CAHIER DES NOUVEAUTÉS 2021
EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Révéler
et RENAÎTRE ICI
Centre national du costume de scène, Moulins
Exposition 2020

Nous venons de vivre une année hors du commun !
Une période de crise sans précédent pour nos acteurs
du tourisme régional.
Mais en Auvergne-Rhône-Alpes,
nous croyons en l’avenir et nous savons
que les modes de consommation touristique
seront tournés vers un tourisme durable,
responsable, bienveillant.
Malgré le contexte nous sommes très fiers
de constater que les nouveautés vont bon train.
Ce cahier, certes non exhaustif, est la preuve
que les partenaires croient en l’avenir.
Des nouveautés parsemées sur tout le territoire
régional, des nouveautés durables, savamment
étudiées pour recevoir au mieux nos clientèles
françaises et internationales.
A découvrir pour un bon moment de détente
et de sérénité !
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Quelques expériences remarquables :

SPÉLÉOENOLOGIE
À LA GROTTE DE SAINT-MARCEL-D’ARDÈCHE

La SpéléOenologie permet d’explorer le réseau de la grotte de
Saint-Marcel (partie non aménagée) tout en dégustant les cuvées
des vignerons qui font vieillir leurs vins dans la grotte. Un spéléologue
et un vigneron/œnologue vous dévoilent le terroir d’un point de vue
inédit. Une expérience unique : émerveillez-vous des monumentales
galeries de la rivière fossile et goûtez à notre fameuse dégustation
à l’aveugle à plus de 100 m sous terre...
www.speleo-oenologie.com

LE SECRET DE LA TRUFFE
AU DOMAINE DE MONTINE

LA VALLÉE DE LA GASTRONOMIE – FRANCE®
C’est sur ce territoire d’exception que, pour la première fois dans l’histoire
de la gastronomie française, trois grandes régions, Auvergne-Rhône-Alpes,
Bourgogne-Franche-Comté et Provence-Alpes-Côte d’Azur, et un département,
le Gard 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®.
De Dijon à Marseille en passant par Lyon.
Son ambition : proposer une sélection d’offres gourmandes
et d’expériences remarquables destinées à mettre en lumière
l’exceptionnelle diversité et l’inépuisable richesse de ces territoires,
en répondant à la quête d’authenticité des voyageurs d’aujourd’hui.
www.valleedelagastronomie.com

Dans la Drôme provençale, Jean-Luc, viticulteur et trufficulteur
vous accueille pour découvrir la truffe et les cuvées du Domaine.
Une journée avec une démonstration de cavage (récolte de la truffe)
avec le chien dans les truffières, un repas truffé de l’entrée au dessert,
une visite de la cave autour de l’histoire de la famille et de la vinification. Uniquement de décembre à mars (lors de la récolte de la truffe).
www.domaine-de-montine.com

ATELIER ASSEMBLAGE CRÉATION DE CUVÉE
À L’UNIVERSITÉ DU VIN

À l’Université du Vin basée au château de Suze la Rousse
dans la Drôme, avec un œnologue, vous dégusterez et identifierez
les cépages qui composeront votre cuvée, que vous personnaliserez
jusqu’à l’étiquette. Présentation des appellations et des cépages des
vins des Côtes du Rhône ; explications sur le rôle de l’assemblage.
Dégustation commentée des différents cépages : leurs caractéristiques, gammes aromatiques, couleurs, textures. Pour bien les
identifier et composer sa cuvée idéale. Puis personnalisation de la
cuvée de l’assemblage à l’habillage : un nom, un bouchon, une
étiquette, et une capsule pour que chacun reparte avec une bouteille
de sa cuvée. www.universite-du-vin.com
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NOUVELLE CITÉ DE LA RAVIOLE

La Cité de la Raviole de Romans-sur-Isère vous invite à découvrir
son univers au travers d’un parcours muséal pour les Grands et
les Petits, une immersion aux ateliers de fabrication des Ravioles
Mère Maury dans la salle de cinéma, ainsi que pour les
gourmandes et gourmands, une dégustation de Ravioles. Visite
gratuite/entrée libre du lundi au dimanche. Boutique intégrée
pour les amateurs. Possibilité de garer les Cars à la Gare Multimodale (face à la Cité de la Raviole).
www.raviolesmeremaury.com/cite-de-la-raviole

LES RESTAURANTS ÉPHÉMÈRES
DE L’OISANS

CHEF ÉTOILÉ À EMPORTER

Transformer son sweet home en restaurant étoilé, c’est la suggestion faite à Annecy par Jean Sulpice de l’Auberge du Père Bise**
qui propose une offre de formules à emporter (menu à partir de
36 euros). www.perebise.com

FONDUE À DOMICILE

La Cave des Lys, restaurant traditionnel et cave à vin à CourchevelLe Praz, inaugure cet hiver un service de livraison à domicile de
fondue au Beaufort et de raclette, accompagnées d’un excellent
cru de Savoie. Commande et paiement en ligne.
www.courchevel.com

VIS MA VIE DE FROMAGER
LA FERME DU 23

À Val Cenis, la piste de l’Escargot, la verte la plus longue d’Europe
avec 10 km de glisse non-stop, accueille, cet hiver, un nouveau
restaurant d’altitude. La Ferme du 23 propose une cuisine simple
et roborative à partir de produits locaux dans une ambiance
savoyarde authentique en présence de locataires à 4 pattes
(moutons, chèvres, veaux). haute-maurienne-vanoise.com

FOOD-DAMEUSE

Premier food-truck-dameuse de Maurienne, le Barbotin pose
ses chenilles à Valmeinier, au sommet du télésiège des Grandes
Drozes, et cultive une green attitude : produits locaux, acheminement des denrées par télésiège, tri et réduction des déchets, cuve
d’eau potable avec filtre, recyclage des huiles…
hiver.valmeinier.com

Dans son exploitation de montagne à taille humaine, à Bellevaux
en Haute Savoie, la famille Zuccarelli produit du fromage de
chèvre bio et prend le temps de transmettre aux plus jeunes
les joies du métier de fromager-affineur. Après un petit coucou
aux chèvres, direction la fromagerie pour décailler, brasser,
mettre en moule, retourner, frotter, sentir et pour finir déguster.
La possibilité de loger sur place en gîte.
https://lafermedupetitmont.com/

Le concept : investir pour une ou plusieurs soirées un lieu unique
dans différents hameaux de l’Oisans. Salles de caractère,
hébergements cosy, gîte ou chalet. Ce traiteur de Oz-en-Oisans
propose aux vacanciers de découvrir sa cuisine raffinée faite de
produits locaux tels : truite du Vercors fumée maison, croûtons de
fromage de brebis… en revanche, on ne sait jamais ou ni quand
cela aura lieu ! Pour le savoir, il faut tout simplement le suivre sur
Facebook et réserver au plus vite lorsqu’il annonce les dates.
www.facebook.com/MontsetMerveilles
@MontsetMerveilles

LES BULLES DU RESTAURANT L’ESPÉRANCE
DE L’ALPE D’HUEZ

Une nouvelle expérience à vivre à l’hôtel Grandes Rousses****,
grâce à ses bulles de verre et bois, délicatement posées sur la
terrasse. Été comme hiver (les bulles sont chauffées), les convives
du restaurant pourront profiter d’un moment aussi magique que
convivial. Confortablement installés pour savourer la cuisine gourmande du Chef Frédéric Kulczak, ils auront pour décor le ciel
et les flocons ! www.hotelgrandesrousses.com

AMBIANCE ZEN À LA FOLIE DOUCE

La Folie Douce connue pour son ambiance festive d’après-ski
dansant sur les pistes se réinvente pour s’adapter à la situation
sanitaire. Ainsi, le clubbing qui a fait la réputation des établissements de Val-d’Isère, des Arcs, Courchevel/Méribel, Val Thorens,
Avoriaz et Saint-Gervais laissera place à des après-ski où régnera
une atmosphère plus calme, avec musique lounge, artistes, autour
d’une “carte cocktail” très étoffée créant une ambiance zen et
agréable. www.savoie-mont-blanc.com
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LE CAFÉ DES VIGNERONS
À GRIGNAN DANS LA DRÔME

Ouvert au début de l’été, en plein centre de Grignan, ce nouveau bar à vin et tapas propose toute
l’offre de l’appellation Grignan-les-Adhémar, au prix caveau. C’est le chef étoilé Julien Allano du Clair
de la Plume qui réalise les tapas en accord avec les vins de l’appellation locale. Un beau succès pour
pour le démarrage de ce nouveau bar ! www.cafedesvignerons.com

LABEL VIGNOBLES ET DÉCOUVERTE
ROANNAIS, FOREZ, AUX RACINES DE LA LOIRE

La reconnaissance d’une destination oenotouristique, rassemblant deux appellations méconnues à
proximité d’appellations bénéficiant d’une notoriété nationale et internationale. Une nouvelle destination
oenotouristique au sein du département de la Loire, qui vient sceller ces deux petites appellations que
sont la Côte Roannaise et les Côtes du Forez. www.loiretourisme.com

CAVEAU DU CHÂTEAU GUIGAL
AMPUIS, RHÔNE

Un lieu unique situé au cœur du vignoble de Côte-Rôtie, dédié aux grands vins de la Vallée du Rhône, à la
Culture, au Patrimoine et à la Gastronomie éphémère. Un espace remarquable à découvrir entièrement
dédié aux œnophiles et à tous ceux qui souhaitent connaître l’Histoire et le Patrimoine de cette région
viticole âgée de plus de deux mille ans. Les grandes appellations de la Vallée du Rhône dont Côte-Rôtie,
Condrieu, Hermitage, Châteauneuf-du-Pape et tant d’autres, sont proposées à la vente et à la dégustation sur place. www.lecaveauduchateau.com

LES VINS VOLCANIQUES

L’APPLICATION
ROUTE DES VIGNOBLES ALPINS
Elle permettra au printemps 2021 de découvrir l’ensemble de l’offre
oenotouristique de cet itinéraire, versant français (vignoble savoyard)
et versant italien (vignobles frontaliers de la vallée d’Aoste et de Turin)
sous forme de vidéos, photos et podcasts associés à des informations
touristiques relatives aux différents prestataires, restaurants, visites de
caveaux, Musée de la vigne et du vin de Savoie… Lecture de paysages,
viticulture, productions viticoles compléteront
la découverte. http://vignobles.tourisme.coeurdesavoie.fr

Autrefois vin de rois, et troisième plus grand vignoble au début du XIXe siècle avec 45 000 hectares
de vigne, le phylloxera et deux guerres mondiales auront raison des vins d’Auvergne. En 2011, le phœnix
rejaillit pourtant de ses cendres (volcaniques…), et obtient une AOC. C’est en Auvergne qu’a ensuite
germée l’idée de fédérer les vins volcaniques. Des vignerons cultivent, entre basalte et calcaire, des
vignobles de Gamay, de Pinot noir et de Chardonnay produisant de nombreux crus typiques, reconnus
par une AOP depuis 2011 (400 ha de vignes). Le résultat produit des nectars nobles et complexes :
des vins rouges typiques par leur fruit et leur minéralité, des blancs frais et fruités, des rosés légers
jusqu’aux vins les plus liquoreux. www.despratsaintverny.fr

