Vivre les destinations Auvergne-Rhône-Alpes,
c’est éveiller les sens en goûtant aux délices locaux,
c’est ressentir des sensations intenses,
après un bain dans une source chaude
ou à la fin d’une journée glacée en montagne,
c’est embrasser la beauté de l’existence, lors d’une
balade en forêt ou au sommet d’un volcan endormi.

Que nos publics soient solos, en couple,
en famille, en tribus… qu’ils soient contemplatifs,
hyperactifs, amoureux de la nature, amateurs
d’art de vivre, ou encore explorateurs du passé…
Toutes les expériences offertes en AuvergneRhône-Alpes suscitent en eux le même sentiment
intime et puissant :

RENAÎTRE ICI

ENSEMBLE VIVONS NOS
VACANCES EN AUVERGNERHÔNE-ALPES
L’accès aux vacances pour tous est une priorité pour Auvergne-Rhône-Alpes. De nombreuses actions
sont conduites en ce sens parmi lesquelles la labellisation nationale « Tourisme et Handicap » des sites et
des équipements adaptés : sites touristiques, sites de
loisirs, musées, restauration et hébergements, offices
de tourisme… Cette marque nationale est une garantie d’accueil et d’accessibilité aux personnes en situation de handicaps moteur, visuel, auditif ou mental et à
toutes les personnes dont les déplacements nécessitent,
momentanément ou définitivement, une attention particulière : personnes âgées, personnes de petite taille,
femmes enceintes, poussettes…
Un partenariat actif entre l'Etat, la Région, les
professionnels du tourisme et les représentants d’associations du monde du handicap* contribue à construire
en Auvergne-Rhône-Alpes une offre touristique accessible et permettre aux personnes en situation de handicap et à leur entourage de vivre pleinement une journée
ou un séjour de vacances.
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POUR MIEUX VOUS ACCUEILLIR,
IL Y A DES SIGNES QUI NE TROMPENT PAS
Fiez-vous au logo bleu

Des passions partagées

Il valide l’accessibilité de la prestation selon des critères clairement définis et correspondant aux différents handicaps.

Glisser sur la neige ou au fil de l’eau, se balader
sur un sentier, visiter un musée, partir où on le souhaite avec tout le monde, comme tout le monde.

Des hébergements adaptés

De grands espaces à découvrir

Un hôtel, un gîte, une chambre d'hôtes, un camping… labellisés « Tourisme et Handicap » assurent
le confort de votre séjour : pas de seuil infranchissable, des chambres spacieuses, des sanitaires
adaptés en complète autonomie, une décoration
chaleureuse et surtout un accueil attentif.

Dans les airs, sur terre ou sur l’eau pour vivre pleinement toutes les émotions.

Des cheminements facilités
Emprunter un bus, accéder au musée, au restaurant,
à la piscine etc.
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La culture à portée de main
Décrypter des ouvrages, apprécier un tableau, toucher les matières pour comprendre etc.
* Ils nous accompagnent : Association nationale Tourisme & Handicaps,
Association des Paralysés de France, Valentin Haüy, URAPEDA, Handilol,
Jaccede, Association malades et handicapés, APAJH, ARDDS, Voir Ensemble,
UNAPEI, Handisport.
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Dans ce guide, vous allez découvrir tous les sites de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
qui ont obtenu la marque nationale Tourisme et Handicap. Pour chacun des 12 départements de la région vous pourrez choisir les lieux et les prestations qui répondent à la
fois à vos attentes et à vos possibilités.
Ce guide met aussi en valeur des sites touristiques labellisés présentés comme des modèles de réussite en termes d’accueil, d’aménagement et d’accessibilité pour toutes les
déficiences.
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La marque Tourisme et Handicap vous donne une information précise et fiable sur les aménagements mis en œuvre en fonction des types de déficiences et leur utilisation de préférence en toute autonomie, avec un maximum de confort et de sécurité.
Les pictogrammes ci-dessous symbolisent la garantie d’un accueil et de prestations adaptées
en fonction de ce qu’ils représentent :

Auditif

Mental

Moteur

Visuel

Sites touristiques emblématiques
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
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AIN

Secrets de patrimoine... Une terre discrète et
préservée d'Auvergne-Rhône-Alpes, qui ne vit
pas sous le feu de la rampe touristique mais
qui offre une heureuse sensation de douceurs,
de repos et de découvertes authentiques.
HEBERGEMENTS

La Fora
01100 HOSTIAZ

Gites et meublés de tourisme
Gite de groupe Les Pelaz
01260 PLANS D’HOTONNES (LES)

04 74 37 59 44
gitelafora@gmail.com
www.gite-lafora.com

04 79 87 65 73
lespelaz@gmail.com
www.gite-jura-lespelaz.com

Gîte de 16 à 20 personnes entièrement rénové, dans le village pour vous retrouver
en groupe, en famille ou entre amis. A faire
sur place : randonnées, via ferrata (location matériel chez nous), visite de la bergerie dans le village. Gestion libre, demi-pension ou pension complète.

Situé en pleine nature dans une zone protégée Natura 2000, dans les montagnes
du Jura ,en balcon au dessus de la station des Plans d’Hotonnes, ce gîte Panda
est mitoyen à la maison du propriétaire.
Il propose 4 chambres (17 personnes) en
gestion libre, pension ou demi-pension :
cuisine du terroir, produits locaux fermiers ou bio.
Ferme de Montepin
01380 BAGÉ-LA-VILLE

03 85 30 54 84
montepin@wanadoo.fr
www.gites-de-france-ain.com
Gîte indépendant (90 m²), de plainpied, aménagé dans un ancien bâtiment de ferme. Au calme situé sur une
ferme avec vaches laitières. Belle vue
sur la campagne et beaucoup d’espace
pour les enfants.
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Gite des Bouchardes
01150 VILLEBOIS

04 74 36 69 91
contact@gitedesbouchardes.com
www.gitedesbouchardes.com
Gîte de 95 m² labellisé Ecogîte situé dans
un village typique du «berceau de la pierre
de Villebois». Cet ancien moulin devenu
forge peut accueillir jusqu’à 6 personnes.
Matériel paramédical sur demande.
Gite du Cœur
01260 SUTRIEU

04 79 87 52 64
regjm@orange.fr
www.gitesducoeur.com
Ce lieu reposant permet aux membres de

Châtillon-sur-Chalaronne, village fleuri – Dombes / © Région Urbaine de Lyon

la famille ( parents, conjoints...) de souffler grâce à une prise en charge de la personne en situation de handicap. Ceci par
de multiples activités : chiens de traîneau,
tir à l’arc, joëlette, excursions, pêche, parapente, canoë, etc. Location de matériel
spécifique sur demande. Capacité : 6 personnes.
Gite La Commanderie
01320 CHATENAY

06 23 40 65 08
francoise.goze@la-commanderie.net
www.la-commanderie.net
Le gîte de la Commanderie est une maison
de famille située au cœur de la Dombes,
dans un hameau entouré de prés. Elle a
été entièrement rénovée pour vous accueillir dans un cadre chaleureux, à la décoration soignée. 140 m2 sur deux niveaux
(8 - 11 personnes).

Chambres d’hôtes
Le Grand Noyer
01500 AMBRONAY

06 08 40 46 89
legrandnoyer@gmail.com
www.gites-de-france-ain.com
Pause ressourçante éco-responsable. Panorama sur la vallée de l’Ain depuis la terrasse de la chambre. Profitez du confort

des lits, de la quiétude en lisière de forêt.
A coté de la ferme bio : visites animaux,
vente de produits fermiers. Dégustez des
produits Bio, locaux, fait-maison. Possibilité de location de matériel spécifique.
L’Escapade champêtre
01230 EVOSGES

06 71 37 57 57
contact@gites-lescapadechampetre.com
www.gites-lescapade-champetre.com
Dans un petit village au cœur du Bugey,
4 chambres (1 adaptée), avec accès indépendant. Les petits-déjeuners et la table
d’hôtes sont servis dans une grande pièce
commune lumineuse avec accès sur la terrasse. Freddy est agriculteur et vous invite
à la découverte de la ferme.
Chambre d’hôtes de ratel
01400 ROMANS

06 70 38 14 52
nicolas.bouveron@bbbox.fr
www.gites-de-france-ain.com
Au coeur de la Dombes, dans un hameau entouré de verdure, Isabelle et Nicolas vous proposent 5 chambres d’hôtes
(1 adaptée) situées dans une ancienne
ferme familiale. La table d’hôtes et les petits-déjeuners sont pris dans le séjour des
propriétaires ou dans le jardin l’été.
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Le Verger d’Antonine
01290 CRUZILLES-LÈS-MÉPILLAT

Hôtel des Saules
01540 VONNAS

03 85 31 65 92
levergerdantonine@gmail.com
http://levergerdantonine.fr

04 74 50 90 90
reservation@georgesblanc.com
http://www.georgesblanc.com

Dans un hameau tranquille, ferme bressane rénovée avec des matériaux naturels. 3 chambres sont proposées avec sanitaires privatifs, séjour et espace cuisine.
Table d’hôtes.

Une belle bâtisse à colombages au bord de
la rivière vous propose quelques chambres
joliment décorées et confortables. Toutes
sont climatisées et la plupart possèdent
un balcon côté place ou côté rivière. L’hôtel Les Saules vous offre confort, plaisir et
tranquillité dans une atmosphère épurée
et plus contemporaine pour les chambres
supérieures, cosy pour les chambres traditionnelles.

Villages de vacancesCentres de vacances
Maison des Isles
01300 BREGNIER CORDON

04 79 87 26 62
contact@maisondesisles.fr
http://www.maisondesisles.fr
La Maison des Isles est un gîte de
groupe idéalement situé le long de la
ViaRhôna, à proximité de la Réserve Naturelle des Isles du Haut-Rhône et aux
portes du Bugey et de l’avant-pays savoyard. Séjours en gestion libre, demi
ou pension complète. Accueil jusqu’à
70 personnes.

Hôtels-restaurants
L’Embarcadère***
01130 NANTUA

04 74 75 22 88
contact@hotelembarcadere.com
www.hotelembarcadere.com
Bénéficiant d’une vue panoramique sur le
lac de Nantua, l’Embarcadère vous promet
un séjour alliant confort, plaisirs et détente,
sans oublier sa cuisine savoureuse rythmée
par les produits de saison.Entre lac et montagnes, escale romantique, gourmande et
reposante garantie. Les 49 chambres sont
équipées d’écran plat, TV wifi.
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Musée départemental de la
Bresse - Domaine des Planons
01380 SAINT-CYR- SURMENTHON
03 85 36 31 22
musees.ain@cg01.fr
www.musees.ain.fr
Le musée propose une immersion dans
l’art de vivre des Bressans du 15e siècle
à nos jours. Ses expositions lèvent le voile
sur les costumes, les émaux, l’architecture
et la gastronomie en Bresse. La ferme des
Planons est classée Monument Historique.
Musée départemental
du Revermont
01370 TREFFORT CUISIAT

RESTAURANTS
Chez la mère BOUVIER
01310 MONTCET

04 74 24 22 61
chez.la.mere.bouvier@gmail.com
www.chez-la-mere-bouvier.fr
Depuis 1927, 4 générations..un héritage
familial gastronomique. Une savoureuse
cuisine traditionnelle au coeur de la Bresse
dans un cadre authentique. 10 minutes de
Bourg en Bresse.

VISITES ET LOISIRS
Musée Départemental
du Bugey Valromey
01260 LOCHIEU

04 79 87 52 23
musees.ain@cg01.fr
www.musees.ain.fr
Un musée pour découvrir les différentes facettes du Bugey et comprendre la vie et
le dynamisme local : artisanat, agriculture,
coutumes, personnages célèbres, faune,
paysage... Sans oublier son étonnante collection d’œuvres d’art en bois tourné.

04 74 51 32 42
musees.ain@cg01.fr
www.musees.ain.fr
Abrité dans l’ancienne mairie-école du village, le musée retrace les caractéristiques
du patrimoine local du 18e siècle à nos
jours. Son remarquable potager-verger
conservatoire montre près de 650 espèces
de plantes locales, anciennes ou curieuses.
Carré Patrimoines
01600 TREVOUX
04 74 00 36 32
contact@ars-trevoux.com
www.ars-trevoux.com
Le Carré Patrimoines vous invite à découvrir le patrimoine, l’architecture et les paysages du Pays d’Art et d’Histoire Trévoux
Saône Vallée grâce à des maquettes, photos, vidéos. Il abrite aussi l’apothicairerie
de l’hôpital de Trévoux.

cap a été installé dans la zone de pêche
à la carpe de nuit. Cette belle réalisation
en bois permet la pratique de la pêche en
toute sécurité.
Plan d’eau Intercommunal
de Champdor
01110 CHAMPDOR

04 74 36 01 79
champdor@orange.fr
https://champdor-corcelles.jimdo.com
Baignade surveillée en plein air (été).
Plage aménagée.

INFORMATIONS
Office de tourisme Dombes
Tourisme – Bureau de Chalaronne
01400 CHATILLON-SURCHALARONNE

04 74 55 02 27
http://www.tourisme-en-dombes.com
Découvrez les richesses de la région :
églises romanes, anciens remparts, gastronomie, artisanat d’art, sentiers de randonnées, faune et flore de la Dombes et
la Bresse, pêche en rivières et en étangs.
Office de tourisme
du Plateau d’Hauteville
01110 HAUTEVILLE-LOMPNES

Ponton de pêche
01600 SAINT-BERNARD

04 74 35 39 73
otourisme@plateau-hauteville.com
http://www.plateau-hauteville.com

04 74 00 36 32
contact@ars-trevoux.com
Ce ponton de pêche, réservé en priorité aux personnes en situation de handi-

Le Plateau d’Hauteville est le toit du
Haut Bugey qui offre au regard du promeneur pédestre et équestre, du cycliste,
du skieur et de l’automobiliste, des vues
toujours différentes.
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Etre au cœur de la France... lui va si bien :
comme un point d’équilibre, d’harmonie, de
bien-être ! Patrie du luxe thermal et des chênaies luxuriantes, mosaïque de villes singulières, de bourgs forts en caractère et d’une
campagne charmeuse.

HEBERGEMENTS
Gites et meublés
de tourisme
Les Dames Vertes
03370 MESPLES

06 33 47 55 03
pays.huriel@wanadoo.fr
www.ecogite-les-dames-vertes.
business.site
Idéal pour des rassemblements familiaux
et amicaux, écogite d’une capacité de 19
personnes situé en plein bocage bourbonnais.
Les Raquets
03470 MONETAY-SUR-LOIRE

04 82 75 68 55
contact@gites-de-france-allier.com
www.gites-de-france-allier.com
Idéalement située entre Auvergne et Bourgogne du Sud (le Pal 22 km ) vous serez
accueillis dans une maison bourbonnaise
très confortable, de plain -pied, entièrement rénovée, au milieu d’une campagne
authentique, calme et verdoyante. Capacité : 7 personnes.
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Gite de Marquefaille
03330 LOUROUX-DE-BOUBLE

Les Gorges
03450 CHOUVIGNY

Gîte Le Grand Domaine
03360 ISLE-ET-BARDAIS

04 82 75 68 55
contact@gites-de-france-allier.com
www.gites-de-france-allier.com
Ancien corps de ferme rénové qui allie authenticité rurale et modernité. Vue Panoramique imprenable sur la campagne.

04 70 90 41 17
mairie.chouvigny@wanadoo.fr
Situé dans un village reposant au coeur
des Gorges de la Sioule, il peut accueillir jusqu’à 20 personnes. Peut-être loué
entièrement ou partiellement (par lit ou
chambre de 4 ou 7 lits) Une cuisine entièrement équipée permet de s’y restaurer.

