km
22 Les Ponts de la Caille > 40 km
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VIARHÔNA

Au plus près du lac du Bourget, avec
des passerelles au-dessus de l’eau,
cet itinéraire facile est ouvert jusqu’au 15
octobre. L’accès se fait depuis la Pointe de
l’Ardre à Brison Saint Innocent ou depuis
la plage de Mémart à Aix les Bains.

À vos 2 roues pour l’EuroVelo 17 qui longe
le Rhône en Chautagne de Motz à Chanaz.
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21 LE LAC D’ANNECY

LES NOUVEAUTÉS
À la découverte des plantes sauvages et comestibles

Arpenter la forêt pour repérer les plantes
sauvages comestibles et médicinales,
c’est ce que proposent Lionel et Karine
avec l’école des Saveurs des Bois.
Le couple emmène les randonneurs
pour partager leurs connaissances
et leur passion pour la nature. La suite
se passe en cuisine pour préparer les
plantes et partager un repas.
Des sorties de cuisine sauvage seront dédiées
aux familles avec de jeunes enfants.
Formule cueillette : 1/2 journée à
partir de 30 €/pers.
Formule cueillette et cuisine : 70 €/pers.
lecoledessaveursdesbois.com

Le site du Lac d’Annecy, dont le cadre s’étend du plateau des Glières au Pays
d’Alby en passant par la perle du lac, la baie de Talloires, est internationalement
reconnu pour la qualité de l’eau de son lac, ses paysages et son offre
pléthorique en toute saison : activités outdoor (nautisme, randonnée, vélo),
visites patrimoniales en particulier de la vieille ville avec ses canaux
et sa programmation évènementielle…
21

Ouverture : toute l’année
Office de Tourisme du Lac d’Annecy
74000 Annecy
www.lac-annecy.com
Contact Presse : Louise Adélaïde Selle
presse@lac-annecy.com
Tél. : 06 77 35 96 54

À proximité :
22 Les Ponts de la Caille > 18 km
23 Le Grand Parc d’Andilly > 24 km
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À ne pas manquer
cet été
La grande balade

18 et 19 juillet. Une centaine d’artistes
déambulera sur 4 kilomètres de chemins
de randonnée en parcourant la montagne
du Semnoz au-dessus d’Annecy.
www.annecy-paysages.com

Surfer sur le lac d’Annecy
c’est possible

Zéro bruit, Zéro vague, Zéro pollution,
c’est la devise portée par les 4 fondateurs
et inventeurs annéciens de IzyFoil.
L’efoil est une pratique très innovante
et accessible à tous. Elle s’apparente
au surf ou au wake board. La propulsion
électrique est intégrée à une planche
de surf équipé d’un foil qui permet de surfer
et voler au-dessus de l’eau sans vague
ni vent. On pilote avec télécommande
sans fil pour gérer sa vitesse. Les planches
d’efoil et la motorisation sont entièrement
désignées à Annecy dans un atelier de
shape situé au cœur de la capitale mondiale des sports outdoor.
Dès 12 ans - À partir de 149 € l’heure
Plage d’Angon
www.izyfoil.fr
www.annecyskinautique.com
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22 LES PONTS DE LA CAILLE

À DÉCOUVRIR
Des aménagements
pour le bonheur des grands mais
pas que...

Pour se dégourdir les jambes, vous pourrez
profiter d’un parcours d’interprétation
(en français-anglais) évoquant l’histoire
de la construction du Pont Charles-Albert
ainsi que des bains de la Caille. Pour les
plus férus de sensations, frissons assurés
en parcourant les passerelles aménagées
dans le vide.

Entre Annecy et Genève, le site spectaculaire des Ponts de la Caille incite
à un voyage dans le temps et l’espace avec ses passerelles « Pas dans le vide »,
qui surplombent les gorges du torrent des Usses. Ses espaces naturels offrent
une vue panoramique depuis le pont
suspendu « Charles Albert ».
22

Ouverture : toute l’année

AGENDA

Ce joyau de la Belle Epoque invite au
voyage grâce à des visites guidées pour
découvrir l’histoire, les anecdotes et les
périples qu’a traversé cette prouesse
architecturale : un site, 3 ponts et une seule
histoire ! À découvrir également l’existence
des anciens thermes, des sources d’eau
sulfurisée avec les Bains de la Caille situés
en contrebas des Ponts.