VENDANGEUR D’UN JOUR
EN SEPTEMBRE

Se mettre dans la peau d’un vigneron, participer aux vendanges, s’immerger dans son travail…
ce sont ces moments d’exception que proposent de partager une quinzaine de vignerons en sud Ardèche.
Les vendanges seront suivies d’un casse-croûte, d’une dégustation de vins et de la visite de la cave du
domaine ! Envie de découvrir l’envers du décor, de participer à l’aventure ?
https://lesvinsdardeche.com
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BIENNALE INTERNATIONALE DESIGN
SAINT-ETIENNE
(28 AVRIL – 22 AOÛT 2021)

La 12e Biennale internationale Design Saint-Étienne
proposera six expositions principales.
«Bifurcations, choisir l’essentiel» étant le thème
général de cette Biennale.
- Domesticité : vivre les bifurcations chez soi
- Automobile : un objet qui questionne
- Afriques urbaines et rurales :
un design d’influence sociale qui fait bifurquer les territoires
- Dépliages : le design industriel pense
les changements des objets corporels
- Pédagogies : expérimenter aujourd’hui
pour apprendre demain
- Les façons de produire
Le thème de la Biennale est né
d’une intuition liée au désir répandu
chez les designers de « changer
de société », de « réorienter le futur ».
La crise historique, sans précédent,
de la COVID-19 a précipité cette prise
de conscience collective.
www.biennale-design.com/saint-etienne
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RENCONTRES INTERNATIONALES
DES ARTS DU CHAPEAU
DANS LA LOIRE (10 ET 11 AVRIL 2021)

DU NOUVEAU POUR LE CENTRE NATIONAL
DU COSTUME DE SCÈNE
À MOULINS DANS L’ALLIER

« Le Jardin de la Licorne » imaginé par l’artiste Marie-Ange
Guilleminot ! Une œuvre installation dans les jardins de la Place
d’armes, composée de sculptures d’usages inspirés du théâtre,
d’arbres fruitiers et à senteurs, de transats aux beaux jours, de
portiques garnis de rideaux de scène comme voiles d’ombrage,
barres de danseur et de gymnaste, avec comme bannière la
réplique du costume issu du spectacle de Jean Cocteau La Dame
à la Licorne.
La prochaine exposition portera sur le travail du scénographe,
metteur en scène et costumier Yannis Kokkos. Cette exposition
sera l’occasion de valoriser sa carrière et son travail de la scène
française et internationale et d’expliciter les relations entre la
création de l’espace scénographique, celle des costumes sur
scène et l’interprétation des œuvres théâtrales, lyriques ou
chorégraphiques. Cette exposition sera présentée jusqu’au
25 avril 2021. www.cncs.fr

BIENNALE D’ARCHITECTURE
À CLERMONT-FERRAND

La ville de Clermont-Ferrand accueille en 2021 «Tous pour
l’architecture» ! La 5ème biennale du Réseau des maisons de
l’architecture organisée en collaboration avec la Maison de
l’architecture Auvergne. Après Strasbourg, Marseille, Nantes
et Paris, la ville de Clermont-Ferrand portera les couleurs de
l’architecture et sera le théâtre de nombreuses animations qui
mettront à l’honneur le thème « appropriation / ré-appropriation
», placé au cœur de la programmation. Trois jours de festivités,
ouvertes à tous, pour rappeler l’importance de l’architecture dans
notre quotidien et mettre en lumière le dynamisme architectural
de la métropole Clermontoise.
www.clermontauvergnetourisme.com

L’Atelier-Musée du Chapeau organise la 13ème édition des
Rencontres Internationales des Arts du Chapeau. Il s’agit d’un
concours de chapeaux lancé aux créateurs du monde entier à
partir d’un thème. (Chazelles sur Lyon) Pour cette nouvelle édition,
le thème est « DUALITÉ » : qu’il s’agisse de matière, de couleur, de
texture, de genre... Un jury de professionnels décernera 10 prix.
La maison de haute-couture Franck Sorbier parraine cette
nouvelle édition. www.museeduchapeau.com

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. www.lepetittraindelamure.com

LE CHÂTEAU DE LA TRÉMOLIÈRE
RENCONTRE ENTRE LE BESTIAIRE FANTASTIQUE
ET LES ARTISTES CONTEMPORAINS (CANTAL)

CENTRE D’INTERPRÉTATION IMMERSIF
DE LA PREMIÈRE LIGNE DE CHEMIN DE FER
À ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON

Saviez-vous que la première ligne de chemin de fer du continent
européen date de 1827 et a été construite dans la Loire, entre
Saint-Étienne et Andrézieux ? La bonne idée ? Revivre cette
histoire en compagnie des pionniers du rail ! Grimpez dans les
wagons, la locomotive va partir. Ouvrez grand vos yeux et vos
oreilles pour un parcours-spectacle numérique et immersif dans le
temps. Alors en voiture, l’aventure du train commence ici !
https://aventuredutrain.com

POUR UN VOYAGE HISTORIQUE
ENTRE LACS ET MONTAGNES

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

Situé dans le village d’Anglards-de-Salers, au sud de l’Auvergne,
le château de la Trémolière, est une gentilhommière construite
au XVème siècle. Inscrit aux Monuments Historiques depuis 1963
ce château un peu rustique vaut le détour pour sa collection exceptionnelle de 10 tapisseries d’Aubusson datant du XVIe siècle, également classées, et son jardin d’inspiration médiévale « le Verger du
Déduit ». Ces exceptionnelles tapisseries présentent un bestiaire
surabondant, aussi naïf que pittoresque : «Le Bestiaire Fantastique».
www.auvergne-destination-volcans.com

UN AUTRE REGARD SUR LES ARCS

Cet hiver, deux visites guidées proposent de découvrir Les Arcs,
station classée Patrimoine du XXe siècle, sous un angle inédit.
Encadrée par un moniteur ESF, “Archi-ski” permet d’apprécier
l’empreinte de l’architecte-designer Charlotte Perriand, depuis les
hauteurs du domaine skiable. Avec “Zoom sur l’architecture”, un
guide conférencier accompagné d’un photographe dévoile aux
vacanciers comment capturer le paysage et l’architecture des Arcs.
www.lesarcs.com
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PARCOURS MUSÉOGRAPHIQUE
DE L’ABBAYE DE LA CHAISE DIEU

Le parcours muséographique de l’abbaye altiligérienne plonge
les visiteurs en immersion dans l’histoire de ce site exceptionnel.
Une visite 2.0 où on aperçoit en filigrane Stéphane Bern qui
présente l’historique de l’abbaye et une nouvelle scénographie :
projection optique pour s’immerger dans l’univers pictural des
danses macabres, films et objets autour de la restauration des
tapisseries et film en théâtre optique qui retrace l’histoire de la
fondation de l’abbaye.
www.chaisedieu.fr

LE MUSÉE DE LA CHAUSSURE À ROMANS

PUY DE LUMIÈRES,

LE MUSÉE BIEN DANS SES BASKETS !

TOUJOURS UN ÉMERVEILLEMENT !

Pour sa réouverture le musée de la Chaussure a élargi le champ
de ses collections avec des noms de légende : La Boltina de
Louboutin, la Stan Smith d’Adidas… qui le font entrer de plain-pied
dans le monde contemporain. Des thématiques d’aujourd’hui.
Compléments indispensables, ces pièces -qui viennent s’ajouter
aux 20 000 objets déjà conservés au musée- sont présentées
dans deux salles, le chœur de la chapelle et le parloir, au terme
d’un parcours qui raconte l’histoire de la chaussure à travers
l’espace et le temps depuis l’antiquité. De multiples anecdotes, des
thématiques étayées d’illustrations, de photographies et autres
enregistrements sonores ou vidéos, pour une touche plus ludique,
renforcée encore par de multiples anecdotes. Vous apprendrez ainsi l’origine des Dr. Martens, pourquoi les semelles des
Louboutin sont-elles rouges ?...
Enfin, vous serez invités à découvrir, dans la salle dite du parloir,
100 ans de mode, de 1910 à 2010, au travers de souliers, associés
à des visuels et à des objets emblématiques de l’époque qui rappelleront sans doute à certains quelques souvenirs.
Dernière nouveauté : les chaussures de Kylian Mbappé !
www.museedelachaussure.fr

Depuis l’été 2017, Le Puy-en-Velay est le théâtre d’une révolution
lumineuse. Un spectacle de nuit, proposé sous la forme d’un
parcours lumières qui sillonne entre basse et haute ville, amène le
public au pied de ses sites incontournables. Avez-vous déjà vu un
volcan entrer en éruption, admiré le combat d’un dragon sur des
pentes de laves ardentes ? Déjà contemplé un spectacle lumières
sur une montagne ? Puy de Lumières, ce sont 9 spectacles inédits,
9 scénographies majestueuses. Le Puy-en-Velay s’affirme comme
une destination lumières avec l’ouverture de l’Hôtel des Lumières
cet été. Un centre d’art numérique qui propose 2 scénographies
immersives, de jour, réalisées grâce à une technologie de pointe.
Les projections se font aussi bien sur les murs que sur le sol.
Des immersions à 360° qui présentent deux shows inédits : une
aventure jusqu’au cœur de la Terre et un voyage au temps des
Lumières Impressionnistes. Elles seront complétées en 2021 par de
nouvelles projections... www.puydelumieres.fr

OUVERTURE DU MUSÉE CHAMPOLLION
AUX ORIGINES DE L’ÉGYPTOLOGIE - À VIF EN ISÈRE.