04 82 75 68 55
contact@gites-de-france-allier.com
www.gites-de-france-allier.com
Gite indépendant sur un domaine agricole,
offrant une vue dégagée sur la Forêt de
Tronçais et à proximité de l’étang de Pirot.

Les Codrets
03500 BRANSAT
04 71 70 57 20
annick.alissant@orange.fr
www.gites-de-france-allier.com
Ancienne ferme bourbonnaise entièrement rénovée indépendante, au cœur du
vignoble Saint-Pourcinois. Promenade en
calèche, apiculture sur place. 4 chambres 8 personnes.
Le Bois mal
03330 CHIRAT-L’EGLISE
06 77 05 63 82
gite.boismal.chirat.l.eglise@orange.fr
www.gites-de-france-allier.com
A la sortie du village, proche de la forêt,
maison indépendante entièrement rénovée
en gite de groupe idéal pour organiser des
réunions familiales et amicales. Capacité :
19 personnes.

Les Chaussons d’Arlequine
03290 DOMPIERRE-SUR- BESBRE
04 82 75 68 55
contact@gites-de-france-allier.com
www.gites-de-france-allier.com
Dans une bourgade avec tous les commerces, maison de bourg avec cour et jardinet clos, située à 4 km du parc d’attractions Le Pal. 8 chambres, 4 personnes.
Les Bruyères de Condan
03290 DOMPIERRE-SUR- BESBRE
04 82 75 68 55
contact@gites-de-france-allier.com
www.gites-de-france-allier.com
Proche du centre bourg de Dompierre,
proche du parc d’attractions Le Pal, gite
indépendant avec vue sur la campagne.
3 chambres - 6 personnes.

Les Lodges Le Pal
03290 DOMPIERRE- SUR- BESBRE
04 70 48 72 00
leslodges@lepal.com
www.lepal.com
La location des lodges ne peut se faire
qu’en complément d’une journée au PAL,
parc d’attractions et animalier. Vous serez
transportés au cœur de l’Afrique Australe
pour vivre une expérience inoubliable.
Les Theilles
03160 SAINT-PLAISIR
04 63 06 70 07
www.gites-de-france-allier.com
Le charme de l’ancien et le confort du moderne vous permettront dans ce gîte spacieux d’apprécier le bocage Bourbonnais
avec vue sur les troupeaux charolais, tout
en favorisant les retrouvailles familiales.
5 chambres - 12 personnes.
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La Chaume
03110 SAINT-PONT
04 82 75 68 55
contact@gites-de-france-allier.com
www.gites-de-france-allier.com
Ancienne grange entièrement rénovée avec
des matériaux traditionnels et naturels et
décorée dans une ambiance moderne.
Grand espace vert arboré mi-clos, terrasse
en bois. 3 chambres - 6 personnes.
L’Ecouée
03230 THIEL-SUR-ACOLIN
04 70 34 54 40
www.gites-de-france-allier.com
Maison indépendante de 116m2 dans un petit village de la Sologne Bourbonnaise. Espace
vert avec pelouse. 2 chambres - 5 personnes
Gite La Source
03390 VERNUSSE
04 70 07 63 19
brenazet@orange.fr
www.brenazet.fr
Gîte rural joliment décoré avec 2 terrasses,
ambiance conviviale et calme. 2 chambres 5 personnes
La Fond Vilsous
03350 BRETHON (LE)
04 82 75 68 55
contact@gites-de-france-allier.com
www.gites-de-france-allier.com
Maison de bourg à la sortie du village de
la Forêt de Tronçais, entièrement rénovée.
4 chambres - 7personnes.
Résidence La Malicorne
03160 BOURBONL’ARCHAMBAULT
06 62 15 04 40
jdgilbert@orange.fr
A 200m des Thermes. Maison contemporaine bioclimatique. Grande terrasse avec
vue remarquable sur la forteresse. Cet im-
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meuble de 2 meublés à structure bois de
mélèze a été spécialement conçu pour répondre aux curistes et vacanciers souffrant
d’un handicap.

cienne bergerie rénovée, adossée à la maison des propriétaires, exploitants agricoles.
1 chambre accessible aux handicapés moteurs. Table d’hôtes.

Le Colombier de Cérès
03800 CHARMES

Domaine du Petit Lage
03370 SAINT-DÉSIRÉ

04 82 75 68 55
contact@gites-de-france-allier.com
www.gites-de-france-allier.com
Ce gite indépendant avec espace vert clos,
a été entièrement rénové en ayant conservé le caractère authentique basé sur la
mise en valeur des matériaux anciens existants. 3 chambres-6 personnes.

04 70 07 10 03
gitedelage@wanadoo.fr
www.gitedelage.com
Au sein d’une exploitation céréalière,
5 chambres tout confort dont 1 adaptée.
Table d’hôtes. 23 km de Montluçon, 17km
de Vallon en Sully.

Gites des Aubraux
03340 CHAPEAU

Villages de vacancesCentres de vacances

04 82 75 68 55
www.gites-de-france-allier.com
Située en Sologne Bourbonnaise, l’ancienne étable de la ferme (exploitation céréalière orientation agro-écologie) a été
entièrement restaurée et aménagée en
2 gîtes contigus.

Chambres d’hôtes
Les Malvaux
03380 HURIEL
04 70 06 44 09
malvaux@gmail.com
www.lesmalvaux.fr
A 10 minutes de Montluçon, à l’étage
d’une grange entièrement rénovée,
4 chambres d’hôtes dans un cadre champêtre situées à proximité de la maison familiale. Table d’hôtes sur réservation et piscine sur place.
Le Domaine de Rouzat
03800 GANNAT
04 70 90 20 04
mathinier.christian@orange.fr
www.chambre-hote-gannat.com
4 chambres d’hôtes installées dans l’an-

Château de Courtioux
03420 MARCILLAT-ENCOMBRAILLE
04 70 51 60 15
resacourtioux@gmail.com
www.chateauducourtioux.fr
Cette ancienne demeure du 19e siècle entièrement réhabilitée et située au cœur du
village propose dans un cadre d’exception
25 chambres (de 1 à 3 lits). Plusieurs formules proposées pour votre séjour, de la
mise à disposition simple du site à la pension complète avec ou sans activités.
Les Bruyères
Village Vacances-Loisirs & Répit
03700 BRUGHEAS
04 43 03 13 27
lesbruyeres@centrederepit.org
www.lesbruyeres.centrederepit.org
Village vacances composé de 10 chalets
permettant d’accueillir individuellement
une personne seule, un couple ou des familles de 2 à 4 ou de 3 à 6 personnes
suivant le type de chalet. Accueil de personnes en situation de handicap vivant à
domicile accompagnées de leurs aidants
ainsi qu’aux personnes handicapées déjà
hébergées en structures, souhaitant bénéficier de vacances.

Hôtels-restaurants
Auberge du Moulin Marin***
03120 LAPALISSE
04 70 99 08 53
lemoulinmarin@wanadoo.fr
www.moulin-marin.com
Tout près du centre de la cité des Vérités,
cet ancien moulin datant de 1854 a été
transformé en auberge qui saura vous séduire par sa cuisine du terroir et de saison.
Auberge de l’Olive***
03290 DOMPIERRE-SUR- BESBRE

04 70 34 51 87
contact@auberge-olive.fr
www.auberge-olive.fr
Hôtel-restaurant à proximité du parc d’attractions et animalier «Le PAL». Cuisine
fine et créative, plats généreux de Michel
Corbet.
Hôtel de France***
03390 MONTMARAULT

04 07 60 26
info@hoteldefrance-montmarault.com
www.hoteldefrance-montmarault.com
De part sa petite capacité (8 chambres)
dont 2 au rez-de-chaussée adaptées, son
parking fermé la nuit ou encore la qualité de sa cuisine, en font une adresse incontournable de l’Allier ou une pour une halte
sur la route des vacances (au croisement
de l’A71 et de la RCEA en font un atout
considérable).
Château d’Ygrande****
03160 YGRANDE

04 70 66 33 11
reservation@chateauygrande.fr
www.chateauygrande.fr
Ce château Directoire, construit en 1836, a
été entièrement rénové et aménagé avec
raffinement pour des séjours de charme
au coeur du bocage bourbonnais. Espace
détente avec hammam et soins (activités
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avec supplément). Outre le confort et les
équipements du château, le parc de 40
hectares permet la pratique de la pêche et
du VTT. Possibilité de pratiquer l’équitation
(activité avec supplément) dans le centre
équestre de la propriété (promenade, initiation,...). Restauration raffinée, généreuse et proche de la nature.
Château de la Motte
03500 LOUCHY-MONTFAND

04 70 45 32 73
accueil@vdstourisme.com
www.payssaintpourcinois.fr
Dans son parc aux arbres majestueux, le
château de la Motte vous reçoit pour tous
vos événements privés (fêtes de familles,
mariages, réveillons...) et professionnels
(cocktails, salons, séminaires, congrès...).

RESTAURANTS
La Table de Jeanne
03510 CHASSENARD

03 85 53 28 16
guillaume.arnoud@gmail.com
www.restaurant-latabledejeanne.com
Situé dans un ancien Relais de Poste, la
Table de Jeanne vous propose de redécouvrir les plaisirs de la table en dégustant des
mets issus de la cuisine traditionnelle revisitée. Maitre-Restaurateur.
La Ferme Saint-Sébastien
03140 CHARROUX

04 70 56 88 83
contact@fermesaintsebastien.fr
www.fermesaintsebastien.fr
Valérie Saignie, Toques d’Auvergne, propose sa cuisine de coeur à prix doux durant toute l’année. Dans le joli village de
Charroux, classé parmi les Plus Beaux Villages de France.
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Réserve naturelle du Val d'Allier, entre Châtel-de-Neuvre et Moulins © L. Olivier

VISITES ET LOISIRS
Le PAL
03290 SAINT-POURÇAINSUR-BESBRE

04 70 42 68 10
info@lepal.com
www.lepal.com
Le Pal : seul parc en France à conjuguer attractions, animaux et hébergements atypiques. Le PAL propose 27 attractions,
700 animaux, des spectacles animaliers,
des animations pédagogiques sur 50 ha
de nature.
Musée automobile
03300 BELLENAVES

Les Lamas du Tilloux
03240 DEUX-CHAISES

Défi’Land
03100 MONTLUÇON

06 83 16 62 90
lamasdutilloux@gmail.com
www.boutique-lamasdutilloux.fr

04 70 06 33 16
defiland@defiland.fr
www.defiland.fr

Visite guidée payante. Pour tout savoir
sur le lama et l’alpaga, rendez-vous au Tilloux. Commencez par faire connaissance
avec les lamas. Rustiques, se nourrissant
d’herbe et de fourrage, ils sont très appréciés pour le débroussaillage.
Ecomusée Maison de la
Combraille
03420 MARCILLATEN-COMBRAILLE

04 70 58 39 73
museebellenaves@wanadoo.fr
museebellenaves.jimdo.com

04 70 51 10 23
maisondelacombraille@orange.fr
www.maisondelacombraille.
over-blog.com

50 véhicules des années 1910 à 1980
vous attendent. Chaque véhicule est replacé dans son contexte que ce soit politique,
social, culturel ou sportif.

Visite libre ou guidée sur demande. La
Maison de la Combraille est un espace ludique et interactif dédié au territoire de
la Combraille.

Défi’Land est une aire de jeux couverte et climatisée destinée aux enfants de 0 à 12 ans. Elle se compose d’un espace adapté pour les
0-3 ans, et d’un parcours géant
pour les 4-12 ans agrémenté de
pont de singes, piscine à balles
géante, toboggans.
Espace Nature
du Val d’Allier
03000 MOULINS

07 77 82 88 30
auvergne@lpo.fr
www.lpo-auvergne.org
Visite libre. Découvrez l’univers passionnant des oiseaux, de la nature et
de la rivière.
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Moulins (03) - Pont sur l'Allier, cathédrale Notre-Dame et église du Sacré-Coeur © L. Olivier

Espace Patrimoine
03000 MOULINS

04 70 48 01 32
patrimoine@ville-moulins.fr
www.ville-moulins.fr
Visite libre avec possibilité d’audio guide
gratuit. L’Espace Patrimoine situé à l’hôtel Demoret ouvre ses portes pour présenter une exposition de maquettes et
plans reliefs pour comprendre l’histoire
de Moulins.
Le jardin de l’essentiel
03160 BOURBONL’ARCHAMBAULT

06 19 21 43 51
fermedecorinne@laposte.net
Visite commentée du jardin pédagogique et de découverte, et de quelques
animaux. Maraîchage en culture naturelle, possibilité de commander ses légumes selon la saison.
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Plan d’eau de Saint-Clément sentier d’interprétation,
Ponton de pêche, pirogues
03250 MAYET-DE-MONTAGNE (LE)

06 64 70 33 81
aventureextreme@wanadoo.fr
www.aventure-extreme.com
La base de loisirs du plan d’eau de Saint
Clément vous accueille les week-ends du
mois de mai et juin, tous les jours de juillet à août et sur réservation en dehors de
ces périodes. Un site idéal pour passer une
journée entre amis ou en famille. Activités
adaptées : location de pirogues, ponton de
pêche, sentier d’interprétation, toilettes et
snack accessibles. A 30 km de Vichy.
Ponton de pêche
03470 PIERREFITTE-SUR-LOIRE

04 70 47 01 50
www.pierrefitte03.fr/tourisme
Plan d’eau communal : ponton de pêche,
table de pique - nique, toilettes adaptés et
un parking ont été implantés à l’entrée de
l’accès à la zone de pêche

INFORMATIONS
Office de tourisme Val de Sioule
03500 SAINT- POURÇAINSUR-SIOULE

04 70 45 32 73
tourisme@payssaintpourcinois.com
www.payssaintpourcinois.fr
Information, documentation, espace boutique, réservation séjours dans le pays
Saint - Pourcinois.
Office de tourisme de Lapalisse
03120 LAPALISSE

04 70 99 08 39
contact@lapalissetourisme.com
www.lapalissetourisme.com
Situé entre les plaines de la Sologne Bourbonnaise et les Hautes Terres de la Montagne Bourbonnaise, au cœur de la vallée
de la Besbre, le « Pays de Lapalisse » dispose d’un patrimoine historique et culturel
particulièrement riche, à l’image du château du célèbre Monsieur de La Palice.