22 juillet - 19 août - 9h30

Cette fois, c’est l’art qui vient se mélanger
au patrimoine et à l’histoire locale.
Saviez-vous qu’il existe 7 Ponts de la Caille ?
Vous désirez en savoir plus ? Présentation
du travail d’un artiste, sur la thématique du
8ème pont, autour du Land’Art en partenariat avec la Ferme de Chosal, 1er pôle
de Land’Art départemental – 6€
fermedechosal.org/plad

Les + à faire en famille
ou entre amis

4 août - 21h

Visite guidée nocturne ! Au cœur du Site
des Ponts de la Caille, cheminez à la nuit
tombée sur le premier pont suspendu
d’Europe ! Découvrez l’histoire et les
anecdotes – 6€

Jeu de piste sur le site
des Ponts de la Caille

Office de Tourisme Alter’Alpa
74350 Cruseilles
www.alteralpatourisme.com
Contact Presse : Amélie SEDITA
direction@alteralpatourisme.com
Tél. : 07 61 99 56 94

À proximité :

pour les enfants à partir de 4 ans – 1€
via l’Office de Tourisme

19 et 20 septembre

Pour les Journées Européennes
du Patrimoine : visite guidée du site
des Ponts de la Caille.

23 Le Grand Parc d’Andilly > 8 km
21 Le Lac d’Annecy > 18 km
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23 LE GRAND PARC D’ANDILLY
NOUVEAUTÉS
Cet été (4 juillet - 6 septembre 2020)
le Parc des Epouvantails devient
le Grand Parc d’Andilly.

INFOS PRÉCIEUSES

Il proposera en plus de ce qui a fait son
succès un joli condensé du Petit Pays

Le Père Fouettard déménage
du hameau du Père Noël et posera
ses valises au Grand Parc d’Andilly,
dès le 17 octobre 2020.

Père Noël, Père Fouettard, Mère
Noël et Marchand de Sable

y passeront leurs vacances en résidence
secondaire pour rencontrer les enfants et
s’amuser avec eux aux courses de rennes…

Prochaine édition des Grandes
Médiévales les 22, 23, 24 et
29, 30 mai 2021.

Un clin d’œil aux Grandes
Médiévales avec un espace du parc
décoré « Médiéval » et accueillant
exposants et artisans.

Un labyrinthe dans les arbres

Eté comme hiver, découvrez le Grand Parc d’Andilly et ses légendes
avec son Hameau du Père Noël, ses Grandes Médiévales d’Andilly,
son Parc des Epouvantails
et son TOUT Petit Pays.
23

Ouverture 2020 : toute l’année
74350 Andilly
www.lepetitpays.com
Contact Presse : Pauline DURIEUX
pauline.durieux@lepetitpays.com
Tél. : 06 78 57 77 92

À proximité :
22 Les Ponts de la Caille > 8 km

Les + à faire en famille
ou entre amis

encore plus grand, 1 km de passerelles
entre les arbres accessibles à tous les âges
ainsi qu’aux poussettes et fauteuils roulants.

Cet hiver

La nouvelle Maison
du Père Gourmand

Le parc permettra à ses visiteurs de s’amuser
toute la journée grâce aux installations déjà
en place : la patinoire, la piscine à paille…
et de découvrir de nouveaux espaces :
piscine à neige, la ferme…

Une bâtisse qui accueillera ce nouveau
personnage mais surtout son univers de
Gourmandise et ses secrets de fabrication
des plus grandes sucreries de l’été,
puis de Noël.

En 2021, La maison de la Befana, célèbre
sorcière italienne, du Père Challande,
ancêtre savoyard du Père Noël feront
leur entrée !