Installé dans la propriété familiale des Champollion, le musée
présentera la vie et l’œuvre des deux illustres frères. De l’Isère
jusqu’aux rives du Nil, le visiteur suivra pas à pas leur carrière,
assistera à la redécouverte de l’Égypte et à la naissance d’une
science, l’égyptologie. Des expositions temporaires compléteront et enrichiront la visite. Restitués dans un esprit XIXe siècle,
un parc champêtre et un jardin vivrier offriront un cadre privilégié de détente et de découverte. Reboisés, habillés de
parterres de fleurs et d’un verger aux essences locales, ils contribueront à recréer l’ambiance des « ombrages » qu’affectionnaient les frères Champollion. L’accès sera gratuit comme dans
les 10 autres musées départementaux.
www.musees.isere.fr

VULCANIA
PARC D’EXPLORATION DES VOLCANS ET DE LA PLANÈTE TERRE

Il aborde 3 univers thématiques : les volcans, les phénomènes
naturels et la Terre dans l’Espace. Avec la nouvelle attraction
Namazu, Vulcania proposera à ses visiteurs de rejoindre une
base scientifique avancée pour un briefing avant d’accéder à
une zone sismique active à bord de véhicules tout terrain ! En plus
du coaster qui fera vivre des émotions fortes à toute la famille
(à partir d’1.2m), un espace informatif en sortie d’attraction et
l’exposition Séismes permettront d’en savoir plus sur ce phénomène naturel. www.vulcania.com
9
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PARCOURIR LYON DE PLACES EN PARCS
ET DE QUAIS EN PONTS

Que ce soit dans les ruelles Renaissance du Vieux-Lyon, dans
les Pentes de la Croix-Rousse ou sur les plus belles places
de la Presqu’ile, Lyon va vous émerveiller ! Baladez-vous de
places en parcs et d’un point de vue à l’autre, le tout à pied
ou en vélo. Le réaménagement de l’ensemble des berges du
Rhône et de la Saône offre des dizaines de kilomètres de
balade, accessibles à tous depuis le centre de Lyon. Lyon
est une ville parfaite pour flâner ! www.lyon-france.com

EXPLORER UN TERRAIN DE JEU GRANDEUR NATURE
AUTOUR DE CLERMONT-FERRAND

Une partie de la Chaîne des Puys – faille de Limagne, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, se déploie sur
le territoire de Clermont Auvergne Métropole. La nature, aux abords du Puy-de-Dôme (Grand Site de France®),
le long de la vallée de la Tiretaine jusqu’aux gorges de l’Artière, permet d’agréables promenades et de nombreuses
randonnées à pied ou à vélo. Les parcs et jardins invitent à de longues flâneries. L’Allier et le plan d’eau de Cournond’Auvergne incitent à la pratique de la pêche ou autres activités nautiques, comme le canoë-kayak.
www.clermontauvergnetourisme.com

FLÂNERIES DESIGN & CRÉATIVES
À SAINT-ETIENNE

Saint-Etienne vous invite à ouvrir votre esprit. La ville se réinvente, ça se ressent et ça se voit. Au gré de flâneries
design & créatives, on s’imprègne de l’état d’esprit stéphanois. On teste les musées, ateliers et restaurants en suivant
des parcours plus ou moins tracés du Tour en Ville. On se laisse surprendre par les incontournables d’une Collection
haute en couleurs. Plus de temps pour un Grand Tour ? Des virées en veux-tu en voilà pour sortir des sentiers battus
dans des lieux incontournables et au sein d’espaces naturels qui valent le détour : on en oublierait presque qu’on est
à deux pas du centre-ville. www.saint-etienne-hors-cadre.fr

GRENOBLE : UN PATRIMOINE INSOLITE À DÉCOUVRIR !

Grenoble est une ville où il fait bon flâner, entre architecture et nature. Son cœur historique, avec ses rues médiévales et ses places haussmanniennes, dévoile de nombreuses surprises : cours intérieures, portes remarquables ou
fontaines monumentales. Tout un patrimoine visible, caché ou insolite à découvrir !
Le quartier des antiquaires regorge de boutiques et de galeries, les quais de l’Isère sont propices à la dolce vita.
Du côté de Championnet, ce sont les restaurants et les cafés qui attirent, alors que les parcs de l’éco-quartier de la
Caserne de Bonne sont une invitation à la décontraction.
www.grenoble-tourisme.com
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CABANE DANS LES BOIS, EN CHARTREUSE
POUR UNE IMMERSION NATURE !
Petit cocon pour se retrouver en couple ou en famille en pleine nature...
Cette petite cabane douillette cachée au milieu de la forêt dans le secteur
du Plateau des Petites Roches... sans électricité mais munie d’un poêle à bois
et d’eau de source qui permetent d’assurer un certain confort. Selon une formule
flexible, un guide emmène durant la journée les participants
pour une randonnée sur les sentiers forestiers de moyenne
altitude, avant de les déposer à la cabane où les attend
un repas montagnard, ainsi qu’un bain nordique. Après
une soirée pour se ressourcer, contempler, se reposer, une
nuit dans ce lieu original, le guide est de retour après le
petit déjeuner pour une nouvelle découverte des merveilles
naturelles des alentours en raquettes ou à pieds, pourquoi
pas avec les ânes, lorsque les sentiers ne sont pas enneigés.
www.ivressedesmontagnes.com

TRAVERSÉE DE LA MONTAGNE ARDÉCHOISE

Un itinéraire de 120 km dans la Montagne ardéchoise. Une itinérance à faire en ski de
randonnée nordique ou en raquettes pour profiter de la typicité des paysages montagneux
ardéchois. Une pratique respectueuse de la nature, dans une traversée au cœur de la
Montagne ardéchoise en toutes saisons. L’itinéraire est praticable en toutes saisons, à pied,
en VTT, à cheval, en raquettes et en ski de randonnée nordique.
www.croixdebauzon.com

YOONLY

Objectif : redonner le goût de la montagne aux jeunes générations. Nouvelle marque créée
par Travel Factory et La Compagnie des Alpes, Yoonly se positionne comme un fournisseur
d’expériences packagées en montagne pour les jeunes de 18 et 28 ans. Hébergements
innovants, notamment les Hostels, nouvelles pratiques de glisse et leurs apprentissages,
activités insolites, patrimoine naturel, événements festifs et culturels… Dès cette saison, une
trentaine de séjours incluant hébergement + forfait + expériences seront commercialisés.
www.travelski.com
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TYROLIENNE

À partir de décembre, une tyrolienne permettra de survoler le
domaine skiable de Valmorel. D’une longueur de 1,4 km, elle
reliera à 170 m du sol et à la vitesse de 100 km/h, le sommet du
télésiège de l’Altispace et le sommet de la télécabine de Pierrafort.
Soit 1 minute et 40 secondes d’adrénaline pure. valmorel.com

DÉTENTE AU GRAND AIR

QUATRE PATTES

Sur la terrasse de 280 m2 du “Balcon sur le Mont Blanc”, la
nouvelle plateforme panoramique des Saisies, avec ses banquettes, tables, repose-debout, chaises et hamac géants à 1889 m
d’altitude, est parfaite pour une sieste au grand air avec vue sur
le mont Blanc, la Pierra Menta et Les Aravis. Cette construction
responsable n’a nécessité ni défrichage ni terrassement.
www.lessaisies.com

Quand on parle de séjour à la montagne en «tribu», cela comprend notre meilleur(e) ami(e) à quatre pattes ! En été ou en hiver,
quel bonheur d’emmener son chien en montagne. Son regard
ravi en dit long : il prend autant de plaisir que nous à jouer dans la
neige et à découvrir de nouveaux sentiers en forêt ou en altitude.
Pour profiter des grands espaces et partager ces moments forts
avec votre compagnon poilu, La Plagne est l’un des plus beaux
terrains de jeu des Alpes. www.la-plagne.com

FROZEN RIVER

Idéale pour sortir des sentiers battus, la descente Frozen River
comprend une découverte à ski du Grand Massif suivie d’une
navigation sur la rivière Giffre, en rafting ou canoraft, de SixtFer-à-Cheval à Samoëns. Selon le niveau des participants une
version plus engagée est possible en ski hors-piste ou un tour du
Grand Massif. Une option repas et sauna pour se remettre de ses
émotions. http://haute-savoie-rafting.com/

PREMIÈRES TRACES

Au Grand-Bornand, les pistes appartiennent à ceux qui se lèvent
tôt. Cet hiver, l’école Starski propose, dès potron-minet, des cours
particuliers d’initiation au ski de randonnée empruntant les trois
parcours mis en place par la station le long des pistes de ski
alpin. L’occasion de goûter au silence du domaine skiable avant
son ouverture, de faire sa trace dans un environnement sauvage
mais sécurisé et de s’offrir le luxe d’une redescente sur des pistes
fraîchement damées. www.star.ski

BIEN-ÊTRE « PURE ALTITUDE »

SKI INDOOR

Ouvert fin 2019, à Passy, au pied du mont Blanc, le centre de
ski indoor 4810, permet de skier 365 jours par an, quelle que
soit la météo. Dans un espace de 350 m2, deux tapis XXL rappellent ceux utilisés pour la course à pied. Équipés d’un sol synthétique permettant aux skis de glisser et d’un système permettant
de modifier le dénivelé rapidement, ils offrent des sensations très
proches d’une vraie piste. Coaching individuel, cours collectifs ou
ski-fit, plusieurs formules pour s’initier ou se perfectionner. Possibilité de repartir avec une vidéo de la séance sur clé USB.
https://skiindoor4810.com/

DANS L’OISANS, L’EAU D’OLLE EXPRESS
ALLEMOND-OZ
L’ASCENSEUR VALLÉEN

La mise en œuvre de ce téléporté, 1er ascenseur valléen des
Alpes, vise à réduire les montées en station en voiture pour limiter
la pollution des montagnes. Il s’inscrit dans un projet d’aménagement du territoire, soucieux du respect des habitants, des lieux
de vie, de l’environnement et de ses ressources naturelles. Cette
liaison par câble permettra un accès direct et rapide à la station
de ski, de Oz-en-Oisans, depuis Allemond et la vallée de l’Eau
d’Olle. Un nouveau transport doux et rapide depuis Grenoble
qui conforte la station de Oz-en-Oisans comme la porte d’entrée
de l’Alpe d’Huez Grand Domaine.
www.oz-en-oisans.com

À SUPER BESSE

Avec 2200 m2 d’espace aquatique dédié à la relaxation le
centre aqualudique des Hermines à Super Besse offre un merveilleux espace de détente et de bien-être. Le bassin balnéoludique
est idéal pour faire des longueurs ou se faire masser sous les
cols de cygne. L’espace bien-être, accessible aux plus de 16 ans,
comprend sauna, hammam et tisanerie pour des instants cocooning face à la montagne. www.sancy.com

EXPÉRIENCE AVEC UN SOIGNEUR

Dans les Alpes du Léman, la ferme du Petit Mont à Bellevaux,
propose de partager la tournée du soir du soigneur. Après un
bon goûter en sa compagnie, direction la ferme pour nourrir les
lapins, les boucs, les chevrettes, les volailles, les cochons… Ensuite,
il faudra nettoyer, observer et s’assurer du bien-être des résidents
avant de participer à la traite des chèvres en VIP.
https://lafermedupetitmont.com/
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ARDECHE

L’aqueduc de Briarette date de l’époque gallo-romaine. Il fut
creusé depuis les deux côtés de la colline afin de détourner les
eaux de la Brive et est long de 197 m. Classé aux monuments
historiques en 1904, la galerie souterraine fut creusée manuellement à l’Antiquité avec un décalage de 10 m, qui fut rectifié par
la suite. L’aqueduc était alimenté par les eaux détournées de la
Brivaz. A son autre extrémité se trouve le site archéologique des Plantées, exposant les ruines des fondations de la
chapelle ou de l’église autrefois dressée à cet emplacement.
www.perouges-bugey-tourisme.com