Office de tourisme de Moulins
03000 MOULINS

04 70 44 14 14
bienvenue@pays-bourbon.com
www.moulins-tourisme.com
Capitale du duché du Bourbonnais, Moulins
et ses vieux quartiers ont su garder le goût
des belles choses...Information, documentation, espace boutique, réservation séjours.
Maison du tourisme
03420 MARCILLAT-ENCOMBRAILLE

04 70 51 10 22
mairie-marcillatcombraille@wanadoo.fr
www.comcom-marcillatcombraille.fr
La Maison du Tourisme de Marcillat-enCombraille se trouve dans l’ancien Donjon
du XVème siècle. Ce donjon carré a été
construit vers 1450 dans l’enceinte du Château du Bourg datant du XIIIème siècle. Située au cœur du bourg et facile d’accès
grâce à ces places publiques, elle est ouverte de juin à septembre.
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ARDÈCHE

Hauts plateaux et villages perchés... Ardèche
se mêlent selon les saisons les parfums de lavande, d’olivier, de thym et de romarin sauvages, chèvrefeuille et châtaignes… Villages
et citadelles perchés, gorges et grottes impressionnantes, offrent un équilibre inattendu entre
luxuriance et austérité.
HEBERGEMENTS
Gites et meublés
de tourisme
Les Grads de Chassagne
07140 VANS (LES)

04 82 75 68 30
contact@gites-de-france-ardeche.com
www.gites-de-france-ardeche.com
Gîte mitoyen en pierre à la maison
du propriétaire au coeur de la garrigue ardéchoise, en bordure du bois
de Païolive.
Gite d’Etape et de Séjour
Association La Fage
07140 MONTSELGUES

04 75 36 94 60
contact@gite-lafage.com
www.gite-lafage.com
Entre Montagne et Cévennes ardèchoises, 1000 m d’altitude, le gîte La
Fage vous accueille au cœur du village.
9 chambres de 2 à 6 lits, dont 3 avec
sanitaires communs et 6 chambres
avec sanitaires privés. Cuisine régionale élaborée sur place. Nombreuses
activités.
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Villa de Grand Père
07200 UCEL
06 23 19 87 96
obarraud@aol.com
www.gites-de-france-ardeche.com
Villa indépendante avec piscine couverte
et jardin privé. Idéalement située à 2 pas
d’Aubenas et à 30 km de Vallon Pont
d’Arc - Gorges de l’Ardèche - Thermes de
Vals les Bains.
Le Calabert
07300 PLATS
04 82 75 68 30
contact@gites-de-france-ardeche.com
www.gites-de-france-ardeche.com
Joli gite aménagé dans un ancien calabert
du début du siècle, restauré avec goût. Situé à 15 min de Tournon et du Vignoble
des «Côtes du Rhône», à proximité du GR
42. Vue dégagée sur les Monts d’Ardèche,
hameau calme.
Le Pic vert
07130 SAINT-ROMAINDE-LERPS
04 82 75 68 30
contact@gites-de-france-ardeche.com
www.gites-de-france-ardeche.com
Assis sur une corniche, le village de
Saint-Romain bénéficie d’une excellente

Canoë sous le Pont d’Arc à Vallon-Pont-d’Arc - Ardèche méridionale © C. Fougeirol

position sur la vallée du Rhône et sur les
vignobles de Cornas et Saint-Joseph. Au
pied du belvédère, 2 gîtes aménagés, piscine hors sol commune.

Gite Narcisse
07200 SAINT-ETIENNEDE- BOULOGNE

Châtaigne au Cœur
07240 SILHAC

04 82 75 68 30
contact@gites-de-france-ardeche.com
www.gites-de-france-ardeche.com
A 10min d’Aubenas, maison indépendante, de plain-pied regroupant 2 gîtes.
Terrasse indépendante sans vis à vis, abri
voiture, buanderie commune. Maison exposée plein sud avec belle vue. A mi-chemin de la Montagne Ardéchoise et de la
basse Ardèche.

04 75 58 18 35
ph_gibaud@orange.fr
www.chataigneaucoeur.fr
En bordure d’une châtaigneraie, Philippe
et Véronique vous proposent un beau gîte
meublé de 4 personnes, indépendant et
entièrement aménagé. Location de matériel spécifique au besoin.
Gite Colchique
07200 SAINT-ETIENNEDE- BOULOGNE

04 82 75 68 30
contact@gites-de-france-ardeche.com
www.gites-de-france-ardeche.com
A 10min d’Aubenas, maison indépendante, de plain-pied regroupant 2 gîtes.
Terrasse indépendante sans vis à vis, abri
voiture, buanderie commune. Maison exposée plein sud avec belle vue. A mi-chemin de la Montagne Ardéchoise et de la
basse Ardèche.

L’Escale
07230 PAYZAC
06 82 29 72 33
gitesardeche07@gmail.com
En bordure de forêt, venez prendre le
temps de vous reposer dans ce gite éco-responsable.

Chambres d’hôtes
Les Figuiers
07240 SILHAC
04 75 61 96 70
contact@lesfiguiers.fr
www.lesfiguiers.fr
En Ardèche plein coeur, chambre d’hôtes
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Gorges de l'Ardèche, belvédère du Serre de Tourre © P. Fournier

de plain - pied ouvrant sur terrasse et jardin, vue magnifique sur le Vernoux, piscine chauffée, centre équestre, pêche et
randonnées.
Les Faugères «Il était une soie»
07210 SAINT-VINCENTDE-BARRES

04 75 65 93 40
info@iletaitunesoie.com
www.iletaitunesoie.com
5 chambres aménagées toutes rénovées dans un souci d’harmonie des tons
et des matériaux : crépis à la chaux de
Cruas, laine de bois, copeaux de chanvre
ou ouate de cellulose pour l’isolation,
peintures écologiques à l’argile, la craie
ou la chaux colorées avec divers pigments naturels.

Hôtels-Restaurants
Hôtel La Garenne**
07120 BEAUME (LA)
04 75 89 28 00
contact@hotel-lagarenne.fr
www.hotel-ardechesud.com
Joli petit hôtel sympathique en harmonie avec le
site exceptionnel d’un village de caractère : Labeaume. Séjour au calme dans un décor naturel
et authentique. 1 chambre adaptée-2 personnes.

Châtaignes d'Ardèche (AOC) © P. Fournier

RESTAURANTS
Chez Baratier
07530 LAVIOLLE
04 75 38 70 94
chezbaratier@free.fr
www.chezbaratier.fr
Ancien relais de diligence en bordure de rivière vous
proposant une cuisine familiale à base de produits régionaux et de produits frais «fait maison».
Caverne du Pont d'Arc, espace de restitution de la Grotte Chauvet-Pont
d'Arc - Gorges de l'Ardèche © C. Fougeirol
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CANTAL

Une nature authentique... célèbre pour ses fromages, le Cantal étend ses vertes prairies sur
les vestiges du plus grand volcan d’Europe. Au
Lioran, laissez-vous glisser sur le plus grand
domaine skiable du Massif central. A Salers,
plongez-vous dans l’histoire d’un village…
et d’une élégante bête à cornes.
HEBERGEMENTS
Gites et meublés de tourisme
Gîte rural Albepierre
15300 ALBEPIERRE-BREDONS
04 71 48 64 20
www.gites-de-france-cantal.fr
Cette ancienne ferme auvergnate de 1837,
rénovée entièrement en 2004, vous offrira tout le confort. Ce gîte bénéficie d’un
terrain clos de 300 m² et d’une prairie de
2000 m².
Gîte d’Orceyrolles
15100 ANGLARDS-DESAINT-FLOUR
04 71 73 16 63
jp-annie.noel@orange.fr
www.gite-saint-flour.com
Maison mitoyenne dans une ferme de caractère à proximité du viaduc de Garabit et
de Saint-Flour. 9 chambres - 1 adaptée. 15
personnes.
La Maison des Hirondelles
15100 ANDELAT
04 71 23 74 03
philippe.magenties@orange.fr
www.lamaisondeshirondelles.emonsite.com
Maison mitoyenne située dans un ancien
corps de ferme entièrement rénové en
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2009. Au rez-de-chaussée, grand séjour
avec vue imprenable sur Saint-Flour et la
Margeride. 3 chambres-6 personnes.
L’Ostal de Colin
15250 AYRENS
04 71 48 64 20 www.gites-de-france-cantal.fr
Aux portes d’Aurillac, cette charmante
maison indépendante de caractère du
19e vous accueille dans un environnement agréable et calme. Vous prendrez
plaisir à la pêche et à la baignade au
plan d’eau aménagé de Crandelles à 4
km. Base nautique à 20 mn au lac de
Saint-Etienne Cantalès. 3 chambres - 6
personnes.
Gîte communal de Cézens
15230 CÉZENS
04 71 48 64 20 www.gites-de-france-cantal.fr
Maison de caractère de 1819 entièrement rénovée comprenant 4 chambres (10
pers). Terrain clos de 200 m². Station thermale de Chaudes-Aigues à 26 km.
Gite communal
15120 JALEYRAC
04 71 69 70 12
mairie.jaleyrac@wanadoo.fr
www.jaleyrac.fr
Maison de 1870 mitoyenne à un autre gîte 3 chambres - 6 personnes. 20 km de Salers.

Salers - Plus beaux villages de France © J. Damase

Les Petites Maisons dans
la Prairie 15120 JUNHAC

Gite Le Vigean
15200 VIGEAN (LE)

06 03 28 26 36
villagedegites@orange.fr
www.gites.fr/2318

04 71 48 64 20
www.gites-de-france-cantal.fr

Au calme, en pleine nature, gîte rural de
42 m² (5 personnes ) dans un ensemble
de 5 gîtes en bois à la ferme nichés au
cœur d’une prairie arborée de pommiers de
7 ha.Piscine chauffée.
Le gite du Cantal
15300 CHAPELLED’ALAGNON (LA)

04 70 42 36 10
t.soubrier@orange.fr
www.legiteducantal.fr
Ancienne ferme de 1830 d’une superficie de 240m pouvant accueillir jusqu’à 13
personnes en famille ou entre amis.Terrain
clos. 30 minutes des Monts du Cantal.
La Comparnie
15120 LEUCAMP

04 71 48 64 20
www.gites-de-france-cantal.fr
Située entre la vallée du Lot et les monts
du Cantal (Sud Cantal), cette maison indépendante de caractère (micro-gîte- 4 pers.)
de 1850 vous accueille dans un environnement calme, à la campagne.

A deux pas du Parc Naturel Régional des
Volcans d’Auvergne, gîte de caractère avec
entrée indépendante de plain-pied dans ancienne grange du 18è entièrement rénovée
en 2012 comprenant 1 autre gîte.
L’escoundillou - Ferme de séjour
de Martory 15600 LEYNHAC

04 71 43 61 86
info@ferme-de-martory.com
www.ferme-de-martory.com
Au cœur de la Châtaigneraie auvergnate,
une famille d’agriculteurs vous accueille
dans sa ferme. Vous serez logés dans des
bâtisses anciennes, entièrement rénovées.
3 chambres-6 personnes. Piscine couverte.
Gîte de la Borie Grande
15800 RAULHAC

04 71 23 85 04
www.gites-de-france-cantal.fr
Nichée au coeur du Carladez et aux portes
du Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne, cette charmante maison indépendante de caractère de 1800 vous accueille
dans un environnement isolé propice au repos.4 chambres- 12 personnes. Foyer de
ski de fond à Pailherols 15 km.
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Route-des-Montagnes-Salers © D. Frobert

La Boria de Peire
15190 SAINT-BONNET-DECONDAT

04 71 78 43 60
laboriadepeire@gmail.com
www.handigite.fr
Cécile et Jean-Luc sont heureux de vous accueillir dans leur gîte rural de 240 m², situé
dans le Parc Naturel Régional des Volcans
d’Auverne.Capacité 15 personnes. Terrain
clos de 2000 m².
Gites Bon Air
15100 SAINT-FLOUR

06 45 12 57 94
contact@gitesbonair.fr
www.gitesbonair.fr
5 Chalets éco conçus bio-sourcé et bioclimatique à 1000 m pour un séjour de grand
confort avec piscine au sel de mer, chauf-
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fée toute l’année, dans un environnement accessible à tous les publics.
Gîte de Nozerolles
15500 SAINT-MARY-LE-PLAIN
04 71 23 05 80
chalier.bernard@neuf.fr
www.gites-de-france-cantal.fr
Entre le plateau du Cézallier et la Margeride, Maryse et Bernard vous accueillent
dans une grande maison de caractère
située dans un environnement calme
et vous proposent 3 chambres. Accueil
convivial et ambiance familiale.
Gite communal
15380 SAINT-VINCENTDE-SALERS
04 71 48 64 20
www.gites-de-france-cantal.fr
A proximité du Grand Site National clas-

sé du Puy Mary, au coeur du Pays de Salers, cet appartement vous accueille dans
un environnement calme dans la vallée
du Mars. 1 chambre-2 personnes.
La Grange Basse
15800 THIEZAC
04 71 47 56 16
www.ferme-auberge-cantal.fr
Située à 900 mètres au coeur des volcans dans un village traditionnel,gite
dans maison indépendante de caractère de 150 m2 avec jardin et cour.5
chambres - 12 personnes.
Meublé de M.Niocel
15300 USSEL
06 80 67 05 78
bernard@transplaneze.fr
www.location-cantal-stflour.fr
Au cœur d’un charmant village du Can-

tal, cette belle maison des années
50 située à Ussel-en-Planèze vous
offre à la fois confort, détente et repos le temps d’un week-end ou d’un
plus long séjour au pied des montagnes. 4 chambres.
L’Ostal Gite La Deveze
15340 CALVINET

06 48 26 83 50
galliou.calvinet@orange.fr
www.clevacances.com
Les gîtes de la Devèze sont installés dans la grange rénovée de l’ancienne ferme dont la construction
remonte au 19ème siècle. 2 gîtes
avec entrée indépendante pouvant
convenir à des familles et/ou des
groupes d’amis. Piscine.
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Chambres d’hôtes
Le Bufadou
15300 LIORAN (LE)
06 66 67 68 69
lebufadou.resa@gmail.com
Au pied des pistes, en centre station du Lioran, sur le tracé du GR4/400. Gestion libre
ou 1/2 pension l’été. 30 couchages répartis en 7 chambres avec sanitaires.
Domaine de Prat Niau
15590 LASCELLES
04 71 47 94 03
domainedepratniau@gmail.com
www.pratniau.com
Dans la vallée de la Jordanne qui mène au
Puy Mary (Cantal), à quelques kilomètres
d´Aurillac, Tjeert et Annemiek vous accueillent dans leur maison de maître, que
les gens du pays appellent «le château».
Le petit manoir abrite 6 chambres d´hôtes
aménagées avec goût.
Chambres d’hôtes Chez Denise
15110 LIEUTADES
04 71 73 83 16
denise.gilibert-devors@orange.fr
www.chambres-dhote-chez-denise.
wifeo.com
Depuis 18 ans, Denise vous accueille dans
une maison de caractère située sur l’Aubrac.4 chambres d’hôtes avec chacune
salle de bain et WC entièrement relookées.
Table d’hôtes.
Chambres d’hôtes
communales de Mourjou
15340 MOURJOU
04 71 49 66 18
info@aubergedemourjou.fr
www.aubergedemourjou.fr
4 chambres d’hôtes de charme dont une
suite parentale. 1 chambre adaptée. Un
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restaurant traditionnel de campagne et un
bistrot de pays.
Croque Lunes
15270 CHAMPS-SURTARENTAINE

06 86 89 24 19
croquelunes@free.fr
www.croquelunescantal.jimdo.com
Croque Lunes dispose de 3 chambres (2 à 4
pers.) modulables pour des séjours familles
ou copains. Cadre champêtre, plusieurs espaces à partager et utiliser selon ses besoins détente, artistiques ou sportifs. Nombreuses randonnées et sites à proximité.

Villages de vacances
La Gineste
15150 ARNAC

04 71 62 91 90
contact@village-vacances-cantal.com
www.village-vacances-cantal.com

En bordure du Lac d’Enchanet, la Gineste
vous propose un accueil familial dans une
ambiance entre lac et nature.40 chalets de
4 à 6 personnes avec cuisine équipée, salle
d’eau, sanitaires et terrasse. Espace bien
être et Piscine.

L’Ander***
15100 SAINT-FLOUR

Hôtels-restaurants

Hôtel-restaurant de 20 chambres dont
2 suites de 1 à 5 personnes, situé en villebasse de Saint-Flour. Le chef Francis Delmas vous propose sa carte et menus.