21 Le Lac d’Annecy > 24 km
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24 CHAMONIX-MONT-BLANC

INCONTOURNABLE
AIGUILLE DU MIDI

EMBLEMATIQUE
MONTENVERS

Inauguré en 1955, ce téléphérique culmine
à 3842 m. Il permet l’accès à la haute montagne en 20 minutes, avec un panorama
grandiose sur le massif du Mont-Blanc
et les Alpes.
Depuis 2013, le « Pas dans le Vide »,
une cage de verre de 2,50 m de long,
suspendue au-dessus de 1000 m de vide,
aussi insolite que vertigineuse, est une
prouesse architecturale et technique.

Célèbre depuis la visite des Britanniques
Windham et Pococke en 1741, la Mer
de Glace est devenue une excursion
incontournable de la vallée de Chamonix.
Autrefois accessible à dos de mulet,
ce site permet de rejoindre l’entrée
de la célèbre Grotte de Glace longue
de 100m creusée et sculptée chaque année
dans les entrailles du glacier.
Le Refuge du Montenvers est ouvert
le we depuis le 6 juin, puis
tous les jours à partir du 4 juillet.
La Grotte de Glace à partir du 4 juillet.

La Vallée de Chamonix-Mont-Blanc est un site touristique majeur
dans les Alpes avec le point culminant de l’Europe occidentale, le mont Blanc,
à 4809 m. Montenvers, Brévent, Aiguille du Midi : ces sites emblématiques
ont contribué à la naissance et au développement du tourisme et des activités
de montagne. Chamonix-Mont-Blanc est un territoire de référence qui a su
préserver un patrimoine architectural unique
témoin d’une longue et riche
histoire touristique.
24

Ouverture : toute l’année

Nouvel espace immersif
Aiguille du Midi :

1er cinéma 4D dédié à la montagne.

AGENDA
Cosmojazz

16 au 22 août 2020
Imaginé par André Manoukian, ce festival
rassemble des musiciens sur des scènes
naturelles extraordinaires.
cosmojazzfestival.com

Fête des guides

Office de Tourisme
Chamonix-Mont-Blanc - 74400 Chamonix
www.chamonix.com
Contact Presse : Cécile GRUFFAT
c.gruffat@chamonix.com
Tél. : 06 27 38 90 01

À proximité :
22 Les Ponts de la Caille > 90 km
23 Le Grand Parc d’Andilly > 98 km
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15 août 2020
L’un des évènements majeurs de Chamonix
avec cette année la célébration
des 70 ans de la 1ère ascension
de l’Annapurna (8091m).
www.chamonix-guides.com/fr
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26 HALLES GASTRONOMIQUES

25 LE TRAIN DE LA MURE

Première ligne ferroviaire électrifiée au monde, le chemin de fer de La Mure
rouvrira au printemps 2021. Après travaux, le train sera accessible à proximité
de Grenoble, par la route Napoléon. Il conduira à travers des paysages uniques
à la découverte du patrimoine ferroviaire et minier du Sud Isère, et offrira de
nombreux services : restaurant panoramique au belvédère du Grand Balcon,
promenade, exposition, et halte à la Mine Image,
musée souterrain de l’histoire minière.

Situées à Valence dans un quartier entièrement rénové
au bord de la mythique nationale 7,
les Halles gastronomiques de Valence
constitueront un pôle d’excellence
de produits et de savoir-faire locaux.
Ouverture programmée début 2022.

Date prévisionnelle d’ouverture :
printemps 2021

26

38350 La Mure
www.lepetittraindelamure.com
Contacts Presse :
Conseil Départemental de l’Isère
Claire MARTIN : claire.martin@isere.fr
EDEIS - Solène RUIZ :
solene.ruiz@edeis.com

25

À proximité :
19 Le Téléphérique et la Bastille
de Grenoble > 40 km
18 Les Caves de la Chartreuse > 60 km
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DE VALENCE

CONTACT PRESSE
Corinne BOULEGUE
c.boulegue@auvergnerhonealpes-tourisme.com
04 73 29 49 46 - 06 61 27 27 45

www.inauvergnerhonealpes.com
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