SAINT MÉLANY

L’AQUEDUC DE BRIARETTE

LE SENTIER DES LAUZES, QUAND L’ART BALADE
Amateurs de randonnées, d’art ou simplement de nature ? Créé
au cœur de la vallée sauvage de la Drobie et des Cévennes
d’Ardèche, le Sentier des Lauzes est rythmé par des œuvres
artistiques nées d’installations d’artistes en résidence. Outre les
paysages grandioses que l’on traverse, le patrimoine rural y est
remarquable, le tout révélé par une série d’œuvres d’art qui
ponctuent le sentier. Et, cette saison le parcours s’est enrichi de
nouvelles installations, celles de l’artiste Jan Kopp.
http://surlesentierdeslauzes.fr/

ALLIER

CANTAL

À la fermeture de la mine en 1943, la commune se transforme en
terre d’accueil pour les familles franco-vietnamiennes rapatriées
à la fin de la guerre d’Indochine. À l’initiative de la communauté asiatique, une pagode a été érigée en 1983 afin de célébrer
le culte bouddhiste. Elle est entourée d’un jardin paysager décoré
par de nombreuses statues dont un magnifique Bouddha doré
haut de plusieurs mètres. Le tintement des clochettes, les orchidées,
les lotus et les nénuphars qui ornent le parc donnent à ce lieu une
dimension spirituelle. La Pagode peut se visiter accompagné de
bénévoles. www.allier-auvergne-tourisme.com

Discrète et préservée, la vallée de Brezons cultive paradoxalement les superlatifs. «Haroun Tazieff a estimé, lors d’une conférence en 1981, qu’il s’agissait de la plus belle vallée en auge
d’Europe» et on la surnomme la vallée «aux mille sources» avec
ses nombreuses cascades. La plupart sont accessibles en randonnée. Clou de ce spectacle naturel, la cascade de la Borie est
accessible par un vertigineux escalier en bois de 40 m de
hauteur, soit 150 marches ! www.pays-saint-flour.fr

NOYANT ET SA PAGODE

LA VALLÉE DE BREZONS

DROME

LA SCOURTINERIE À NYONS

La Scourtinerie à Nyons : des machines d’un autre siècle, qui
fonctionnent encore, un savoir-faire familial transmis de génération
en génération, des matières nobles, des produits naturels.
C’est une Entreprise du Patrimoine Vivant. La Scourtinerie appartient toujours à la même famille depuis 1852. C’est la dernière
manufacture de scourtins, filtres servant à l’extraction de
l’huile d’olive, traditionnellement fabriqués en fibres de coco.
Aujourd’hui la manufacture fabrique aussi des tapis provençaux,
mais à l’atelier de tissage, les machines, ont très peu changé depuis
la création au XIXème siècle.
Nouveauté : les ombrières, un produit très naturel et écologique
qui en fait un objet à la fois utile, durable et décoratif.
www.scourtinerie.com
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HAUTE LOIRE

LOIRE

Au départ de St Martin-de-Fugères, ce sentier promet un dépaysement total façon Robinson Crusoé, à la découverte de plages
intimistes et d’oiseaux rares qui viennent nicher dans les
Gorges de la Loire. Un chemin qui mixe rando, pieds dans
l’eau et farniente. Et pour aller plus loin, le sentier rejoint le GR3
pour remonter jusqu’à la source de la Loire au Mont Gerbier de
Jonc. www.auvergnevacances.com

C’EST UN TROU DE VERDURE OÙ CHANTE DEUX RIVIÈRES

LE SENTIER DE LA LOIRE SAUVAGE

LE VIEIL ECOTAY

HAUTE SAVOIE

ALTA LUMINA,
PARCOURS LUMINEUX NOCTURNE AUX GETS

Cette expérience plonge les visiteurs dans un monde fantastique
et leur fait vivre une aventure immersive unique. Au cœur de la
nature, à la tombée de la nuit, ils parcourent un sentier enchanté, jalonné de tableaux lumineux où l’histoire du territoire est
racontée de manière poétique à la faveur d’une scénographie
féerique, de jeux de lumière, d’images sous toutes leurs formes
et d’interactivité avec les promeneurs. Ce concept inédit est le
dernier-né des parcours nocturnes enchantés Lumina imaginés et
créés par Moment Factory. Alta Lumina Les Gets est une grande
première en Europe et a vocation à être ouvert toute l’année.
La démarche d’Alta Lumina qui vise à se reconnecter à la
nature garantit une harmonie avec le site naturel : électricité 100%
d’origine renouvelable, compensation carbone, protection de la
flore… sur réservation. www.altalumina.com
ISERE

LE VALLON DE LANCHÂTRA DANS L’OISANS

Cette belle randonnée rafraichissante permet de découvrir
la flore très variée de ce vallon sauvage et le patrimoine architectural de la vallée du Vénéon riche de ses hameaux perchés.
L’itinéraire débute au Plan du Lac, entre les villages de Venosc et de
St Christophe en Oisans, après avoir emprunté la passerelle qui
enjambe le Vénéon puis celle qui passe au pied de la magnifique Cascade de la Pisse de Lanchâtra. Provenant du Vallon
d’ardoises de Lanchatra, elle descend de la montagne pour se
jeter dans les eaux bleues du Vénéon. La balade se poursuit sur
un sentier grimpant jusqu’au hameau d’altitude de Lanchâtra, et
continue ensuite sur un sentier plus facile. Le chemin franchit la
passerelle du moulin puis grimpe régulièrement jusqu’à la bergerie, située au fond du vallon. www.isere-tourisme.com

Le site du Vieil Ecotay est un des lieux les plus pittoresques du
Forez. Construit sur un éperon rocheux, le donjon jouxtant l’église
romane sont les ultimes témoins de la seigneurie d’Ecotay, l’une
des plus importante de l’époque médiévale. Dans un site escarpé,
à la confluence de deux rivières, le Cotayet et la Chavaran, les
vestiges du donjon d’Ecotay (Xème - XIème siècles) se dressent
au-dessus du village. Localement surnommé le roi et la reine,
ses deux pans de murs dominent le village, avec ses maisons de
pierres et ses jardins. De nombreux circuits de petites randonnées
le traversent ou l’entourent, lieu où le temps semble suspendu, non
loin de Montbrison. www.loiretourisme.com
RHONE

LAC DES SAPINS À CUBLIZE

SAVOIE

LA CEMBRAIE,
OASIS MIRACULEUSE À LA PLAGNE

Ce lieu classé « Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique
et Floristique » n’est pour autant pas un sanctuaire infranchissable.
Une balade à raquettes s’avère être la meilleure option pour
découvrir tous les secrets de ce paysage caractéristique façonné
au gré des centaines de dolines dans lesquelles s’épanouit une
végétation de pins cembro et de mélèzes. Un univers géologique
et naturaliste rarissime de 12 hectares situé sur le domaine skiable.
Résultat d’une équation unique au monde (sol gypseux, roche
soluble à l’eau) et d’un équilibre qui repose sur les frêles épaules
d’un oiseau, le casse-noix moucheté qui assure le repeuplement
de la forêt de pins cembro grâce à ses provisions de cônes de
pins. Toute l’harmonie de l’écosystème repose sur la tranquillité
afin de ne pas mettre en péril la survie et le bien-être de ses
habitants (renards, écureuils, hermines, lièvres variables et tétras
lyres). www.la-plagne.com
PUY DE DOME

LA VALLÉE DES SAINTS

Ses fameuses terres rouges lui ont valu le surnom du Colorado
auvergnat. A Boudes non loin d’Issoire, la vallée des Saints marie
l’or des terres du Lembron, le bleu du ciel et le vert émeraude
des arbres. L’ensemble du site possède 23 cheminées, pouvant
atteindre jusqu’à 10 mètres de hauteur. Ces figures d’érosion font
penser à une procession de saints revêtus de soutanes.
Ce lieu fragile abrite également des orchidées et une flore rare.
Un circuit de 5,8 km traverse la vallée des Saints. Il débute à la
halle d’accueil de la vallée des saints à Boudes.
www.issoire-tourisme.com

En Beaujolais vert, le site du lac des Sapins avec son plan d’eau
est le royaume des promeneurs, des baigneurs et des pêcheurs.
Quant aux sportifs, ils n’ont que l’embarras du choix : voile, paintball, parcours acrobatique forestier de la Forêt de l’Aventure,
balade à cheval, randonnées pédestres et cyclistes ... mais aussi
balades et jeux assistés par GPS sur terre et en pédalo avec laMission Pédalo, vélos à assistance électrique, chalets pour dormir
une nuit dans un hébergement insolite avant de plonger dans la
plus grande baignade biologique d’Europe.
www.beaujolaisvert.com
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BENUR 1ER HANDBIKE
À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE
INCLUSIF

Vélo français, design et innovant, Benur est
une solution de déplacement cyclable accessible à tous. Benur est un tricycle utilisable en
toute autonomie, accessible directement avec son fauteuil. On monte et on descend
facilement, sans l’aide d’un tiers, comme dans un char romain ! Avec Benur, la mobilité
pour tous devient une réalité quotidienne. Parfaitement adapté aux équipements
cyclables classiques, Benur passe partout, sur tous les types de revêtements. Roi de
l’asphalte en ville, il s’aventure sans problème sur les sentiers de campagne, les pistes en
herbe, cailloux, sable. Bientôt tous les usagers pourront en profiter, grâce à une banquette
amovible. Les personnes utilisant une canne ou des béquilles, et notamment les séniors,
trouveront en Benur la solution secure pour pédaler relax !
Rendez-vous à Clermont-Ferrand et sur La ViaRhôna, le vélo sera disponible sur les étapes
9 (Lyon-Jons) et 13 (Tain-l’Hermitage-Valence) de La ViaRhôna.
Retrouver le #ProjetBenur sur : www.projet-benur.com

EMOTIONS VIRTUELLES
AU ROCHER SAINT-MICHEL
DU PUY-EN-VELAY

H+ DESTINATION TOURISME VERS UNE NOUVELLE VISION
DU TOURISME ADAPTÉ

La démarche H+ comme « Toujours plus pour le handicap », qui, depuis 2011, vise à valoriser ses actions
en faveur des personnes handicapées, a pour objectif d’assurer la prise en compte du handicap
dans l’ensemble des politiques régionales. En 2021, Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme valorisera une dizaine
de destinations touristiques H+ Destination Tourisme. L’objectif est d’accompagner ces destinations touristiques
volontaires dans la mise en œuvre progressive de nouvelles actions handi-bienveillantes et potentiellement
bénéfiques à tous les publics. Il s’agit également de valoriser les initiatives existantes de territoires en matière
d’accessibilité, en termes d’hébergements, de restauration et d’activités accessibles permettant la valorisation
de véritables séjours touristiques pour les personnes en situation de handicap.
Les destinations en lien avec les offices de tourisme vont s’engager notamment à proposer une information
sur leurs offres touristiques accessibles, de nouvelles actions pour renforcer progressivement l’accueil du public
en situation de handicap et pouvant être favorables pour tous les publics fragiles, de sensibiliser et former
les acteurs du territoire etc.. L’ensemble des destinations seront bientôt à retrouver sur :
www.auvergnerhonealpes-tourisme.com