La Source du Mont***
15140 SAINT-MARTINVALMEROUX

04 71 69 28 55
lasourcedumont@wanadoo.fr
www.lasourcedumont.com
La Source du Mont, à Saint Martin Valmeroux, est une agréable maison de
maître du 19ème siècle, entouré d’un
grand parc de 4000 m², transformé en
1990, d’abord en maison d’hôtes, puis
en un confortable Hôtel Restaurant Logis
de 10 chambres. 1er hôtel labellisé T&H
dans le Cantal.

04 71 60 21 63
info@hotel-ander.com
www.hotel-ander.com

Auberge de Concasty***
15600 BOISSET

04 71 62 21 16
info@auberge-concasty.com
www.auberge-concasty.com
On se demande où commence le midi de la
France. Peut-être bien ici, dans la maison familiale de Martine. A Boisset, au sud Cantal,
c’est encore la montagne : L’Auvergne, ses
odeurs d’épicéa, sa gastronomie. Entre l’allégresse de l’auberge bastide et la chaleur du
chalet, l’auberge propose 12 chambres dont
5 avec terrasse ou balcon.
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Cinéma Le Pré Bourgès
15200 MAURIAC
04 71 68 14 40 www.cinemauriac.pagesperso-orange.fr
Equipement pour le cinéma en relief 3D Possibilité de mise à disposition de boucle audio pour les malentendants et de
séance en audio-description pour les non
et mal voyants.
Musée Du Veinazes
5120 LACAPELLE-DEL-FRAISSE

Auberge-de-Concasty © Chateauxet Hotels Collection

RESTAURANTS
Ferme auberge Les arbres
15400 RIOM-ES-MONTAGNE

04 71 40 99 51
lafermeaubergedesarbres@
gmail.com
Dans son écrin de verdure, au cœur du
Pays Gentiane, découvrez la ferme-Auberge des Arbres. C’est dans une maison de caractère et une ambiance
conviviale que Sabine vous proposera
une cuisine traditionnelle issue des produits de la ferme.
Restaurant Café Charmes
15220 ROANNES SAINT MARY

04 71 62 83 26
cafe-resto-charmes15@orange.fr
Dans un cadre simple mais chaleureux, venez découvrir les spécialités
culinaire de la région : choux farci, tripoux, truffade etc.
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VISITES ET LOISIRS
La Ferme aux Fromages
15320 LOUBARESSE
04 71 73 71 40
info@lafermeauxfromages.com
www.lafermeauxfromages.com
Découvrez le métier d’agriculteur et surtout
celui d’éleveur, avec les animaux, la traite,
la fabrication du fromage, la dégustation,
la vente de produits fermiers et de terroir.
Une visite pour toute la famille.
Maison de la Chataîgne
15340 MOURJOU
04 71 49 98 00
contact@maisondelachataigne.com
www.maisondelachataigne.com
Site de découverte ludique dédié à la Châtaigneraie
auvergnate. Visitez « la Maison de Colette Castanier », évocation du passé castanéicole, son épicerie des années 50, son four, son sécadou… mais
aussi ses jardins, sa pépinière, ses animaux…

Ferme pédagogique de Daudé
15290 OMPS
04 71 64 75 65
contact@ferme-de-daude.fr
www.fermededaude.fr
La ferme pédagogique de Daudé vous accueille au cœur de la Châtaigneraie, non loin
des départements de l’Aveyron et du Lot.
Musée d’Art et d’Archéologie
15000 AURILLAC
04 71 45 46 10
musee.art@aurillac.fr
www.aurillac.fr
Installé dans un ancien couvent de Visitandines (XVIIe siècle), transformé ensuite en
Haras Nationaux. On peut y découvrir une
belle collection de parapluies (industrie locale) et d’ombrelles, la reconstitution d’un
intérieur cantalien traditionnel, un Département d’archéologie cantalienne : De la préhistoire au moyen-âge et un Département
Beaux-Arts.

04 71 62 56 93
museeduveinazes@live.fr
www.musee-veinazes.com
Musée consacré à la ruralité au 20ème
siècle (agriculture, métiers ruraux, arts populaires et histoire locale). Visite guidée et
animée pour petits et grands.

INFORMATIONS
Office de Tourisme Châtaigneraie
cantalienne Point d’accueil de Laroquebrou
15290 ROUGET (LE)
04 71 46 94 82
info@chataigneraie-cantal.com
www.chataigneraie-cantal.com
Accueil, information, promotion du territoire sud cantal de la Châtaigneraie. Visites
et documents adaptés.
Office de Tourisme de la Châtaigneraie Point d’Accueil de Maurs
15290 ROUGET (LE)
04 71 46 94 82
info@chataigneraie-cantal.com
www.chataigneraie-cantal.com
Accueil, information, promotion du territoire sud cantal de la Châtaigneraie. Visites
et documents adaptés.
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DRÔME

Entre Vignes et garrigues...la Drôme occupe
une position privilégiée, protégée par les montagnes du Vercors, irriguée par les eaux du
Rhône. À la variété des paysages et des climats répondent la multitude des produits de la
terre : vergers, champs de céréales, et de lavandes, d’oliviers et de truffes, de vignobles
millénaires. La richesse du patrimoine est
source d’émerveillement, des ruelles de Mirmande au château de Grignan.
HEBERGEMENTS

Gite La Richarde
26740 SAUZET

Champ de lavande, alentours de Venterol - Drôme Provençale © P. Blanc

La Fabrique
26230 COLONZELLE

Gites et meublés de tourisme
Maison Bourguillot
26220 DIEULEFIT
04 75 00 90 75
bourguillot@orange.fr
Appartement de 50 m² pour 2 personnes situé au centre du village en rez-de-chaussée
entièrement accessible. Bonne exposition.
Gîte de l’Hubac
26150 BARSAC
04 75 83 09 23
contact@gites-de-france-drome.com
www.gites-de-france-drome.com
Au cœur de la vallée de la Drôme, dans un
environnement préservé, gîte de caractère
du 18ème siècle. A découvrir sur place : activité d’élevage de chèvres et de fabrication de fromages ainsi que le vignoble de
la Clairette.

04 74 46 72 22
commune.sauzet@wanadoo.fr
www.gites-de-france-drome.com

04 75 46 58 34
claude.dijon1@orange.fr
www.gites-de-france-drome.com

Ce gîte est situé à l’arrière de l’ancienne
école du village, en pleine campagne. Il
est meublé pour 4 personnes. Celui-ci comprend 2 chambres, un salon - salle à manger et une cuisine.

Aménagé dans un ancien moulin du 19ème
siècle, en pierres au bord de la petite rivière
de l’Aulière, le gîte la Fabrique est aménagé
au rez-de-chaussée de cette grande maison.

Les Chalets de la Frache
26420 VASSIEUX EN VERCORS

06 38 05 23 21
chaletsdelafrache@gmail.com
www.chaletsdelafrache.fr
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06 20 75 18 00
domainedelatourmentine@hotmail.fr
www.domainedelatourmentine.fr

Le chalet de la Frache se situe en plein
cœur du parc naturel régional du Vercors, à
8 km des stations de ski de Font d’Urle et
du col de Rousset.

Située en Drôme Provençale,cette bâtisse de 1844 se situe dans un cadre chaleureux et bucolique de 7000m2. Le gite
Ancelle de 100m2 se trouve au rez-dechaussée du logement des propriétaires
et peut accueillir jusqu’à 5 personnes.

Le Clos de l’Ane
26740 SAVASSE

Les Magnanarelles
26110 VINSOBRES

La Fenière
26170 BENIVAY-OLLON
04 75 28 13 97
pmege@hotmail.fr
www.gites-de-france-drome.com
Au pays des oliviers et abricotiers de la Drôme
provençale, un gîte de plain-pied pour 6 personnes.2 chambres dont 1 adaptée.

Domaine de la Tourmentine
26740 MARSANNE

04 75 46 15 51
sergepiolla@club-internet.fr
www.leclosdelane.fr

06 10 45 19 19
gerardetclaudine@sfr.fr
www.gitelesmagnanarelles.fr

A proximité de Montélimar, venez séjourner dans ce lieu riche d’échanges et de rencontres autour de diverses activités proposées avec nos chevaux, ânes et poneys
d’attelage.

Au cœur du village viticole de Vinsobres,
proche de toutes commodités, séjournez
dans cette villa contemporaine, très confortable. Le village domine les coteaux et offre
une très belle vue sur le Mont Ventoux.

Chambres d’hôtes
La Ferme du Villard
26340 BRETTE

04 75 27 20 90
obonheurdujour@aol.com
www.la-ferme-du-villard.com
Pour permettre à tous de venir découvrir les saisons sur la ferme en polyculture et élevage AB, 3 chambres
d’hôtes à côté de la ferme-auberge
vous accueillent. Repas confectionnés
principalement avec les produits issus
de l’exploitation. Tables d’hôtes.
Le Clos de l’âne
26740 SAVASSE

04 75 46 15 51
sergepiolla@club-internet.fr
www.leclosdelane.fr
Serge et Françoise vous accueillent
dans leur maison écologique, comprenant également 2 chambres
d’hôtes familiales. Cette maison est
conçue avec des matériaux nobles
tels que terre, paille, bois pour vous
offrir du bien-être et du plaisir à y
vivre. Table d’hôtes.
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La Ferme des Denis
26600 CHANOS CURSON

04 75 07 34 11
ferme.des.denis@wanadoo.fr
www.lesdenis.com
Dans les vignobles de Crozes Hermitage,
ferme viticole typique et de caractère datant du 15ème siècle, construite en galets
du Rhône, rénovée avec cour intérieure fermée. La ferme dispose de 5 chambres dont
1 adaptée.

Villages de vacances et
centres de vacances
Château de Collonges
26240 SAINT-DONAT-L’HERBASSE

04 74 46 72 22
chateau-de-collonges@ihtourisme.be
www.ihtourisme.be
Idéalement situé au coeur de la vallée du
Rhône, le Château, implanté sur un parc de
3 ha, entouré de collines boisées. Demeure
du 17ème siècle avec infrastructure sportive complète et tout confort.
Centre de vacances Chanteduc
26310 BEAURIERES

04 75 21 46 59
chanteduc@free.fr
www.chanteduc.fr
Village vacances familial. Chalets au cœur
du Haut-Diois, pays de lavande et de montagnes sauvages. Seul, en famille, en
groupe, profitez pleinement de la nature, la
piscine, et la rivière.
Village Vacances La Fontaine
d’Annibal ***
26170 BUIS-LES-BARONNIES

04 75 28 03 12
contact@vacances-baronnies.com
www.vacances-baronnies.com
Le Village Vacances La Fontaine d’Annibal
vous accueille dans une ambiance familiale.
Situé à 800m du centre de Buis les Baron-
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nies, dans un cadre naturel et en bordure de
rivière avec un accès plage et une piscine.

RESTAURANTS
Ferme auberge du Villard
26340 BRETTE

04 75 27 20 90
obonheurdujour@aol.com
www.la-ferme-du-villard.com
Vente des produits bio de la ferme et
d’autres producteurs bio de la région.
Ferme Auberge «Bienvenue à la ferme».

VISITES ET LOISIRS
La Cite du Chocolat
26600 TAIN-L’HERMITAGE

04 75 09 27 27
cite@valrhona.fr
www.citeduchocolat.com
Si le chocolat est un produit aimé de tous,
il renferme bien des mystères. C’est pour
dévoiler ce qui se cache derrière un carré
de chocolat que Valrhona a créé un espace
de découverte interactif et multi-sensoriel,
point d’orgue de la Cité du Chocolat.
Le Palais Idéal du Facteur Cheval
26390 HAUTERIVES

04 75 68 81 19
contact@facteurcheval.com
www.facteurcheval.com
Avril 1879, Ferdinand Cheval, facteur rural,
bute sur une pierre si bizarre qu’elle réveille un
rêve. Durant 33 ans, il va construire seul dans
son jardin, un Palais inspiré par la nature, les
cartes postales et les magazines illustrés.
Site Muséographique
de la Gare des Ramières
26400 ALLEX

04 75 41 04 41
mocanteneur@lagaredesramieres.com
www.lagaredesramieres.com
La Gare des Ramières, maison de la Ré-

Vignoble des Côtes du Rhône autour de Tain l’Hermitage © P. Maillet-Contoz

serve naturelle nationale des Ramières,
est un espace privilégié pour s’initier
à l’environnement, et découvrir les espèces et les milieux naturels de la réserve en famille.

Valence-Romans Tourisme Office de Romans
26100 ROMANS

Espace d’information
Centrale EDF Tricastin
26130 SAINT-PAUL-TROISCHATEAUX

04 75 02 28 72
inforomans@valenceromanstourisme.com
www.valence-romans-tourisme.com

04 75 50 39 99
tricastin-communication@edf.fr
www.edf.fr
L’espace d’information du public de la
centrale a été entièrement rénové. Documents et plans tactiles. L’intégralité de l’exposition est accessible en audio-description.

INFORMATIONS
Valence-Romans Tourisme Office de Valence
26000 VALENCE
04 75 44 90 40
infovalence@valenceromanstourisme.
com
www.valence-romans-tourisme.com
L’Office de Tourisme et des Congrès de Valence Romans vous propose des informations touristiques, billetteries, change, accès Internet, boutique souvenirs et produits
régionaux.

Une équipe à votre service : Documentation touristique, billetterie de spectacles, organisations de visites guidées et circuits, soutien logistique de
congrès, accueil de presse.
Office de Tourisme
Communautaire de Nyons
26110 NYONS

04 75 26 10 35
info@paysdenyons.com
www.paysdenyons.com
Toute l’année, l’équipe de l’Office de
Tourisme du Pays de Nyons se tient à
votre disposition pour vous aider à organiser au mieux votre séjour : documentation touristique, disponibilité des
hébergements, coffrets-séjours, billetteries, service groupes.
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ISÈRE

Balade en terroirs... L’Isère, destination touristique au cœur de la région Auvergne-Rhône-Alpes s’étend des bords du fleuve Rhône
jusqu’aux sommets des Alpes françaises. Ici, la
nature, la montagne, la gastronomie, les villes
et les campagnes offrent des terrains de jeux
et de découvertes pour tous.
HEBERGEMENTS
Gites et meublés
de tourisme
L’Etoile du Glacier/ Perce Neige
38520 BOURG-D’OISANS (LE)

04 76 79 60 18
contact@lemasdoisans.fr
www.lemasdoisans.fr
Belle villa contemporaine proche du village de Bourg d’Oisans,terre de prédilection des cyclistes et des skieurs. Le Mas
de l’Oisans comporte 2 gîtes mitoyens
pouvant accueillir 14 et 11 couchages
chacun.
La Petite Maison
38380 MIRIBEL-LES-ECHELLES

06 82 65 67 27
lapetitemaison38@hotmail.fr
www.lapetitemaison38.com
Maison indépendante située dans le Parc
Naturel de Chartreuse, dans un petit village
montagnard, avec vue panoramique sur les
sommets de chartreuse. De plain-pied,il
peut accueillir 4 personnes.
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Gite les Eperieres 3
38830 AUTRANS
04 76 95 30 21
jp.blanc-blanc@wanadoo.fr
www.gites-de-france-isere.com
Gîte aménagé au rez-de-chaussé pour 2
personnes : vaste séjour-cuisine & coin salon ouvrant sur la terrasse. Vue panoramique sur le petit village d’Autrans.
La Ferme de Chantabot
38270 BEAUREPAIRE
06 26 44 25 10
jeanlouis.poncet@laposte.net
www.gites-de-france-isere.com
Au cœur des champs et arbres fruitiers,
dans un environnement idyllique, calme
et propice à la détente et aux activités de
plein air, maison individuelle de caractère
aménagée sur 3 niveaux (195 m2) Salon
avec poêle cheminée ouvert sur le jardin.
Piscine privée.Capacité 12 personnes.
Le randonneur/ Le Pas de l’Alpette
38530 CHAPAREILLAN
04 76 45 22 65
contact@alpette.com
www.alpette.com
Ce chalet fait partie d’un domaine où se
trouve 2 autres chalets et l’Auberge Au
pas de l’Alpette, situé sur un terrain de

Grenoble - les quais de l’Isère et et le téléphérique de la Bastille © P. Blanc

6000 m2. Le chalet de 4 personnes est situé au départ des sentiers de randonnée
vers le col de l’alpette et le sommet du Granier.Piscine sur place.
La Cabane du Bonheur
38710 CORNILLON-EN-TRIEVES

04 76 40 79 40
www.gites-de-france-isere.com
Gîte de 6 personnes aménagé à l’étage
d’une jolie maison en ossature bois au
coeur du Trièves. Vaste séjour-cuisine & salon ouvrant sur la terrasse, 2 chambres, petit jardin. Activités possibles sport & loisirs
pour personnes handicapées.
Gite les Tournesols
38490 FITILIEU

04 76 31 00 69
djellal@gitelestournesols.fr
www.gitelestournesols.pagespersoorange.fr
Le gite «les Tournesols» est ouvert à tous,
toute l’année, et peut accueillir jusqu’à 10
personnes. Les propriétaires seront attentifs à toutes les demandes pour préparer
accueillir au mieux séjour et faire découvrir les richesses de l’Isère. Matériel médical sur demande.

Gîte Pierre et Bois
38190 COMBE-DE-LANCEY (LA)
04 76 40 79 40
www.gites-de-france-isere.com
Au coeur de Belledonne, à 25mn de Grenoble, belle maison indépendante du XIXe
restaurée avec goût, située dans un hameau calme, propice à la détente. Loin du
bruit et de la foule, appréciez le contact
d’une nature généreuse qui ne demande
qu’à être conquise par les amoureux des
excursions ou des escapades. 3 chambres
- 5 personnes.
Les Cinq Chartreux
38380 MIRIBEL-LES-ECHELLES
04 76 55 49 01
patrick@maulin.fr
www.sainfort.com
Au coeur du Parc de Chartreuse, à 30mn
de Chambéry et 45mn de Grenoble, maison de caractère en pierre, aménagée sur 3
niveaux.Capacité 12 personnes. Terrain privatif clos 2000 m2. Piscine chauffée.
Gite du grand pré
38160 MONTAGNE
04 76 36 04 28
www.gites-de-france-isere.com
Au calme, à 15mn de l’A49, gîte individuel,
spacieux et lumineux aménagé de plain
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pied dans un séchoir à noix, entièrement
rénové. 3 chambres - 1 adaptée en rez-dechaussée.
Gite rural Valériane
38960 SAINT AUPRE

04 76 55 37 19
gite@auprechardon.fr
www.auprechardon.fr
Un gîte de plain-pied pour 6 personnes
en terre de Chartreuse, aménagé avec
des matériaux sains, ouvert sur une
terrasse. Verger aménagé à proximité pour la détente.... avec vue sur la
Grande Sure Le plain pied du lieu, le
goût de rendre les choses pratiques,
l’ingéniosité dans la conception et
l’aide de professionnels du handicap,
font de ce lieu un cadre agréable et accessible pour tous.
Les gites du chalet - Chalet
38880 AUTRANS

04 76 94 76 63
contact@lesgitesduchalet.fr
www.lesgitesduchalet.fr
Dans le parc Régional du Vercors, les gîtes
sont proches des départs des randonnées
pédestres et en raquettes ainsi que des
pistes de ski nordique. Le gite Soldanelle
de 135m2 peut accueillir jusqu'à 15 personnes. Gîte entièrement équipé et bien
adapté pour l’accueil et l’intendance de
grands groupes avec sa cuisine et plonge
de collectivité.
Gite de Belledone
38190 LAVAL

06 20 85 43 78
henry.meilhac@gmail.com
www.gitedebelledonne.fr
Gîte de plain-pied situé dans un hameau
de moyenne montagne, à 15’ de la station été/hiver des 7 Laux, 30’ de Grenoble. Grand séjour-cuisine et salon lumineux ouvrant sur le jardin. 3 chambres-6
personnes.

2018 | Tourisme & Handicap

La Grange aux fées
38880 AUTRANS
06 74 44 30 15
lagrangeauxfees@gmail.com
www.la-grange-aux-fees.fr
La Grange aux Fées est un très beau gite de
5 chambres aménagé dans une ancienne
ferme traditionnelle du Vercors entièrement
restaurée en 2016. Situé à 4 km du village,
au pied du domaine de ski alpin de la Sure
& des départs de randonnées. Belle décoration, chaque objet a été acheté, chiné et rénové pour conserver une ambiance d’autrefois dans ce lieu chargé d’histoire, tout en y
ajoutant le confort actuel.
La Cabane des capucins
38740 CHANTELOUVE
04 76 30 16 78
ludibauchon@free.fr
www.gites-de-france-isere.com
Très beau chalet individuel en rondins situé
dans un village de montagne comprenant
au rdc un séjour-cuisine avec poêle-cheminée - ouvrant sur une terrasse fermée. Vue
magnifique. Atmosphère authentique propice au repos et à l’évasion en pleine nature. 3 chambres- 6 personnes.
Gîte le Layon
38710 SAINT-SEBASTIEN
04 76 34 95 46www.gites-de-france-isere.com
Dans un cadre exceptionnel surplombant St
Sébastien, avec vue panoramique sur l’Oisans, maison en bois sur pilotis au milieu
d’une pinède (maison trophée bois 2003).
Gite de plain-pied mitoyen au logement des
propriétaires comprenant 2 chambres.
Gite Studio l’Albatros
38250 SAINT-NIZIERDU-MOUCHEROTTE
04 76 53 42 48
gitelabatros@gmail.com
www.gitelalbatros.wixsite.com/
gite-l-albatros

Le gîte a été aménagé au rez-de-chaussée de «la Maison Bâteau» construite en
1936. Pouvant accueillir 3 personnes, il
offre une vue panoramique sur le Massif
de la Chartreuse, la Chaine de Belledone
et une vue plongeante sur la ville de Grenoble. Proximité des stations de ski de
Lans en Vercors, Villard de Lans, Autrans
(handiski).
Gite Le Grand Duc
38380 SAINT-LAURENT-DU-PONT

06 62 65 56 73
robergecharline@hotmail.com
www.gites-de-france-isere.com
Gîte aménagé dans une ancienne grange
entièrement rénovée, à 15 min des pistes
de ski de Saint P. de Chartreuse. Vue panoramique sur les sommets de Chartreuse.
Capacité de 5 personnes.
Gite château de Bonnevaux
38440 VILLENEUVE-DE-MARC

04 74 59 38 89
chateaubonnevaux@gmail.com
www.chateau-bonnevaux.com
Gite pour 12 personnes construit dans une
aile du chateau de Bonnevaux. Situé dans
un cadre agréable au coeur de la forêt. 4
chambres entièrement rénovées dont 1
adaptée. Prestations de restauration et petits-déjeuners possibles sur place.
Gite Le Thias
38470 CHANTESSE

04 76 40 79 40
danielle.lefevre38@hotmail.fr
www.gites-de-france-isere.com
Au coeur d’une zone biotop, au calme, gîte
aménagé de plain-pied pour 4 personnes
entouré de noyers. Grand séjour cuisine ouvrant sur une belle terrasse couverte. Golf
international 18 trous à 10km (St Quentin sur Isère).

Chambres d’hôtes
La Ferme du Marais - AMATA
38730 VALENCOGNE

04 37 05 29 33
laferme-dumarais@hotmail.fr
www.centre-amata.com
Lieu magique et calme en pleine nature sur
le Chemin de Compostelle, à 5 min du lac de
Paladru. 5 chambres spacieuses avec salle de
bain et balcon/terrasse privative. Gestion écologique. Table d’hôtes sur demande.
Le Séchoir de Creneuf
38470 NOTRE DAME DE L’OSIER

00476383524 ; 0637194302
montfortpin@yahoo.fr
www.sechoirdecreneuf.com
Catherine & Christian vous accueillent
dans leur ancienne ferme traditionnelle en
pisé située au coeur du pays de la noix. 4
chambres avec sanitaires complets & privatifs. Parc arboré et fleuri, environnement
campagnard calme avec vue sur le massif du Vercors & les collines des Chambarans. Petits déjeuners & repas dans la salle
à manger devant la cheminée, en terrasse
ou dans le jardin, cuisine traditionnelle.
Chambre d’hôtes Eglantine
38300 MEYRIE

04 74 43 24 83
fassiontherese@wanadoo.fr
www.clevacances.com
Chambres d’hôtes composées de 3
chambres situées dans un petit village à
la campagne, proche Bourgoin Jallieu, à
5 minutes de sa gare et de l’A 43. Dans
un jardin, avec son accès à la piscine couverte (d’avril à fin octobre) son terrain de
boule, vous profiterez d’un environnement
calme et reposant. Idéalement situé sur
la route de vos vacances pour une étape.
Table d’hôtes.
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Chambre d’hôtes Léva
38280 VILLETTE-D’ANTHON
04 72 45 73 19
virginiebonnand@yahoo.fr
www.laleva.fr
Virginie et Guillaume vous accueillent
dans une ferme du 18ème, située à la
campagne à 30 km de Lyon. Vous découvrirez 3 belles chambres dont 1 adaptée.
Piscine chauffée, cuisine à disposition.
Tables d’hôtes.

Campings
Camping des Petites Roches
38660 SAINT-HILAIRE
06 32 37 01 03
gites.camping@sainthilairedutouvet.fr
www.camping-saint-hilaire.com
Camping situé sur le Plateau des Petites
Roches, à 1000m d’altitude, idéal pour
des vacances en pleine nature.Particulièrement apprécié en été pour le dynamisme
et la beauté de la région. Du plus sportif
au plus calme, que ce soit pour profiter de
la fraîcheur de la moyenne montagne ou
pour effectuer des randonnées d’exceptions ... Vous trouverez votre bonheur au
camping des petites roches situé à Saint
Hilaire du Touvet.

VISITES ET LOISIRS
CCSTI La Casemate
38000 GRENOBLE
04 76 44 88 80
accueil@lacasemate.fr
www.lacasemate.fr
Espace de création, d’expositions et d’ateliers pour enfants et adultes autour des
sciences et du numérique, La Casemate
vous accueille dans ce bâtiment chargé d’histoire aux salles voûtées et aux
pierres apparentes.
Muséum d’Histoire Naturelle
38000 GRENOBLE

Ferme pédagogique
Ballalama Elevage de Lamas
38140 RÉAUMONT

04 76 91 03 34
ballalama.reaumont@wanadoo.fr
www.ballalama.com
Envie d’une sortie originale en famille ?
Venez vous dépayser au Ballalama, pour
de beaux moments de découverte ! Après
la découverte de l’élevage de lamas et
d’alpagas, participez à leur brossage.
C’est parti pour une balade dans les bois
et la campagne !

04 76 44 05 35
museum-histoire-naturelle@villegrenoble.fr
www.museum-grenoble.fr
Avec plus de trois millions de spécimens
en réserves, une collection de minéralogie exceptionnelle, des dizaines de milliers
de fossiles, d’insectes, d’oiseaux, un herbier unique pour la connaissance de la botanique il est un lieu incontournable pour
la découverte de la nature, de la montagne
et des sciences. Il a été édifié au 19e siècle
dans l’écrin végétal du Jardin des plantes,

Massif de Belledonne © P. Blanc
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c’est aujourd’hui un espace de rencontre,
d’accueil et de partage des connaissances
des sciences de l’Homme.

Chalet © JL.Rigaux

LOIRE

Verte campagne... le département de la Loire
est sans conteste celui des vacances «vertes»,
à la ferme, en gîte où en chambre d’hôtes. Le
choix est vaste, la variété des paysages qui leur
sert d’écrin aussi. La Loire qui regorge d’étangs,
de lacs ou rivières, ne manque pas d’oxygène,
grâce aux monts du Forez et du Pilat.
HEBERGEMENTS
Gites et meublés de
tourisme
Gite Chaum’Etap
42260 DANCÉ

04 77 79 18 49
contact@gites42.com
www.gites-de-france-loire.com
Dans un cadre de verdure, Nicole vous accueille dans une ancienne habitation de
ferme restaurée à l’ancienne. Murs en
pierres apparentes, planchers bois, décoration et mobilier traditionnel. Capacité :
7 personnes.
Gites des Agro-délices du Forez
42110 SAINT-DIDIER-SURROCHEFORT

04 77 79 18 49
contact@gites42.com
www.gites-de-france-loire.com
Ancienne ferme à l’architecture typique
des Monts du Forez rénovée en 2012
comprenant 2 gîtes, chacun avec accès
indépendant et terrain privatif sur rez-de
chaussée. Capacité : 10 personnes.
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Les Châtaigniers
42260 SAINT-MARTINLA-SAUVETÉ

04 77 79 18 49
contact@gites42.com
www.gites-de-france-loire.com
Gite à la ferme avec piscine couverte et
chauffée de mi-avril à fin septembre.
Lieu très calme, au milieu de la nature.
Idéal pour se reposer et se ressourcer.
Capacité : 6 personnes.
Gite Cocon - Ferme
des Charolaises
42640 SAINT-FORGEUXLESPINASSE

06 76 30 57 07
patricia-berard@orange.fr
www.la-ferme-des-charolaises.fr
En pleine campagne à 15mn de Roanne,
dans un environnement remarquable,
le gite est totalement indépendant, sur
un terrain clos, comprenant une grange
avec jeux. Location week-end et courts
séjours possible. Capacité : 6 personnes.

Lac et château de Grangent - Pays Stéphanois © JL. Chauveau

Côté Forez
42680 SAINT-MARCELLINEN-FOREZ

pas des Gorges de la Loire, zone naturelle et touristique remarquable, le tout
à 20 minutes de St-Etienne. Capacité 12
personnes - Auberge sur place.

04 77 79 18 49
contact@gites42.com
www.gites-de-france-loire.com
Chaleureux gite de 6 personnes surplombant la
plaine du Forez dans un environnement calme.
Rénovée en 2012, cette ancienne grange vous
héberge avec douceur et réconfort.