L’extension de l’espace d’accueil de ce
site bien connu du Puy-en-Velay offre une
nouvelle expérience de visite. Il permet de
rendre le site accessible aux personnes
empêchées (séniors, personnes à mobilité
réduite, personnes fatiguées, familles avec
enfants en bas-âge etc.) par une visite virtuelle à 360° sur grand écran. Cet équipement interactif et immersif unique en HauteLoire permet de se déplacer virtuellement
à l’extérieur et à l’intérieur de la Chapelle
pour en faire une lecture détaillée et
approfondie.
www.rochersaintmichel.fr
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Un itinéraire de caractère pour un voyage à
vélo ressourçant ! 410 km le long de la rivière
Allier. La véloroute de l’Auvergne débute près
du fameux Bec d’Allier, lieu
de rencontre de l’Allier avec la Loire et de
la Via Allier avec la célèbre Loire à vélo.
Suivant la migration du saumon sauvage de
l’Allier qui, venant de l’Atlantique choisit la voie
de l’Allier plutôt que
celle de la Loire,
la Via Allier remonte
la rivière, file vers le
sud et collectionne
d’innombrables
trésors jusqu’en haut
des Gorges de l’Allier,
tout près de sa source
nichée dans les montagnes cévenoles.
www.via-allier.com
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LA VOIE BLEUE

La Voie Bleue – Moselle-Saône à vélo est un itinéraire cyclable
national, qui s’étire d’Apach, à la frontière luxembourgeoise,
jusqu’à Lyon. Traversant la France du Nord au Sud, cet itinéraire
vélo est le maillon essentiel pour relier l’Europe du Nord à la
Méditerranée. Le parcours serpente tranquillement le long de
la Moselle avant de poursuivre au bord du canal des Vosges,
et d’accompagner la Saône jusqu’à la cité des Gones. A Lyon,
la ViaRhôna (EuroVelo 17) vous incite à poursuivre votre route
jusqu’à la mer par la ViaRhôna. www.lavoiebleue.com

VIARHÔNA

Nouveau produit le long du Rhône à Tournon sur Rhône :
La compagnie des Canotiers propose un circuit Bleu - Vert - Vapeur
alliant les 3 moyens de transport. Au départ de Tournon sur Rhône, embarquez votre vélo gratuitement sur le bateau pour une
belle croisière jusqu’à Lavoûte. Vous poursuivrez tranquillement
votre découverte à vélo sur la Dolce Via avant de redescendre à
Tournon en train à vapeur historique via la vallée du Doux.
www.canotiersboatnbike.com

LA VELOIRE

Entre Montrond-les-Bains et Saint-Jodard
Départ de la gare de Montrond-les-Bains ou de la gare de
Saint-Jodard dans l’autre sens. Il s’agit d’un itinéraire cyclo
de 39 km jalonné cet été en voie partagée. Le département a
établi un tracé officiel pour permettre aux cyclistes de rejoindre
la ViaRhôna le plus agréablement possible en sélectionnant
des routes peu empruntées mais toutes aussi charmantes avec
comme fil conducteur: le fleuve Loire. Départ de la gare de
Montrond-les-Bains ou de la gare de Saint-Jodard dans l’autre
sens. Il s’agit d’un itinéraire cyclo de 39 km jalonné cet été.
Tracé disponible sur : www.rando-forez-est.com

VÉLOS ET FROMAGES

L’opération « Vélo & Fromages, à la découverte des Départements » propose à travers la France des parcours thématiques
à vélo autour du patrimoine fromager. Des visites de fermes,
de productions laitières, de caves d’affinages sont proposées tout
le long d’itinéraires cyclables existants pour faire découvrir les
métiers du lait, le savoir-faire d’artisans passionnés et la diversité
du patrimoine culinaire des départements.
Le département du Cantal propose 2 itinéraires thématiques
balisés autour de son patrimoine fromager : La Grande Traversée
du Volcan à Vélo (GT2V) et la partie cantalienne de la Grande
Traversée du Massif Central à VTT (GTMC VTT).
www.auvergne-destination-volcans.com
Sur les coteaux du Lyonnais, la boucle de la Forêt de la Pyramide (29 km et 620m D+) donne un aperçu du Beaujolais Vert
où la nature s’impose dans le paysage. Cet espace offre un cadre
privilégié pour l’élevage et la fabrication de délicieux fromages
de chèvre et de vache. www.rhonetourisme.com

LES BOUCLES CYCLABLES ENTRE RHÔNE
ET GORGES DE L’ARDÈCHE

Envie de flâner à vélo sur les routes du territoire du Rhône aux
Gorges de l’Ardèche ? C’est désormais facile grâce aux toutes
nouvelles boucles cyclables ! Plus de 60 km de routes balisées
à travers les villages typiques tels que Saint-Montan, les vignobles
et cultures, ou le long du Rhône pour déambuler et visiter… à son
rythme. www.rhone-gorges-ardeche.com
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DÉCOUVREZ L’ESCAPAD’
NOUVEAU CENTRE D’ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE LOISIRS
VERTS À SAINT GENÈS CHAMPANELLE (PUY-DE-DÔME)

Cet équipement a pour vocation d’être le point de départ,
d’étape et d’arrivée de nombreuses pratiques sportives mais
également d’être un lieu d’accueil, d’information et d’accès aux
activités de pleine nature. Un équipement central pour le plein
air. Randonnée pédestre, marche nordique, course à pied, trail,
course d’orientation, VTT, cyclotourisme…, cet équipement, ancré
dans le Parc naturel régional des volcans d’Auvergne, est une
véritable pépinière du loisir de plein air accessible à tous les
publics : sportifs, séniors, familles, scolaires…
www. clermontauvergnetourisme.com

RANDONNÉE ARBORICOLE
ET BIVOUAC PERCHÉ
SAMBALA ET BAOBAB À PÉLUSSIN
DANS LE PARC NATUREL RÉGIONAL DU PILAT.

On apprend les rudiments de manipulation de corde, on s’équipe,
je grimpe, tu m’assures et on inverse les rôles. Une fois là-haut, on
prend la piste des écureuils et on traverse la forêt sans toucher le
sol, telle une cordée d’arbronautes ! Possibilité de bivouac dans
les arbres selon le nombre de participants.
Activité conseillée aux individuels et aux familles d’une durée de
3h à une journée accessible à partir de 16 ans. Sur réservation.
www.grimpedarbres-randonnees-pilat.com

LE GOÛT DU SAUVAGE
SOLIGNAC SOUS ROCHE EN HAUTE LOIRE

Sorties nature, cueillettes buissonnière & ethnobotanique, Charlie nous amène à redécouvrir la nature
et réactive nos sens. En randonnée, ou à bord
d’un canoë, Charlie est toujours à l’affut pour nous
faire connaitre les plantes sauvages et révéler tout
leur potentiel gustatif.
www.legoutdusauvage.com

LE SAVIEZ-VOUS ?
LE PLUS GRAND ESPACE VTT DE FRANCE
NAÎT EN LIVRADOIS-FOREZ !

Les Centres VTT/FFC du Pays d’Ambert et des Bois Noirs
rejoignent leurs circuits pour former un espace remarquable de
2 400 km avec 105 circuits en plein coeur du Parc naturel régional
Livradois-Forez. L’Espace VTT du Bois Noirs et le Centre VTT du
Pays d’Ambert croisent leurs chemins au col des Supeyres afin de
former le plus grand espace VTT/FFC (Fédération française de
cyclisme) national.
Espace largement étendu donc, puisqu’il s’étale à présent de
Saint-Nicolas-des-Biefs (Allier), au nord, jusqu’à Chapelle Genest
(Haute-Loire), au sud. Alors, il ne reste plus qu’à préparer ses mollets et se lancer dans l’aventure ! www.ambertvtt.fr

VAE ET VTTAE

Isère attractivité en partenariat avec des experts Vélo à Assistance Electrique, les intercommunalités et les Offices de tourisme
isérois valorisent 20 itinéraires emblématiques accessibles en
VAE et VTTAE. Chacun d’entre eux, permet de découvrir un site
touristique naturel ou culturel majeur du territoire. Identifiables
par un panneau de départ, les parcours sont sécurisés pour une
pratique de loisirs débutante et familiale (de 10 à 30 km) et offrent
des services spécifiques à l’accueil des clientèles VAE.
www.isere-tourisme.com

VIVEZ UNE EXPÉRIENCE INOUBLIABLE
EN ARDÈCHE !

Pagayer tranquillement hors de la foule, passer la nuit sous les
étoiles au bivouac au cœur des Gorges de l’Ardèche, frissonner
sur le plus haut rappel d’Ardèche, randonner en itinérance, se
baigner dans l’un des plus beaux canyons d’Europe ……
www.pontdarc-ardeche.fr
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STAND UP PADDLE À DÉCOUVRIR !
BOURG SAINT ANDÉOL

LES
FAMIL
LA VOLERIE DU FOREZ
MARCILLY-LE- CHÂTEL

En 2021 un nouveau spectacle se tiendra à la volerie du Forez au
cœur de la tour du Château Saint-Anne ce spectacle fera intervenir des hiboux, des perroquets et des chouettes. Un spectacle
en son et lumière, dans une ambiance théâtrale, mêlant chouettes,
hiboux et perroquets. Un spectacle féérique unique en son genre,
pour les petits et les grands, dans la tour couverte du château.
Une volière d’immersion verra le jour prochainement.
www.volerieduforez.fr

PARCABOUT® À BURDIGNES
DANS LA LOIRE

Le Parcabout®, un concept innovant de parcours aérien qui
permet à chacun de s’amuser en toute sécurité, en famille ou
entre amis. Le principe d’un Parcabout® est de tendre des filets
dans un lieu arboré, afin de permettre aux pratiquants d’évoluer
librement en toute sécurité sur un espace en hauteur, sans les
contraintes de harnachement propres à l’accrobranche ou aux
parcs d’aventures traditionnels. Le parc d’attractions qu’est le
Parcabout® offre un moment de détente, d’émotion et de sensation en totale liberté pour toute la famille dans le respect absolu
de la nature et des arbres… Ouverture printemps/été 2021.
www. parc-naturel-pilat.fr

PARCOURS PIEDS NUS
AU SITE MEDIEVAL DE DONZY - SALT-EN-DONZY

Création d’un petit parcours pieds nus en accès libre au coeur
du site médiéval de Donzy. Le Site Médiéval de Donzy est situé
à 1,9 km du centre bourg de Salt en Donzy, en bordure d’une
petite rivière, la Charpassonne, et sur le passage du Monorail,
ligne de chemin de fer à rail unique construite à la fin du 19ème
siècle entre Feurs et Panissières, jamais ouverte au public mais
qui aujourd’hui offre un très beau sentier de randonnée pédestre.
www. saltendonzy-patrimoine.fr

Une toute nouvelle activité en Stand Up Paddle est possible sur
le vieux Rhône ! David Deux, d’Outdoor Academy, vous accompagne pour une session encadrée d’initiation ou de perfectionnement au paddle. Seul ou en groupe sur un paddle géant pour
4 à 6 personnes, profitez d’une expérience inédite dans un
environnement naturel préservé. Et aussi, partagez un moment
magique à deux sur le Rhône avec l’Apéropad au départ de
Bourg-Saint-Andéol ! David vous prépare votre apéritif, vous
emmène au lieu de rendez-vous et vous laisse savourer le
moment sur votre paddle… www.outdoor-academy.fr

UN SÉJOUR EN ITINÉRANCE :
LE TOUR DU MASSIF DU TANARGUE À PIED
4 JOURS DE PURE DÉCONNEXION !