La Grange aux Hirondelles
42170 CHAMBLES

Gite Chouette Chevêche/
Effraie/Hulotte
42540 SAINT-JUST-LA-PENDUE
04 77 79 18 49
contact@gites42.com
www.gites-de-france-loire.com
Gites aménagés (120, 180, 90 m2 ), dans
une très belle ferme du 18° siècle restaurée en 2013, avec, en commun pour les
3 gîtes une piscine intérieure chauffée
(10x4), sauna et jacuzzi ouverts toute l’année. Capacité : 18 personnes
La Mitonnière
42170 CHAMBLES
04 77 52 91 10
contact@lamitonniere.com
www.lamitonniere.com
Vous êtes situés en pleine campagne, à 2

77 79 18 49
contact@gites42.com
www.gites-de-france-loire.com
Au coeur d’un petit hameau des Monts
du Forez, maison en pierres rénovées
en 2011 comprenant 2 gîtes ruraux.
Sur une exploitation agricole. Petits et
grands vous pourrez découvrir la bassecour et caresser Princesse, la jument de
la maison.
La Maison Vigneronne
42600 CHAMPDIEU

04 77 97 17 29
mairie-champdieu@wanadoo.fr
Location située dans l’un des 12 villages
de caractères de la Loire, aux pieds des
monts du Forez, à proximité de sites
naturels majestueux telles les Hautes
Chaumes mais aussi des commodités du
centre urbain de Montbrison.
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Gites des Glycines
42140 CHEVRIÈRES
04 77 94 02 53
gite.glycines@orange.fr
www.gitedesglycines.fr
Gite Accueil Paysan dans une ancienne
grange rénovée et indépendante, 5/6 personnes situé au coeur du triangle SaintEtienne, Roanne et Lyon. Attaché à un petit
hameau, dans un cadre magnifique avec une
vue imprenable sur les Monts du Lyonnais.
Gîte rural Le Chapi
42140 FONTANÈS
04 77 79 18 49
contact@gites42.com
www.gites-de-france-loire.com
Dans la dépendance d’une ferme typique
des monts du Lyonnais, gîte à l’entrée de la
ferme, au calme, à 200 m du bourg d’un joli
petit village. Appréciez le confort du gîte,
les volumes des pièces et les beaux espaces
extérieurs. Capacité : 5 personnes.
La Basse Cour
42740 TERRASSE-SUR-DORLAY
(LA)
04 77 79 18 49
contact@gites42.com
www.gites-de-france-loire.com
A l’entrée du Parc naturel du Pilat, dans une
ancienne ferme en pierres, vous apprécierez l’ambiance de ce gite de 110 m2. Décoration, pierres apparentes, bois et confort
moderne.
Gîte Pa Lou Plans
42111 TUILIERE (LA)
04 77 63 30 03
www.gite-palouplans.fr
Envie d’espace, de calme, au pays d’Urfé,
porte de l’Auvergne, maison de hameau à
l’écart avec vue très dégagée, terrain privatif clos de 1 000 m² avec cabane.
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Les Charmilles
42380 LEIGNECQ
04 77 50 23 58
m.jc.vachet@laposte.net
www.gite-lescharmilles.fr
Maison indépendante de plain-pied pour
les amoureux de nature, d’air pur et de
vieilles pierres. A la croisée du chemin
de St-Jacques-de-Compostelle, du GR3 et
d’une multitude de chemins.
Chez Micho
42520 MALLEVAL
04 77 79 18 49
contact@gites42.com
www.gites-de-france-loire.com
Terrasse 15 m² en rez-de-chaussée, parking à proximité dans le village. Le propriétaire, viticulteur, vous accueille à son
domicile et vous conduira jusqu’au gîte, il
saura vous faire découvrir les trésors de sa
région.
La Cour Verte
42660 MARLHES
09 53 22 54 88
rolland.fournel@laposte.net
www.gitelacourverte.com
Situé au coeur d’un petit hameau de campagne dans le Parc du Pilat, le gite La Cour
Verte est une ancienne maison en pierres
rénovée en 2011. Elle dispose d’un jardinet de 80 m² clos par un mur en pierres et
d’une terrasse couverte.
La Grange des Mûriers
42600 MORNAND-EN-FOREZ
04 77 79 18 49
contact@gites42.com
www.gites-de-france-loire.com
Bâtiment traditionnel du Forez, dépendance d’une propriété de 2ha clos. Volumes généreux, la lumière entre à flots
par la baie vitrée, 3 pas et vous êtes transportés à la campagne : l’espace, la ver-

dure, les arbres et les massifs.
Gîte Les Sapins
42400 SAINT-CHAMOND
04 77 79 18 49
contact@gites42.com
www.gites-de-france-loire.com
Dans le Parc régional du Pilat, une ancienne ferme restaurée de 66 m2. 2
chambres. Cour intérieure et terrasse. À
proximité : randonnées, équitation, zoo
de Saint-Martin-la-Plaine.
Gîte du Pas
42114 SAINT-CYR-DE-VALORGES
04 77 79 18 49
contact@gites42.com
www.gites-de-france-loire.com
Dans un cadre de verdure, Martial et
Chantal vous accueillent dans leur ancienne ferme rénovée en 2011 avec
bardage bois à l’extérieur et pierres apparentes à l’intérieur. Vous apprécierez
le calme et la vue agréable sur la campagne.
Gîte rural Laval
42114 SAINT-CYR-DE-VALORGES
04 77 62 41 51
v.duperray@42.sideral.fr
www.gites-de-france-loire.com
Cette ancienne ferme, maison indépendante dans un site naturel préservé, séduira les vacanciers à la recherche de
calme & de nature, ce lieu est idéal pour
le repos et les activités nature.
Gîtes de Baroille
42510 SAINT-GEORGESDE-BAROILLE
04 77 65 54 47
lesgitesdebaroille@free.fr
Charmante ferme rénovée entre plaine
et Monts du Forez. Deux gîtes de 11 à
12 places chacun avec vue panoramique

champêtre et piscine commune à côté
de la maison des propriétaires.
Le Relais Flora
42640 SAINT-GERMAINLESPINASSE

06 12 41 33 73
contact@lerelaisdeflora.fr
www.lerelaisdeflora.fr
Gîte de groupe et gîte d’étape de 29
couchages de 270 M². Les 6 chambres
sont équipées de sanitaires privatifs.
Séjour avec cheminée, tables de ferme,
coin-cuisine, salon, l’ensemble de ces
pièces ont accès direct sur la terrasse.
Gite de séjour Auberge
du Château
42430 SAINT-MARCEL-D’URFÉ

04 77 62 56 71
gitedegroupeduchateau@orange.fr
www.gite-auberge-du-chateau.com
Dans ce château du Moyen-Age et ancienne colonie de vacances, gîte de
350 m² sur rez-de-chaussée et étage.
Parc du château 10 000 m² arboré
idéal pour le repos, les promenades.
Gîte rural La Clé des Champs
42460 SEVELINGES

04 74 89 84 69
martine.bretton@wanadoo.fr
www.lacledeschamps-gite.com
Vous apprécierez la cour de 100 m², le
jardin clos de 200 m², le mobilier et la
décoration bois, les pierres apparentes
et la façade plein sud. Le propriétaire
vous proposera l’accès à sa piscine couverte à 1 km du gîte.
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Gite Le Fidésien et
Le Chevretin
42140 CHEVRIÈRES

04 77 79 18 49
contact@gites42.com
www.gites-de-france-loire.com
A 20 min de Saint-Etienne, en pleine campagne à la sortie d’un petit village des
Monts du Lyonnais, 2 gîtes mitoyens aménagés en 2013 dans un ancien corps de
ferme, chacun avec terrasse, terrain et accès privatifs.
Gite l’Arc en Ciel
42260 SAINT-POLGUES

04 77 79 18 49
contact@gites42.com
www.gites-de-france-loire.com
Gîte mitoyen à la maison du propriétaire,
accès totalement indépendant, terrain privé 250 m² avec pelouse, abri couvert,
terrasse offrant une très belle vue sur la
plaine du Forez et Chalmazel (station de
ski et point culminant de la Loire).
La Bruyere
42450 SURY-LE-COMTAL

Maison de la Lône
42520 SAINT-PIERRE-DE-BOEUF
04 69 32 47 47
maisonlone.ccpr@gmail.com
Entre la ViaRhôna, l’Espace Eaux Vives et
le village, la Maison de la Lône est idéalement située. Elle offre la possibilité aux
itinérants, tout comme aux touristes en
famille ou entre amis, de louer le gîte à
la nuitée, semaine ou mois. Capacité de
15 personnes.
Coeur d’Etangs
42110 MIZERIEUX
04 77 79 18 49
contact@gites42.com
www.gites-de-france-loire.com
Sur une ferme en activité, venez profiter
d’une offre de loisirs de pleine nature exceptionnelle : 4 gîtes ruraux pouvant accueillir jusqu’à 32 personnes (grâce aux
couchages d’appoints, tarif modulable en
fonction du nombre de personne) idéal
pour se retrouver en famille ou entre amis.
Gite de groupe les 4 Saisons
42660 SAINT-REGIS-DU-COIN

Ce gîte est aménagé dans une ancienne
ferme de la plaine du Forez avec une décoration contemporaine (bétons cirés, cuisine, volumes...). Il plaira aux vacanciers à
la découverte de la région du Forez.

07 83 79 84 44
gitelesquatresaisons@gmail.com
www.gitedegroupe-pilat.fr
Eté comme hiver, à pied, en raquettes ou
à skis, découvrez des sites naturels remarquables et profitez de panoramas
époustouflants. C’est la promesse d’un séjour apaisant pour les amateurs de nature
dans cet ancien foyer de ski entièrement
rénové.

Gite Multriman
42660 BESSAT (LE)

Gite de groupe l’Aigle d’Or
42430 CHERIER

06 64 29 29 00
cbastie@multriman.com
www.multriman.com

04 77 79 18 49
contact@gites42.com
www.gites-de-france-loire.com
Très beau bâtiment en pierres dans environnement naturel remarquable à 20
minutes de Roanne : balades au départ
du gîte, étang de pêche privé, rivière sur
place, salle de réception 170 m², au-

04 77 79 18 49
contact@gites42.com
www.gites-de-france-loire.com

Grand gîte indépendant avec terrain de
2000m2, offrant une piscine intérieure
chauffée, au cœur du Parc Naturel Régional du Pilat, à 1200m d’altitude.
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berge sur le site, espaces de jeux et de
loisirs extérieurs.

chambres d’hôtes spacieuses et aménagées
avec goût vous attendent, dont 1 adaptée.

La Maison du Tao
42520 VERANNE

Le Château de Changy
42123 CORDELLE

06 12 92 12 92
http://lamaisondutao.fr
Dans un corps de ferme en pierres de granit, 3 gites d’accueil paysan en chambre
de 1, 2 et 3 lits, salle de bain, et toilettes,
salles à manger et cuisines. 7 à 18 lits modulables. Eco-rénovation et énergies renouvelables. Refuge LPO.

04 77 64 94 74
thierry.vavasseur@wanadoo.fr
www.domaine-des-grands-cedres.fr
Le Domaine des Grands Cèdres est un endroit magique, empli de calme et de sérénité avec un panorama exceptionnel sur
la Loire. Marie et Thierry vous proposent
un arrêt hors du temps, dans une des
4 chambres du château.

Gite La Liesse
42111 VALLA-SUR-ROCHEFORT (LA)
04 77 79 18 49
contact@gites42.com
www.gites-de-france-loire.com
Au coeur des Monts du Forez, dans un petit village de moyenne montagne, gite chaleureux aménagé dans une belle maison
en pierres, sans vis à vis avec vue dégagée sur le paysage verdoyant. Capacité :
10 personnes.
Chambres d’hôtes
La Ferme du Tilleul
42510 BALBIGNY
04 77 28 23 30 - contact@
lafermedutilleul-bio.fr
www.lafermedutilleul-bio.fr
Joëlle et Jean-Yves vous accueillent dans
leur ferme traditionnelle éco-rénovée et
intégrant des énergies renouvelables.
3 chambres, cuisine équipée, terrasse et
espace jeux pour les enfants. Accueil de
chevaux possible. Agriculture biologique.
Le Château du Bourg
42120 PERREUX
06 07 37 48 18
pdubourgdepleurre@orange.fr
www.chateaudubourg-perreux.com
Dans une demeure de caractère du XVIIè
siècle, au coeur d’une propriété calme et
ressourçante de plus de 200 hectares, 5

Hôtels-restaurants
Les Etoiles du Forez**
42600 SAVIGNEUX
04 77 96 00 96
lesetoilesduforez@orange.fr
www.lesetoilesduforez.com
Les Etoiles du Forez est un hôtel idéalement situé à l’entrée de l’agglomération
de Montbrison. Dans un cadre chaleureux
et authentique, il est un lieu où règne une
atmosphère paisible.30 chambres.
Le Matin Calme***
42130 MONTVERDUN
04 77 97 71 60
hotel@grouperochette.com
www.hoteldumatincalme.fr
Situé à Montverdun, l’hôtel Le Matin
Calme se trouve à la campagne, à seulement 9 km de Montbrison. Vous pourrez
vous détendre dans le jardin de l’établissement ou sur la terrasse meublée de votre
chambre. Arrivée possible 24h/24.
Hôtel Eveil des Sens**
42130 TRELINS
04 77 24 09 43
eveildessens.trelins@gmail.com
http://www.éveil-des-sens.fr
L’hôtel - restaurant l’Eveil des Sens est
situé au cœur du Forez. Venez y découvrir ses 6 chambres modernes et spa-
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Maison des Etangs du Forez
42130 ARTHUN
04 77 76 23 12
maisondesetangsduforez@orange.fr.
www.maisondesetangsduforez.com
La Maison des Etangs du Forez, située en
bordure de la Réserve de Biterne, est une exposition interactive et ludique pour toute la
famille présentant le patrimoine historique,
humain et naturel des étangs foréziens.
Maison du Parc Régional du Pilat
Espace découverte
42410 PELUSSIN

Bourg-argental © P.Maillet-Contoz

cieuses dont 3 accessibles pour les personnes à mobilité réduite.

Ferme Auberge La Blache Pécou
42220 BURDIGNES

19ème siècle à nos jours. Sur deux étages,
vous découvrez le travail de la vigne mais
également la vie quotidienne des vignerons
grâce aux reconstitutions d’intérieurs.

04 77 39 18 32
lablachepecou@42.sideral.fr
Venez à la rencontre des produits de la
ferme autour d’une table conviviale et d’un
paysage naturel préservé.

Musée du Tissage et
de la Soierie
42510 BUSSIÈRES

Campings
Camping de la Lône***
42520 SAINT-PIERRE-DE-BOEUF
04 69 32 46 64
campinglone.ccpr@gmail.com
www.espaceeauxvives.com
Camping calme et ombragé installé en bordure du Rhône dans le Parc naturel régional du Pilat. La piscine, le plan d’eau sur le
Rhône, la rivière aménagée pour les sports
d’eaux vives, la ViaRhôna vous offrent
de nombreuses possibilités d’activités de
pleine nature.

RESTAURANTS
Ferme Auberge La Mitonnière
42170 CHAMBLES
04 77 52 91 10 - contact@
lamitonniere.com
www.lamitonniere.com
Petits gourmands et grands gourmets, venez
prendre le temps d’apprécier les traditions
culinaires et le savoir-faire du Forez : charcuteries maison, cuissons de viandes à la broche, râpées, patia du Haut-Forez, soupe aux
choux avec des légumes de saison.
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Ferme auberge Aristote
42590 SAINT-PRIEST-LA-ROCHE
06 61 51 04 98
A 5 km de la Loire et du château de SaintPriest-la-Roche, au coeur du roannais, venez découvrir en pleine campagne une auberge qui sert une cuisine maison issue des
produits de l’exploitation.

VISITES ET LOISIRS
Musée des Vignerons
du Forez - Château de Boen
42130 BOËN-SUR-LIGNON
04 77 24 08 12
contact@chateaumuseeboen.fr
www.chateaumuseeboen.fr
Le musée est rattaché au territoire viticole forézien. Il fait découvrir le travail, le quotidien
et le vin des vignerons du Forez du milieu du

04 77 27 33 95 - info@
museedutissage.com
www.museedutissage.com
Au fil de la visite, des métiers à tisser de
1800 à nos jours fonctionnent sous vos
yeux et dévoilent pour vous tous les secrets de fabrication de tissus d’exception. Découvrez artisans, entreprises d’aujourd’hui à travers l’exposition temporaire
et des animations.
Le Moulin des Massons
42940 SAINT-BONNETLE-COURREAU
04 77 76 86 45
contact@moulindesmassons.com
www.moulindesmassons.com
Seul moulin encore en activité de la vallée du Vizézy, le moulin des Massons vous
propose de découvrir l’art de fabriquer de
l’huile de colza grillé, de noix ou de noisette. Cette visite mettra tous vos sens à
contribution.

04 74 87 52 01
info.tourisme@parc-naturel-pilat.fr
www.parc-naturel-pilat.fr
La Maison du Parc vous propose un espace
muséographique et ludique dans lequel se
tient la Maison du tourisme. Découvrez
grâce à de nombreux modules visuels l’histoire, le patrimoine, la nature.

INFORMATIONS
Office de tourisme Loire Forez
Bureau d’informations touristiques
de Saint-Bonnet-le-Château
42380 SAINT-BONNETLE-CHATEAU
04 77 50 52 48
https://loireforez.com
Nous vous accueillons toute l’année à St
Bonnet-le-Château. Une équipe répond à vos
questions et vous conseille. Le bureau d’informations met également à votre disposition un accès wifi
Bureau du tourisme du Bessat
42660 BESSAT (LE)
04 77 20 43 76ot.haut-pilat@wanadoo.fr
http://www.cc-montsdupilat.fr
Bureau appartenant à la Maison du tourisme
du Pilat. Informations sur le territoire parc
naturel régional du Pilat.

HAUTE-LOIRE

Volcanique, sauvage, préservée...la Haute-Loire
est à l’image de son patrimoine naturel : grandiose et fragile. La Loire, l’Allier et l’activité volcanique ont façonné des paysages inoubliables,
parsemés de sucs, de cascades, de gorges… Au
fil des siècles les hommes se sont inspirés de la
nature pour édifier des monuments toujours plus
vertigineux donnant à la Haute-Loire ce visage si
attachant, si naturel.
HEBERGEMENTS

Blesle, village médiéval - Plus beaux villages de France © J. Damase

Le P’tit Chalet du Mézenc
43150 ESTABLES (LES)

Gite de groupe La Randonnée
43150 MOUDEYRES

Gîte rural Mr Levert
43410 LEMPDES-SUR-ALLAGNON

04 71 08 35 36
chalet-du-mezenc@wanadoo.fr
www.chalet-du-mezenc.com

04 71 05 17 87
randonnee43@wanadoo.fr
www.gite-larandonnee.fr
Gîte de groupe indépendant, ancien hôtel
restaurant au centre d’un petit village de
chaumières entre massifs du Meygal et du
Mézenc. 7 chambres de 2 à 4 personnes.

06 15 09 51 21
levert.alain@wanadoo.fr
www.gites-de-france-haute-loire.com
Située dans un village de la vallée de l’Alagnon, belle et grande maison de charme
en pierre entièrement rénovée, indépendante et intime, avec un parc de 450 m²
clos de murs.

Gites et meublés de tourisme
Gite rural l’Estaou
43490 ARLEMPDES
04 44 43 93 12
lboyer@cegetel.net
www.gites-de-france-haute-l
oire.com
Maison indépendante, ancienne ferme de
famille de 1882 restaurée avec soin en
respectant son cachet d’origine sur terrain clos de 600 m². 6 chambres - 15 personnes.
Gite de séjour communal
43490 ARLEMPDES
04 44 43 93 12
jereserve@gites-de-francehaute-loire.fr
www.gites-de-france-haute-loire.com
Ancienne école du village restaurée avec
soin à proximité des gorges de la Loire et
d’un des Plus Beaux Villages de France,
Arlempdes. Maison indépendante avec
cour goudronnée fermée (300 m²) et vue
imprenable sur le Mézenc, le Mont Gerbier de Jonc et la montagne ardéchoise.
5 chambres - 12 personnes
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Nouvellement restauré, ce gîte se
situe à la sortie du village des Estables, au pied des pistes de ski.
Activités sur place : ski (alpin et
fond), activités nordiques, randonnées, balade en ânes... capacité :
30 personnes.
Gite d’étape et
de séjour la Cabourne
43580 SAINT PRIVAT
D’ALLIER

Le Jucadour
43270 ALLEGRE
04 71 00 71 57
jprousson@orange.fr
www.jucadour.fr
Demeure pleine de charme, entièrement
rénovée et offrant la possibilité d’héberger jusqu’à 12 personnes. 5 chambres
dont 1 adaptée.

04 71 57 25 50
jereserve@sfr.fr
www.lacabourne.fr

Le Champ Bonheur
43120 MONISTROL-SUR-LOIRE

Ancien grenier de 600 m² en pierres
de pays, exposé plein sud, offrant
une vue imprenable sur la vallée de
l’Allier et le château de St-Privat.
Aménagé sur 3 niveaux, le gîte est
composé de 13 chambres de 2 à 6
personnes. Restauration sur place.

06 75 35 88 51
damien.bonnet43@orange.fr
www.auchampbonheur.fr
Cette ancienne ferme, entièrement rénovée et légèrement isolée est située dans
un environnement agréable, en bordure
de rivière.gîte de plain pied. 4 chambres
dont 2 adaptées.

Le Boucherand
43230 MAZERAT D’AUROUZE
jereserve@gites-de-france-hauteloire.fr
www.gites-de-france-haute-loire.com
Gîte aménagé dans une grande propriété comprenant une bergerie et des dépendances agricoles organisées autour
d’une fontaine et de grands espaces.
4 chambres - 1 adaptée.
Gîte Sous les Etoiles
43800 MÉZÈRES
04 71 65 50 36
mairie.mezeres@wanadoo.fr
www.gites-de-france-haute-loire.com
Gîte situé dans un charmant village sur un
éperon d’orgues basaltiques. Ce gîte indépendant avec cour fermée (120 m²) est
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aménagé dans un ancien presbytère
à côté de l’église (pour votre confort,
les cloches sont muettes). Capacité :
13 personnes.
Gite de groupe La Fontaine
43290 MONTREGARD

04 44 43 93 12
jereserve@gites-de-france-hauteloire.fr
www.gites-de-france-hauteloire.com
Gîte aménagé dans une ancienne
grange mitoyenne offrant un intérieur
contemporain, spacieux et très coloré
en bordure du bourg. Gîte entièrement
accessible (ascenseur, sanitaires et cuisine équipés). 6 chambres - 11 personnes.
Gîte d’enfants Lo Beç
43300 CHASTEL

04 71 77 44 57
lobec@free.fr
www.lobec.fr
Gite d’enfants. Clara et Gilles accueillent
6 enfants dans leur grande maison, une
ancienne ferme restaurée située dans
un hameau à deux pas du Cantal. Découverte nature, animaux, créations.
Langue des signes française pratiquée.
Gite des Epilobes
43220 RIOTORD

04 44 43 93 12
jereserve@gites-de-france-hauteloire.fr
www.gites-de-france-hauteloire.com
Ancienne grange indépendante à proximité de la maison des propriétaires
avec accès de plain pied A proximité
immédiate de la Voie Verte Via Fluvia.
Capacité : 6 personnes.
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Gîte de groupe La Redonde
43550 SAINT-FRONT
04 71 59 58 22
boyerpaillon@wanadoo.fr
www.gitelaredonde.com
Gite La Redonde aménagé dans une ancienne ferme au cœur des grands espaces
du Mézenc. 7 chambres, vaste pièce de
vie. Loation d’une salle de 110 m² attenante au gîte (aménagée pour 80 pers.)
Vue magnifique sur le Mont Mézenc !
L’Epi de Blé
43550 SAINT-FRONT
06 21 77 18 71
odile.delabre@hotmail.fr
www.gitelepideble.com
Gîte de groupe, l’épi de blé se situe dans le
massif du Mézenc, dans un environnement
naturel, calme et préservé. Séjours en demi-pension ou pension complète proposés.
Capacité : 40 personnes.
Chalet les Sabatines du Gevaudan Chalet Le Prunelou/ Grand granit
43170 VENTEUGES
04 71 74 18 60
aude.sabatier@orange.fr
www.lessabatinesdugevaudan.fr
Laissez-vous séduire par ces charmants
meublés en bois, lumineux, de très bon
confort et situés en pleine nature Vue panoramique sur les monts du Velay.
Gite de groupe La Voie Verte
43290 DUNIERES
06 22 46 15 87
accueil@paysdemontfaucon.fr
www.cc-paysdemontfaucon.fr
Gîte de groupe de la Voie Verte entièrement
réaménagé dans l’ancienne gare de Dunières,
dans un cadre spacieux et confortable. Au départ de la Voie Verte ‘La Via Fluvia’ et de chemins de randonnées. Tous commerces à proximité. Capacité : 15 personnes.

Au Nid d’Hirondelles
43130 SAINT-ANDREDE-CHALENCON

04 71 03 70 81
jereserve@gites-de-france-hauteloire.fr
www.gites-de-france-haute-loire.com
Entre Monts du Forez et vallée de la Loire,
Raphaël et Christelle ont rénové cette ancienne ferme mitoyenne à leur maison. Ici
le bois a toute sa place avec une attention portée sur une rénovation écologique.
Capacité : 8 personnes.
Gite La Source
43200 SAINT-JEURES

06 26 44 11 96
jereserve@gites-de-france-hauteloire.fr
www.gites-de-france-haute-loire.com
Entre Loire et lieux de Résistance, St-Jeures
est un point de départ idéal pour découvrir la nature et le patrimoine historique du
Haut-Lignon. Capacité : 4 personnes.
Gite La Pierre en Meygal
43260 QUEYRIERES

06 26 10 25 89
jereserve@gites-de-france-haute-loire.fr
www.gites-de-france-haute-loire.com
La vue dégagée sur les sucs du Meygal,
ces volcans si caractéristiques, c’est le paysage qu’offre ce beau gîte en pierres entièrement rénové en 2015. Capacité : 8 personnes.
Gite des Ruisseaux
43220 RIOTORD

04 71 75 37 92
philippe.massardier@sfr.fr
Ancienne maison en pierre entièrement rénovée avec beaucoup de cachet.Ferme laitière. Capacité : 10 personnes.

Hôtels-restaurants
Hôtel Leydier - le Provençal
43270 ALLEGRE

04 71 00 70 12
hotel.leydier@gmail.com
www.hotel-restaurant-leydierleprovencal.com
Cet hôtel familial de 12 chambres tenu depuis 4 générations est situé en plein coeur
d’Allègre, un petit village féodal. Ici tout
est réuni pour connaître les bienfaits du
tourisme vert : Randonnée, champignons,
V.T.T, équitation etc.
Auberge la Maison de Julia
43350 BLANZAC

04 71 09 57 88
lamaisondejulia@orange.fr
www.lamaisondejulia.fr
La partie hébergement de l’auberge, située
dans l’ancienne maison d’habitation, comprend 5 chambres confortables et douillettes : 2 familiales au premier étage et 3
chambres doubles au deuxième. Une autre
chambre double adaptée a pris la place de
l’écurie d’avant au rez de chaussée. Elle
peut être louée seule ou avec le coin «cuisine/salon» pour devenir le studio «le petit
chez soi».Restaurant accessible grâce à un
monte-personnes.
Hôtel restaurant La Crèche
43230 CHOMETTE (LA)

04 71 76 65 65
hotellacreche@wanadoo.fr
www.lacreche-43.com
La crèche est un hôtel familial de 22
chambres où vous êtes accueillis avec
bonne humeur dans un cadre douillet et
reposant. Située en bordure de la RN102,
la crèche s’ouvre pourtant largement sur
la campagne Auvergnate.Les chambres
donnent sur la terrasse, le jardin et la piscine. Cuisine gourmande.
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Appart’hotel Les Capucins***
43000 PUY-EN-VELAY (LE)
04 71 04 28 74
contact@lescapucins.net
www.lescapucins.net
Moderne et design, l’Appart’Hôtel des
Capucins vous accueille en plein centre
du Puy-en-Velay et offre des chambres
et duplex entièrement équipés.Cet hôtel
clair et moderne se trouve à 10 minutes
de marche de la cathédrale Notre-Dame
du Puy-en-Velay.
La croisée des chemins***
43510 CAYRES
04 71 09 36 69
contact@aubergelacroiseedeschemins.
com
www.aubergelacroiseedeschemins.com
Odile et Franck GAUBERT ainsi que leur
équipe sont heureux de vous accueillir
dans leur établissement à Cayres situé à
2 minutes du lac du Bouchet. 7 chambres
dont 1 adaptée.

Chambres d’hôtes
L’Estive
43160 BONNEVAL
04 71 00 91 12
chambresdhotes-lestive@orange.fr
www.chambresdhotes-lestive.fr
Dans le Parc Régional du Livradois Forez, à
5 km de La Chaise-Dieu, l’Estive, ancienne
ferme rénovée en chambres d’hôtes
sur 15000 m2 de terrain. 4 chambres.
A 5 kms de la Chaise-Dieu et de son abbatiale. Accueil équestre. Table d’hôtes.
La Colombière
43800 ROSIÈRES
06 87 06 53 39
pierre.verot@wanadoo.fr
www.lacolombiere-auvergne.fr
4 chambres d’hôtes confortables et situées à la campagne dans une ancienne
bâtisse en pierres restaurée, à proximité
d’une exploitation agricole.

2018 | Tourisme & Handicap

Le Champ de l’Oustau
43370 SAINT-CHRISTOPHE-SUR-DOLAISON
04 71 01 51 55
fami.chamard@laposte.net
www.lechampdeloustau.com
Maison mitoyenne à la ferme familiale
(production de lait et de lentilles vertes du
Puy AOP bio), dans une bâtisse en pierres
de pays au coeur d’un petit village très
calme à proximité du site exceptionnel du
Puy-en-Velay (5 km) Table d’hôtes.
Au Repaire de Bona
43580 SAINT PRIVAT
D’ALLIER
09 82 35 52 54
aurepairedebona@yahoo.fr
www.aurepairedebona.com
Sur le chemin de St Jacques de Compostelle, aux portes des Gorges de l’Allier,ancien corps de ferme, passé de ruine à abri
de convivialité. 5 chambres colorées, dont
une accessible. Accueil équestre. Ferme de
découverte. Table d’hôtes.
Les Ronds dans l’Oz
43200 YSSINGEAUX
04 71 61 40 12
infos@lesrondsdansloz.com
www.lesrondsdansloz.com
Ancienne ferme du XIXe siècle rénovée
avec soin dans le respect des lieux, alliance subtile de pierre, terre, chaux et
bois, disposant de 2 chambres d’hôtes.
La Béalière
43410 LEMPDES SUR
ALLAGNON
04 71 77 09 93
labealiere@gmail.com
www.chambres-hotes-auvergne.org
Entre gorges de l’Allagnon et de l’Allier,
cette situation exceptionnelle à la jonction du Puy de Dôme, Haute Loire et Cantal, vous offre l’occasion de découvrir des
sites naturels, culturels et historiques, ainsi qu’une nature préservée. 4 chambres.

Villages de vacances Centres de vacances
Domaine de Chadenac
43000 CEYSSAC LA ROCHE
04 71 09 27 62
domainedechadenac@orange.fr
www.chadenac43.free.fr
Au coeur des Volcans d’Auvergne, à 10
mn du Puy en Velay, ce domaine, entièrement rénové en 1992 et appartenant
à l’UCPCV (Union Catholique de Plein air
et des Centres de Vacances) accueille à la
fois enfants, ados, adultes, des familles.

Le chef vous propose une cuisine enracinée dans le terroir du Velay parsemée
d’épices du Monde.

VISITES ET LOISIRS
Centre Aquatique L’Ozen
43120 MONISTROL-SUR-LOIRE
04 71 61 77 20
contact@lozen.fr

www.centreaquatiquedesmarchesduvelay.fr

Campings

Le centre aquatique l’Ozen vous accueille
tous les jours : bassin sportif, bassins
d’apprentissage et ludique, pataugeoire
de jeux et espace détente. Nombreuses
activités sur abonnement.