L’itinérance partira de Largentière pour filer sur le chemin des
crêtes, le plus souvent au-delà de 1000 m d’altitude, 63 km de
randonnée entre châtaigneraies, hêtraies, sapinières, tourbières…
Le Tanargue multiplie les paysages à couper le souffle, offre
ses sentiers muletiers et ses drailles de transhumance. Une jolie
parenthèse pour partir sur les traces des bergers et de leurs
troupeaux. www.ardeche-guide.com

VÉLORAIL ÉLECTRIQUE DES FADES

Le Viaduc des Fades, construit entre 1901 et 1909, constitue un
ouvrage d’art exceptionnel. Il était, au moment de son inauguration, le plus haut pont du monde, toutes catégories confondues.
Avec ses 132,5 mètres de haut au-dessus de la Sioule. Grace au
vélorail vous avez le privilège d’accéder au viaduc et d’admirer
les magnifiques paysages d’un point de vue unique. L’accès au
Viaduc n’est possible qu’en vélorail ! Descente de 7,5 km avec la
traversée de 3 tunnels dont un de plus de 300m de long.
www.tourisme-combrailles.fr
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LA STATION DE MONTS JURA MET
EN SERVICE SON INCROYABLE TYROLIENNE

Très attendue, la grande tyrolienne de Monts Jura (col de la
Faucille) offrant la pente la plus abrupte de France a été mise en
action. Grand frisson garanti ! Sur 905 mètres, avec 312 m de
dénivelé, 37° de pente et une vitesse de descente de 90 km/h,
c’est vraiment une expérience à vivre. Et si un gros « shoot d’adrénaline » est garanti au moment de se lancer de la plateforme surplombant le vide, très vite, on savoure cette descente vertigineuse
mais finalement douce, qui relie le col de la Faucille au village de
Mijoux. www.paysdegex-montsjura.com

LE DOMAINE DE CHAMPLONG
HÔTEL TABLES SPA GOLF

Au cœur du Roannais, dans un espace naturel de 68 hectares,
le Domaine de Champlong conjuguera harmonieusement la
gastronomie avec l’emblématique Château de Champlong (hôtel
4* et restaurant gastronomique), le bien-être avec le Paradis du
Bien-être, labellisé Spa de France 5 épis, le sport avec un nouveau
golf qui abritera bientôt 27 trous dans un décor magique et enfin
la convivialité d’ une brasserie, le « 9.18 » au décor novateur et
dont le maître mot est l’excellence du produit.
www.domaine-de-champlong.com

SILLONNER LES GORGES DE L’ALLIER
EN MOBYLETTE VINTAGE

Manu, il est fan des vieilles mobs. Pour lui, c’est la liberté, la franche
rigolade. Elles rappellent la jeunesse de certains… Il en a retapé
tout un tas. Tous les prétextes sont bons pour les chevaucher : se
rendre sur un marché de producteurs, rejoindre les villages perchés ou remonter la rivière pour embarquer en canoë.
Les mob à Manu, www.capauvergneoffroad.fr
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DIVONNE LES BAINS

Station thermale de l’Ain, nichée dans un territoire aux portes de
la Suisse, située entre les monts naturels et sauvages du Jura et le
majestueux Lac Léman, Divonne-les-Bains offre tous les avantages
d’une ville aux espaces naturels préservés.
Des cures prévention santé de 2, 3, 6 ou 12 jours sont accessibles
à tous. L’espace détente des thermes de Divonne-les-Bains met
également à disposition des visiteurs deux piscines d’eau thermale,
deux saunas, un hammam, des salles de sport et fitness et offre
tout type de massages et de soins de remise en forme.
Des nouvelles offres de soin haut de gamme ESTHEDERM sont
proposées. Toute l’année, des cures thermales ouvertes à tous
sur des formats adaptés et à la carte pour trouver les ressources
faces aux difficultés du monde actuel. Journée anti-stress à tester :
douche au jet, bain bouillonnant, modelage sous eau thermale,
accès illimité aux jacuzzis de notre espace détente et collation
bien-être. www.divonnelesbains.com

SPA SÉQUOIA REDWOOD,
ENTRE DÉTENTE ET BIEN-ÊTRE
Ainsi baptisé en l’hommage de l’immense séquoia du parc thermal
de Vals-les-Bains (Ardèche Méridionale) qui fut planté en 1867, soit
la même année que celle de l’ouverture des Thermes de Vals, le SPA
SEQUOIA REDWOOD ouvrira ses portes en février 2021.
Comprenant un parcours sensoriel fait de 14 étapes
alternant les températures chaudes et froides (bassin
intérieur, bain chaud, fontaine à glace, sauna…) ainsi que
des cabines de soins où l’expertise des spa praticiennes
et la naturalité des cosmétiques règnent en maître, le SPA,
dont le bâtiment est labellisé Haute Qualité Environnementale, séduira tout autant les Green-addicts que les amoureux
du design et des beaux espaces.
www.thermesdevals.com
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PISCINE PANORAMIQUE ET PARCOURS KNEIPP
AUX THERMES DE NEYRAC-LES-BAINS

SAINT-GERVAIS MONT-BLANC
SÉJOUR OXYGÉNATION, SÉJOUR JEUNE MAMAN,
SÉJOUR DÉTOX & SOUPLESSE

Dotée d’une immense baie vitrée en forme d’arche, la nouvelle
piscine thermale panoramique de Neyrac-les-Bains offre une vue
imprenable sur le parc thermal de cette petite station ardéchoise,
érigée au creux d’un cratère volcanique.
Alimentée en eau thermale (33°C) et dotée d’une profondeur de
132 cm, la nouvelle installation accueille les séances de mobilisation
articulaire et les douches de forte pression (massages par jets
d’eau sous-marins). A noter que les Thermes de Neyrac-les-Bains
disposeront également en 2021 d’un Parcours Kneipp : alternant
températures chaudes et froides ainsi que des revêtements
différents, ce parcours offre de nombreux bienfaits au niveau de
la circulation sanguine et du métabolisme en général.
www.thermesdeneyrac.com

3 programmes accessibles de 3 à 5 jours, en Haute-Savoie, pour
prendre soin de soi avec douceur et bienveillance dans le cadre
déconnectant et enchanteur d’un parc thermal verdoyant au
pied du Mont-Blanc.
Le programme est rythmé de :
> Bains thermaux dans un spa poétique et cosy
> Soins bien-être personnalises et sur-mesure
> Séances de coaching adaptées en fonction du séjour : yoga de
la femme, yoga relaxant, respiration, activités physiques adaptées,
aquabike ou aquaforme…
www.thermes-saint-gervais.com

neurophysiologie du stress. Il proposera des outils pratiques,
faciles et interactifs, pour comprendre les mécanismes de la
dépendance à la nicotine, et parvenir à rompre les habitudes,
surmonter ses craintes et changer les rituels.
2 phases le composent :
> En distanciel ou en présentiel
> Durée totale de la prise en charge : entre 4 et 7 semaines.
www.la-lechere-tourisme.com

AÏGA RESORT THERMAL
TOUT NOUVEAU CENTRE THERMAL
DÉDIÉ À LA PLEINE SANTÉ
À CHÂTEL GUYON DANS LE PUY-DE-DÔME

Aïga est un resort thermal nouvelle génération avec un concept
médical unique en Europe : le thermalisme du Microbiote Intestinal
et du bien-être. Une structure moderne de 15 000 m2 où s’articule
un établissement thermal, un spa thermal, une résidence de
tourisme 4 étoiles, un restaurant de nutri-gastronomie et un centre
de recherche et de formation sur le microbiote.
Avec son massage signature au sable chaud, Aïga propose une
expérience sensorielle unique et bienfaisante inspirée des bains
de sable chaud de l’Antiquité : le massage général du corps sur
un lit de grains de quartz chauds. Les manœuvres manuelles
associées à la chaleur profonde qui vous envahit favorisent votre
relaxation physique et mentale, sublimée par le mouvement lent
du sable qui parcourt tout le corps en douceur.
Un soin inoubliable.
www.aiga-resort.com

NERIS-LES-BAINS
SÉJOUR HEALTHY RELAX POUR SOULAGER LE STRESS

Grâce à la diététique et à l’activité physique
En 2021, les Thermes de Néris-les-Bains, dans l’Allier, spécialistes
du traitement du stress et de l’anxiété grâce à des eaux thermales
sédatives, antalgiques, équilibrantes et relaxantes, proposeront
« Healthy Relax ». Au programme de ce séjour de 6 jours ouvert
à tous : soins de balnéothérapie quotidiens, ateliers de diététique
pour apprendre à réduire son stress grâce à son assiette, séances
d’activité physique douce et un atelier culinaire pour clôturer le
séjour en toute convivialité !
www.thermes-neris.com

LA LÉCHÈRE LES BAINS, SPA Ô DES LAUZES
PRÉPARATION AU SEVRAGE TABAGIQUE

Il ne s’agit pas d’une mini-cure, mais d’un programme d’accompagnement pour mettre fin a sa dépendance au tabac.
Il faut noter que dans le cadre de la phlébologie, l’une des
recommandations du phlébologue est l’arrêt du tabac,
néfaste à la sante du système vasculaire et veineux.
Ce programme, actuellement en cours de finalisation par les
équipes médicales de La Léchère-les-Bains, en Savoie, est réalisé
avec la collaboration de Madame Veronique Charmetant,
Pharmacienne, Sophrologue et Tabacologue, enseignante en
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MAISON ZERO
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À DIE DANS LA DRÔME,
ENTRE VERCORS ET
PROVENCE

Un gîte écologique avec
le concept de MAISON
ZERO pour participer à la
construction du monde de
demain, plus écologique,
plus humain, plus durable.
Limiter son impact sur l’environnement et sur sa santé.
Pendant vos vacances, vous profiterez pleinement
d’une maison écologique, récente, épurée et tout confort,
dans les hauteurs de Die, avec une vue inspirante et
dégagée sur les montagnes, composée d’un appartement
à l’étage et d’un grand studio au rez-de-chaussée.
La maison peut accueillir 10 personnes idéalement.
Située dans un quartier très calme au cœur de la nature,
à 1 km de la gare et du centre de Die et à proximité
d’une plénitude d’expériences à vivre dans la Drôme,
entre Vercors et Provence. C’est le paradis des amoureux
de la nature et des animaux, des sportifs.
Avec la maison ZÉRO (ou presque…), expérimentez
le Zéro pollution, le Zéro digital, le Zéro déchet,
le 100% Vivant, le Zéro prise de tête et surtout
LE ZÉRO ENNUI !
http://lamaisonzero.fr

SAINT BONNET LE CHÂTEAU

Après une rénovation complète d’un ancien gîte, Véronique Berger
a créé dans la Loire La Bâtisse aux Lanternes, un espace de 420 m2
dédié aux groupes pouvant accueillir 29 personnes. Dès son ouverture,
le gîte a obtenu le classement exceptionnel de 4 étoiles de « meublé
de tourisme». Passionnée de décoration, Véronique a pensé à chaque
détail pour un tourisme de bienveillance. Le petit cadeau de bienvenue,
ses propositions de séjour bien être avec des séances de yoga ou de
zumba. www.labatisseauxlanternes.com

HÔTEL VILLA WALBAUM
VALLON PONT D’ARC, ARDÈCHE

Au cœur des vignes du domaine du Colombier, du côté de Vallon Pont
d’Arc en Ardèche, l’ancienne maison de maître est devenue une escale
de charme, un hôtel de 12 chambres, 4 étoiles.
www.villawalbaum.com

KOTEJA NATURE
SAINT ROMAIN DE LERPS

Un nouveau concept d’hébergement ardéchois, imaginé pour un retour
aux sources, en osmose avec le paysage. Une maison pour voyager,
se ressourcer, se rencontrer… Derrière son ossature en pin polaire,
deux appartements se cachent, l’un de 30 m2, le second de 60 m2,
le tout doté d’un sauna. Avec en prime des services cousus main.
www.koteja-nature.fr
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LA FERME DE CHALAS
VALGORGE

Une maison d’hôtes en Ardèche tournée vers l’écologie, le ressourcement où Maria et Hugo Kaiser transmettent désormais leur
passion pour la permaculture et la naturopathie autour de multiples
ateliers. En quelques mois, la ferme est devenue un lieu où la transition écologique n’est pas un vain mot. Pour preuve, la formule
troc et accueil solidaire qu’ils ont mis en place. L’idée ? Bénéficier
de 10 à 20 % de remise sur son séjour en échange d’un coup de
main à la ferme ! www.fermedechalas.com

LES CABANES DU LOUP BLEU
LA SOUCHE

Une cabane en forme de châtaigne couverte de feuilles de
cuivre, une autre aux allures de tour vitrée… C’est au cœur du
Parc naturel régional des Monts d’Ardèche, à la Souche que les
propriétaires, Caroline et Pascal Carret ont imaginé dans ce lieu
une maison d’hôtes pour des nuits insolites.
www.lescabanesduloupbleu.com

LE CHÂTEAU DE MATEL

Une expérience insolite est proposée à Roanne, en plus de son
hébergement traditionnel (chambres d’hôtes et gites), il propose
désormais les Châteaubus : 3 gîtes aménagés dans 3 véritables
bus ! 2 gîtes pour 4 personnes et 1 gîte pour 2 personnes.
www.chateaudematel.fr

DANS LE ROANNAIS

Plus qu’un simple gite ou une chambre d’hôtes, plus chaleureux
qu’une chambre d’hôtel, c’est un lieu modulable et adaptable. …
Dans une ambiance bric et broc… bohème.. cocoon… Entrez
dans l’univers O’Lodge, une invitation à la détente dans un lieu
unique, situé dans la plaine du Forez, au sein du département de
la Loire. www.o-lodge.fr

MANOIR LE ROURE
CHÂTEAUNEUF-DU-RHÔNE

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...).
Un grand moment de détente et de contemplation inoubliable en
perspective dans l’Allier ! www.lepal.com

Fièrement dressé au cœur de la nature drômoise, le Manoir
Le Roure est entouré d’un domaine verdoyant exceptionnel.
Depuis ses origines qui remontent au 14e siècle, il a connu de nombreuses évolutions réalisées par la famille Roure et les propriétaires
suivants : rénovation du bâtiment principal avec extension de l’orangerie, aménagement d’espaces naturels dans le parc de 4 hectares,
etc. La bâtisse historique accueille aujourd’hui ses hôtes dans un
cadre au charme irrésistible. https://manoirleroure.com

DOMAINE DOLOMIEU
CHÂTEAU HÔTEL DE CHARME EN ISÈRE

Ce lieu singulier et raffiné dans un parc boisé et classé réunit un
hôtel haut de gamme de 52 chambres, réparties dans un Château
et deux édifices contemporains, 3 Restaurants et Bars, un
Spa, un Golf Pitch & Putt de 9 trous au cœur de la nature.
Ce trésor du 17ème siècle a retrouvé ses lettres de noblesse,
grâce à des travaux de rénovation qui ont su préserver le charme
de cet élégant château chargé d’histoire et de son parc classé de
20 hectares, tout en y apportant des touches contemporaines et
tendances. www.domaine-dolomieu.com

CHÂTEAU DES MUSSETS
DANS L’ALLIER

Ce château situé dans un magnifique parc de 9 hectares avec
son propre lac et ses cerfs en liberté vous accueille dans une
atmosphère enchanteresse où le réveil se fait au son des oiseaux
et des fontaines pour oublier les soucis du quotidien.
Un vrai saut dans le temps vous attend une fois passée la porte
des chambres : élégantes, chaleureuses avec la joie de vivre
de la Belle Epoque. Ce lieu si particulier vous propose de vous
redécouvrir de manière détendue et en toute simplicité grâce
à ses stages inspirés : redécouvrir ses talents artistiques, équilibrer son corps et son esprit par le yoga et apprécier une bonne
gastronomie. www.chateauretreats.com

LA PENICHE
BED AND BICYCLE

a posé sa « Première pierre » en septembre sur les quais du Rhône,
au 2 Bis Promenade Léon Perrier à Tournon Sur Rhône.
La livraison et la pose d’un container marin de 40 pieds, qui
sera transformé en véritable parc à vélo pour les clients de la
Péniche. Prochainement (été 2021) , la première Peniche « Hôtel »
ouvrira ses portes, juste en aval de la fameuse Péniche « Slow
Food Café » café et lieu de vie à Tournon Sur Rhône.
Elle accueillera le temps d’une escale les voyageurs à vélos !
Parce que la vie sur l’eau est « Slow Life » …
www.lapeniche.biz
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4 COCONS EN BOIS INSOLITES
À SAINT VICTOR LA RIVIÈRE

En complément de leur gite d’étape et de séjour Volcaflore,
Isabelle et Hervé installent 4 logements insolites en bois type
POD et BARREL dans le Puy-de-Dôme. Ces petites cabanes en
bois avec terrasse proposeront un retour à la nature et à l’essentiel. Parfaitement intégrées dans l’environnement elles permettront
d’accueillir en toute saison une clientèle en séjour avec la possibilité d’une demi-pension au gite. www.volcaflore.com

CLUB MED LA ROSIÈRE

Le nouveau fleuron montagne du Club Med avec des expériences
uniques à vivre. Situé sur le domaine international de San Bernardo
– un domaine de 2600 hectares réputé parmi les plus enneigés
et les plus ensoleillés des Alpes du Nord – Club Med La Rosière
offrira un panorama d’exception sur la vallée de la Tarentaise et
le massif du Beaufortain. La situation du resort sur le domaine de
San Bernardo permettra des départs et retours skis aux pieds.
Il sera le point de départ idéal pour une expérience inédite de
glisse dans l’unique domaine franco-italien des Alpes du Nord.
La clientèle familiale française et internationale pourra ainsi
découvrir le tout nouveau domaine skiable de Montvalaisan
ouvert l’an dernier à plus de 2800 m d’altitude. Ce resort,
facilement accessible depuis les aéroports internationaux de
Genève et de Lyon (2h30), sera particulièrement adapté aux familles grâce à son offre complète d’encadrements enfants, de 4
mois à 17 ans inclus, mais sera également destiné aux couples
actifs. www.clubmed.fr

ETOILE DES SYBELLES 4*

La station du Corbier, sur le domaine skiable des Sybelles,
en Savoie, accueille une nouvelle résidence hôtelière MMV
révolutionnaire. Construit par blocs modulaires, haut de 8 étages
et d’une surface de 10000 m2, c’est le premier et le plus important
projet 100 % modulaire 3D bois d’Europe. Il abritera 99 appar
tements et suites, du 3 au 5 pièces Premium, correspondant à
310 modules avec des salons et salles d’animation, des espaces
de bien-être et de remise en forme ainsi qu’un espace aquatique.
Fabrication régionale à partir de matériaux renouvelables.
www.mmv.fr

LA CABANE FEUILLE
ENTRE TERRE ET CIEL CIEL

À Saint-Nicolas-la-Chapelle, dans le Val d’Arly, les hébergements
insolites Entre Terre et Ciel dévoilent leur nouvelle cabane en
pleine forêt. Perchée à 10 m, disposant d’une vue imprenable sur
le plus haut sommet d’Europe, la cabane Feuille, d’une surface
de 30 m2 peut accueillir 2 personnes. Côté confort tout y est :
le poêle à granulés de bois, la salle de bain, les toilettes sèches
privatives et le petit-déjeuner.
www.cabanes-entreterreetciel.fr

HÔTEL MARIELLE

Situé au pied des pistes, l’Hôtel Marielle Val Thorens représente
parfaitement l’ADN de la plus haute station d’Europe. Avec son
ambiance incomparable, son domaine skiable le plus grand du
monde et sa qualité de neige exceptionnelle, le point culminant
des 3 Vallées concentre le meilleur de la montagne et des sports
d’hiver. www.hotelmarielle.com

ECO GITE LE TOI DU MONDE

Ferme familiale de 1886 récemment rénovée, c’est tout le concept
de l’accueil convivial revisité avec le souci majeur de la préservation de l’environnement. www.letoidumonde.com

De plus amples renseignements sur les nouveaux
hébergements en montagne dans notre dossier de
presse hiver en téléchargement sur :
www.inauvergnerhonealpes-tourisme.com
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LES SOURCES DE DIEULEFIT

LACS
EN BORD DE
ET RIVIÈRES

Situé à quelques pas du vieux Village, le parc Réjaubert, ce grand
domaine de 40 hectares, accueille aujourd’hui Les Sources de
Dieulefit, un large domaine hôtelier orienté plein Sud, avec vue
sur le lac et les montagnes. L’hôtel, Les Sources de Dieulefit dans
la Drôme, dispose de 53 chambres de belle taille (25 m2), face
au Lac (exposition Sud) et face à la Forêt (exposition Nord).
Adossé sur les flancs Sud du Vercors, en Drôme provençale et à
25 minutes de Montélimar, le village de Dieulefit est réputé pour
son ensoleillement exceptionnel et son climat sec.
https://dieulefit.popinns.com/

LES LODGES DE COUCOUZAC
TENTES SAFARI LODGE À LAGORCE

Les «lodges-tentes Safari & Luxury» sont des tentes en bois et
toiles sur pilotis au cœur de la nature à 100 mètres de la rivière
et de la vallée de l’ibie, un affluent de l’Ardèche. Elles offrent tout
le confort avec un aménagement intérieur luxueux, des chambres
séparées dotées de grands lits, d’une cuisine fonctionnelle et entièrement équipée, d’une salle de douche et d’une large Terrasse
de 15 m² pour profiter d’un bain de soleil et des douces soirées à
la lumière tamisée des lanternes ! Idéalement situé pour découvrir
les merveilles de la région et les sports de pleine nature : spéléologie, escalade, randonnée et l’incontournable descente en Canoë
kayak des Gorges de l’Ardèche et les visites des multiples grottes
dont la fameuse Restitution de la Grotte Chauvet 2.
www.campingdecoucouzac.fr

LA VILLA CAROLINE

Nouvel établissement entièrement dédié à la régénération du
corps et à la paix de l’esprit, la Villa Caroline est un lieu propice
au ressourcement sur le lac d’Annecy. On y vient pour s’y refaire
une santé en profitant du spa avec sauna, hammam, balnéothérapie et de la carte des soins revitalisants ou relaxants. Mais aussi
pour bénéficier des programmes spécifiques (jeûne de confort ou
cure détox) mixant pratiques détoxifiantes et thérapies naturelles
dispensées par une équipe qualifiée.
www.villacaroline.net

AU FIL DE L’ANCE EN HAUTE LOIRE

L’endroit rêvé pour chiller, buller en toute tranquillité ... Balancelle,
lit rond, hamacs posés en bordure de rivière appellent à de purs
moments de contemplation et de reconnexion à “dame nature”.
Au bord de l’Ance , se nichent 2 chambres d’hôtes, et pour
apprécier encore plus le cadre naturel la tente “Lotus” et le
tonneau “Kaurila” http://aufildelance.fr/

L’AUBERGE DU CHÂTEAU

Située dans le bourg de St-Rémy-de-Blot (Puy de Dôme), elle est
située proche des gorges de la Sioule dans les Combrailles et à
proximité du château Rocher. Après plusieurs années de travail
et de réflexion, ce bâtiment communal vient d’être entièrement
rénové avec un concept architectural autour de la mémoire du
lieu. Le restaurant est décoré autour d’anciens éléments scolaires
et les 4 chambres sont devenues thématique sur la mémoire du
village. Dans ce cadre chargé d’histoire, les gérants vous inviteront à déguster leurs mets « faits maison » avec des produits
locaux. https://aubergeduchateau.weebly.com/
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EN VILLE

apporte une lumière agréable. Le Zadig a rejoint les autres partenaires privés du Festival 10ème Art qui valorise de façon singulière et intimiste le street art si présent dans la ville d’Aurillac
depuis quelques années. www.hotelzadig.com

AIDEN BY BEST WESTERN
À CLERMONT-FERRAND

Hôtel 4 étoiles dont le concept s’appuie sur l’énergie volcanique
et minérale de la chaine des puys et invite à se ressourcer. Au sein
d’un environnement iridescent et intimiste où la lumière se traduit
en énergie magnétique. En plein quartier d’affaires, à deux pas
du tramway, de la gare et du stade Marcel-Michelin, le Magnetic
propose 85 chambres, 4 salles de réunion, un espace fitness &
bien-être du corps, un bar & restaurant, un espace de coworking
ainsi que d’un Pop-Up Store proposant des produits de créateurs
locaux. www.lemagnetic.com

GITES URBAINS

APPART’HÔTEL INSOLITES

MIHOTEL À LYON

DANS LE CENTRE HISTORIQUE DE ROMANS

BedinShop œuvre pour la re-dynamisation des centres historiques. Projet à 360°, impliquant les usagers du quartier (habitants, commerçants, lieux de convivialités, touristes…). BedinShop
est un projet économique, social, sociétal, architectural et esthétique. Des liens sont créés entre les acteurs locaux au service du
mieux vivre ensemble. www.bedinshop.fr

HÔTEL RESTAURANT LA REDONIERE
MAISON BARBILLON

Hôtel 3 étoiles rétro-contemporain, une bulle de douceur nichée
au cœur du quartier de la gare, en centre-ville de Grenoble.
Proche de tout et loin de l’agitation urbaine, l’hôtel*** Maison
Barbillon vous reçoit à la façon d’une maison d’hôtes, dans un
univers qui mêle authenticité et élégance.
www.maisonbarbillon.com

HÔTEL ZADIG

De la pierre, des briques, du métal noir, du bois clair… L’accueil
de ce nouvel hôtel, situé à Aurillac, est particulièrement chaleureux pour les 18 chambres classées 3 étoiles. La décoration, très
“tendance”, allie des meubles de qualité, divans et sofas confortables, dans un style épuré qui laisse la part belle aux murs
authentiques. Une véranda ouverte sur une terrasse intérieure

historique, abritant 101 chambres & suites à la décoration résolument moderne et épurée, 1 restaurant, 1 salon de thé ainsi que
4 salles de séminaire. Au-delà de ces chiffres, c’est sur le concept
de lieu de vie, de design et de green attitude, imaginé
par l’architecte décorateur Hervé Lefilattre que l’hôtel Le Pélican
va surprendre. www.groupe-pvg.fr

Chambres d’hôtes art-déco pour vivre une halte inattendue à
Romans ! Une cuisine créative, des chambres romanaises,
un salon privatif et un jardin enchanteur vous attendent...
www.la-redoniere.fr

Ludivine vous propose de découvrir un nouveau concept d’hébergement à Annecy, à mi-chemin entre la suite d’un hôtel de luxe
et la chambre d’hôtes de charme. Un cocon revisité, Une pépite,
le Gold, et dans le style Urban Chic, le Cosy. L’atmosphère, la
décoration, le design de ces nouveaux lieux sont fidèles à l’esprit
des hôtes du Dolceet du Lodge et ont été conçus dans le seul but
de sublimer vos futurs séjours...
www.unlieuunique.com
propose désormais 14 suites particulières, des suites à la fois chics
et contemporaines, confidentielles et digitales, dotées d’un service de conciergerie sur-mesure. Toutes les Suites ont été aménagées et redécorées de main de maître par l’architecte d’intérieur,
Nathalie Rives. https://mihotel.fr/accueil

HÔTELO À LYON

Un concept avec récupération directe de bagages en gare de
Perrache (à proximité) et gardiennage, de plus est niché dans
l’hôtel un bar à chocolat, le Choc’hotelo, adresse idéale pour tous
les fans de chocolat !
www.hotelo-lyon.com

L’ENCLOS DE RIBAINS

Au coeur de la ville d’Aubière proche de Clermont-Ferrand,
l’Enclos de Ribains ouvre ses portes dans une ambiance intimiste
et feutrée. Cette maison d’hôtes de caractère est composée de
5 chambres. Tout un univers feutré à découvrir, au style éclectique
où l’élégance du XIXè siècle est souligné par le contemporain.
https://lenclosderibains.com/

LE PÉLICAN, HÔTEL 4 ÉTOILES À ANNECY

bénéficiera d’une localisation privilégiée, face au lac et aux
portes de la vieille ville. Il comptera deux bâtiments dont l’un
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THE VIEW

AU CŒUR
DE BEAUX VILLAGES

(PUY DE DÔME)

Situé dans le charmant village de Montpeyroux
classé parmi les plus beaux villages de France,
The view n’a pas usurpé son nom. Cette ancienne
maison de maître construite au XIXe siècle, magnifiquement rénovée, bénéficie d’une vue imprenable
sur la chaîne des Puys et les Monts du Sancy.
Elle bénéficie de cinq chambres dont deux suites et
d’une piscine. Deux gîtes accompagnent l’ensemble
et peuvent être loués indépendamment.
Un hébergement haut de gamme à découvrir.
www.theview.fr

LE CHÂTEAU DE ROSIÈRES

Marc et Amy de Dinechin restaurent pierre après pierre le château médiéval de Rosières tout proche de
St Félicien, en Ardèche. Lui est originaire du Puy-de-Dôme, elle est anglaise, ensemble ils peaufinent leur
nouveau projet de vie. Et ce château de 32 pièces, entouré de 130 hectares de terrain et forêt
s’y prête à merveille, véritable havre de paix ! Une première chambre d’hôtes vient de voir le jour,
d’autres suivront et toujours pleins de projets en tête, dont un studio de yoga dans l’immense grange
médiévale. En tant que professeur de yoga, Amy a pratiqué dans de nombreux centres de retraite et
studios à travers le monde et souhaite apporter cette expérience à Rosières.
https://chateaurosieres.com/

LE PIED DU GÉANT
GÎTE TOURNON SUR RHÔNE

Labellisé « accueil vélo », ce gîte se veut être une étape de charme en Ardèche ressourçante pour
tous les amateurs de la petite reine et autre. Idéalement situé en plein centre-ville de Tournon sur
Rhône, les 4 chambres joliment aménagées peuvent accueillir jusqu’à 15 personnes. Le tout, à deux
pas de la ViaRhona, la fameuse véloroute qui va du Léman à la méditerranée.
www.gite-tournon.fr

LA MAISON DU CHEVALIER DES HUTTES

Située au coeur du village de Vic sur Cère (Cantal), la Maison du Chevalier des Huttes a l’allure d’un
petit château. Datant vraisemblablement du XVIè siècle et inscrite monument historique, elle était la
demeure urbaine de la famille Pagès des Huttes, notables du cru. Karine et Angelo ont mis 4 ans
pour la rénover et allier harmonieusement les éléments anciens et modernes à un mobilier et une
décoration design, contemporaine. Avec des produits du jardin, des fermiers et artisans locaux ou
des magasins bio, Karine ravit les yeux et les papilles.
www.maisonduchevalierdeshuttes.com
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