Camping de Vaubarlet
43600 SAINTE SIGOLÈNE

Centre de Tir
43800 BEAULIEU

04 71 66 64 95
camping@vaubarlet.com
www.vaubarlet.com
Camping Sites et Paysages Le Vaubarlet,
en Haute-Loire à une heure de Lyon, vous
invite dans un domaine de 14 hectares de
verdure. Labellisé «Clef Verte». Ouverture
d’avril à septembre.

04 71 08 16 89
tsbe@tsbe.fr
www.tsbe.fr
Le tir sportif est une activité peu
connue qui permet de développer
maîtrise de soi et concentration,
tout en se prenant au jeu des objectifs à atteindre.
A Beaulieu, trouvez accueil et convivialité dans un équipement de
qualité unique en France.

RESTAURANTS
Auberge de Connangles
43160 CONNANGLES
04 71 02 32 31
aubergedeconnangles@gmail.com

Baignade surveillée au lac
de Lavalette
43200 LAPTE

Magnifique auberge située dans le parc du
Livradois-Forez ouverte à l’année. Menus
élaborés à partir de produits frais, le plus
souvent issus de notre région.

06 87 84 59 64
basedumoulin@aol.com
www.sna43.fr
Baignade surveillée juillet-Aout. Sur place:
base de voile et activités nautiques.

Restaurant L’Epicea
43100 TENCE

Aire d’Activités d’Aurec/Loire
43110 AUREC SUR LOIRE

04 71 59 23 41
restaurantlepicea525@orange.fr
Simplicité et élégance des mets d’ici
et d’ailleurs, du cadre et de l’accueil.

04 77 75 00 75
accueilaurecloisirs@gmail.com
www.aurec-loisirs.fr
Aurec Plage est un site de baignade pro-

www.aubergedeconnangles.e-monsite.com

29

HAUTE-LOIRE

Paysages du Mézenc © D. Frobert

pice aux plongeons rafraîchissants dans
la Loire. Baignade surveillée en saison.
Centre Aqua Passion
43800 LAVOÛTE SUR LOIRE
04 71 08 15 71
cap43@cc-emblavez.fr
www.cc-emblavez.fr
Une piscine, un espace balnéo, une plage
verte, un espace fitness et une salle multiactivités au cœur de la plaine de l’Emblavez. Le centre aquapassion vous accueille toute l’année dans cette superbe
infrastructure fraîchement rénovée.
Distillerie de la Verveine
du Velay Pagès
43700 SAINT GERMAIN
LAPRADE
04 71 03 04 11
commercial@verveine.com
www.verveine.com
Une visite guidée unique au cœur même
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de la fabrication, au milieu des alambics et des fûts de chêne. Le guide
vous présente l’histoire et la fabrication de la célèbre liqueur élaborée à
base de 32 plantes dont la verveine
cultivée localement.
Les Narces de la Sauvetat
43340 LANDOS

04 71 07 43 50
ot.pradelles@haut-allier.com
www.gorges-allier.com
Espace naturel sensible entre Loire
et Allier, aménagé depuis 2014 pour
l’accueil de tous les publics. Inscrite
dans un cratère volcanique (maar),
cette tourbière constitue un précieux
réservoir d’eau douce aux sources du
ruisseau des Fouragettes, affluents
de la Loire. Elle abrite une biodiversité remarquable.

Centre Aqualudique La Vague
43000 PUY-EN-VELAY (LE)
04 71 00 57 00
contact@piscine-lavague.com
www.piscine-lavague.com
Ce complexe très moderne, avec 5426
m² couvert et 1500 m2 de plans d’eau
vous offre trois bassins intérieurs et un
extérieur, une pataugeoire, un espace
détente, un espace aqualudique, un espace balnéo.
Aquabulle Titan
43100 BRIOUDE
04 71 50 84 00
www.piscine-brioude.fr
Lieu favorisant le lien intergénérationnel par l’apprentissage et la pratique
de la natation et proposant une alternative attractive de loisirs pour les
touristes de la région. Normes HQE et
accessibilité globale.

Centre d’Enseignement
de la Dentelle Au Fuseau
43000 LE-PUY-EN-VELAY
04 71 02 01 68
enseignement@ladentelledupuy.com
www.ladentelledupuy.com
Créé en 1974, le Centre d’Enseignement de la Dentelle au Fuseau poursuit
deux missions essentielles : le maintien
de la tradition et de la pratique par l’enseignement et la sauvegarde du patrimoine dentellier.
Paraclub du Puy
43320 CHASPUZAC
04 71 08 00 89
paraclubdupuy@wanadoo.fr
http://paraclubdupuy.free.fr
Seul club sportif non professionel en Auvergne et première école en France de parachutisme ascensionnel pour personnes
handicapées.

DOSSIER : SÉLECTION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

PARACLUB DU PUY-EN-VELAY : LA PRATIQUE DU
PARACHUTISME ASCENSIONNEL UNIQUE DANS LA
RÉGION
Le Paraclub du Puy se situe sur l’aérodrome
du Puy Loudes en Haute Loire. Il a obtenu la marque
Tourisme et Handicap pour les 4 types de handicaps. Ses locaux respectent de fait les normes
d’accessibilité. Le club ouvre à la pratique du parachutisme ascensionnel à l’aide d’un chariot. Pour la
Fédération Française de Parachutisme, le club est
référent pour cette activité. C’est d’ailleurs le seul
de la région à proposer cette activité pour le public
en situation de handicap. Une équipe de professionnels spécialisés permet d'accéder à cette activité dans d'excellentes conditions. Sur place les toilettes et les douches sont totalement adaptées.
« J’ai commencé par un stage de pratique
et depuis mon objectif est de voler en toute autonomie car j’ai la maitrise de mes membres supérieurs. Le 1er vol a été stressant mais on découvre
rapidement de nouvelles sensations et on apprend à maitriser la technique grâce au moniteur.
Le personnel est très attentionné et accueillant »
Sylvie, pratiquante, en situation de handicap moteur.

Paraclub Chariot-Ascensionnel

Informations pratiques :
Paraclub du Puy
Aérodrome de Loudes, 43320 Chaspuzac
Tél. 04 71 08 00 89 - paraclubdupuy@wanadoo.fr
http://paraclubdupuy.free.fr

OÙ LOGER ? CHAMBRES
ET TABLE D’HÔTES AU
REPAIRE DE BONA
Dans un écrin de verdure au cœur des
Gorges de l’Allier, Hélène, éducatrice sportive
auprès de personnes en situation de handicap,
Nicolas et leurs animaux (alpagas, chèvres, poneys ...) au cœur de la ferme découverte, vous
accueillent dans cette ferme rénovée typique du
17ème siècle. Ils savent accueillir petits et grands
dans leurs 5 chambres aux normes tourisme & handicap. Une chambre située au rez-de-chaussée
est adaptée pour les personnes en situation de
handicap moteur.
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Au repaire de Bona

Informations pratiques :
Au repaire de Bona
43580 Saint-Privat-d’Allier
Tél. 09 82 35 52 54 - aurepairedebona@yahoo.fr
www.aurepairedebona.com
A partir de 48€/chambre double
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LE PAL, PARC D’ATTRACTIONS ET ANIMALIER :
UN SÉJOUR FAMILIAL ET ACCESSIBLE À TOUS.
(DOMPIERRE-SUR-BESBRE-ALLIER)
Entreprise familiale de l’Allier, créée il y a 44
ans, Le PAL est le seul parc en France à conjuguer
dans un espace de 50 ha de nature 27 attractions,
900 animaux, des spectacles animaliers, des animations pédagogiques et un hébergement thématique
constitué de 31 lodges africains. Le visiteur ressent dès
l’entrée un professionnalisme et une implication des
collaborateurs.
Les personnes à mobilité réduite peuvent pleinement découvrir et profiter du PAL grâce notamment aux scooters électriques mis à leur disposition.
Les chiens d’aveugle et les chiens d’assistance aux
personnes handicapées sont acceptés et peuvent
donc accompagner leurs maîtres tout au long de
leur journée au PAL. Plusieurs toilettes adaptées aux
personnes à mobilité réduite sont réparties dans le
parc et indiquées sur le plan de visite. Pour les différents spectacles animaliers (otaries, rapaces et perroquets), des emplacements sont spécifiquement
réservés. Pour les personnes à mobilité réduite l’ac-

© Le Pal

tivité Soigneur d’un Jour «Les Emblématiques» (Hippopotames, Girafes, Lions d’Asie, Tigres de Sumatra, Eléphants d’Asie et Chimpanzés) est accessible
avec un accompagnateur.
Un plan de visite dédié aux personnes à mobilité réduite est disponible à l’entrée du parc.

LES LODGES DU PAL,
UN HÉBERGEMENT
INSOLITE
Le PAL vous propose de prolonger votre séjour d’avril à octobre pour vivre l’expérience inoubliable d’une nuit au cœur de la savane ou au milieu
des grands lacs ! Vous serez confortablement installés dans votre magnifique Lodge sur pilotis, disposant
d’un accès direct au parc d’attractions. 3 lodges ont
été aménagés pour l’accueil des personnes à mobilité réduite. Vous serez transportés au cœur de l’Afrique
Australe pour une expérience inoubliable. Décorés
aux couleurs de l’Afrique, les lodges climatisés se composent d’une chambre enfants (3 lits dont 2 superposés), d’une salle de bains et d’une chambre parentale
s’ouvrant sur une large terrasse surplombant la savane
ou le lac avec leurs animaux. « Le Tanganika » vous
accueille pour une pause gourmande, vos dîners et
petits-déjeuners.
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Informations pratiques :
Le PAL
Saint-Pourçain-sur-Besbre,
03290 Dompierre-Sur-Besbre
Tél. 04 70 42 68 10 - info@lepal.com
www.lepal.com
Parc ouvert d’avril à septembre.
Réservation des lodges sur :
www.lepal.com
Tél. 04 70 48 72 00 - leslodges@lepal.com

L’AVENTURE MICHELIN :
UN ÉVENTAIL D’OFFRES ADAPTÉES À CHACUN
(CLERMONT-FERRAND-PUY-DE-DÔME)

Avez-vous le temps pour une visite intégrale de
l’Aventure Michelin ou préférez-vous une visite thématique ? Êtes-vous plutôt audioguide ou visite guidée ? …
L’Aventure Michelin est labellisée Tourisme &
Handicap pour les handicaps auditif, mental, moteur
et mental depuis 2009. En 2017, l’Aventure Michelin a
reçu le Trophée national du tourisme accessible organisé par l’association Tourisme & Handicaps !
À l’Aventure Michelin, une offre complète de parcours adaptés est proposée aux visiteurs déficients visuels en
toute autonomie ou accompagnés. On y découvre plus de
120 ans d’histoire dans un parcours de visite interactif, riche
de découvertes tactiles et olfactives ! En individuel et sans réservation, vous pouvez parcourir l’intégralité du circuit de visite en 2h30, ou choisir une visite d’1 heure environ parmi 4
thématiques : les cartes et guides, Bibendum, la fabrication
des pneumatiques, ou la Saga des frères Michelin… toute
une histoire ! Naturellement vous pouvez également opter
pour les visites guidées avec nos guides formées aux visites
tactiles, mais alors il faudra penser à réserver.
L’Aventure Michelin est une visite vivante et multi-sensorielle. Elle propose une approche ludique et accessible de l’histoire de la manufacture Michelin, avec
des écrans interactifs, des maquettes tactiles, un livret-jeu ou encore des bornes sonores ! Pour les publics
fragiles, des visites faciles sont proposées. Adaptées
à chaque groupe sur réservation, ces visites sont anticipées en amont pour que nos guides vous accueillent
dans les meilleures conditions.
La plupart des audiovisuels sont sous-titrés et tous
les audioguides peuvent être utilisés avec des boucles à
induction magnétique, en prêt à l’accueil. Le visioguide
en LSF (Langue des Signes Française) sera actualisé dès
2019, mais d’ores et déjà des visites guidées avec un
interprète en LSF (Langue des Signes Française) ou avec
un codeur en LPC (Langue française Parlée Complétée)
sont proposées sur réservation.
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Enfin, un soin tout particulier a été porté au
confort d’usage des personnes à mobilité réduite en visite à l’Aventure Michelin. Mobilier, banque d’accueil,
mains courantes, ascenseurs ont fait l’objet d’une adaptation spécifique afin de convenir à tous les publics. Des
zones de repos ponctuent la visite et des sièges-cannes
sont à disposition dans les espaces d’exposition. La totalité de l’exposition est accessible aux visiteurs à mobilité réduite. 2 fauteuils roulants sont disponibles en prêt
sur demande.
Des journées portes ouvertes gratuites pour
faire connaître l’offre accessible à tous !
2 fois par an, au printemps et à l’automne,
l’Aventure Michelin organise des visites faciles, des visites tactiles et des visites en LSF pour faire découvrir
l’Aventure Michelin et vous donner envie de revenir entre
amis. Alors n’hésitez pas, pensez à réserver et à exprimer vos besoins : l’équipe de l’Aventure Michelin est là
pour vous accueillir et vous offrir une visite à vos mesures !
Se déplacer, bouger, se baisser pour toucher
un pneu ou une figurine de Bibendum, sentir l’odeur du
caoutchouc etc., chaque visiteur évolue à son propre
rythme au sein du musée. Afin de faciliter la communication et rendre les informations accessibles à tous, le site
internet de l’Aventure Michelin a été construit pour être
consultable par tous (plage braille, synthèse vocale, navigation au clavier etc.).

Informations pratiques :
L’Aventure Michelin
32, rue du Clos Four, 63100 Clermont-Ferrand
Tél. 04 73 98 60 60 - contact@laventure.michelin.com
laventure.michelin.com

33

À LA DÉCOUVERTE DES VOLCANS
(LA CHAÎNE DES PUYS- PUY-DE-DÔME)

Archipel Volcans © Prod03

Vulcania Machine Terre © Luc Olivier 2010

Des villages intacts, de la cuisine locale riche
en saveur, les lacs volcaniques, une bouffée de grand
air, les Volcans d'Auvergne sont une source inépuisable
d'exploration.
Le Parc naturel régional des Volcans d'Auvergne
est un trésor naturel unique en Europe. Le puy de Dôme,
le plus célèbre de ces géants dormants, officiellement
« Grand site de France® », culmine à 1 465 m, en offrant un panorama sans égal sur les 80 volcans de la
chaîne des Puys. Le sommet du puy de Dôme est accessible hiver comme été avec le train à crémaillère «
Le Panoramique des Dômes ».
Unique en Europe, Vulcania est un lieu d’apprentissage autant que de loisir situé au cœur du Parc
naturel régional des Volcans d’Auvergne. Il permet à
chacun de mieux comprendre le fonctionnement des
volcans et de notre planète. Si vous rêvez de chasser des tornades, d’assister au réveil des volcans d’Auvergne, d’explorer des fonds marins ou de croiser la
route d’effrayants dinosaures, rendez-vous à Vulcania. Avec ses attractions plus vraies que nature, le
parc offre la possibilité de vivre des expériences inédites en famille. Chaque année plus de 300,000 visiteurs viennent au parc pour vivre une aventure inoubliable. Vulcania se veut accessible et compréhensible
pour tous. Dès sa conception, l’engagement de Vulca-

nia en faveur de l’accueil des personnes en situation
de handicap tant en individuels qu’en groupes, s’est
matérialisé par de multiples aménagements et dispositions : prêt gratuit de fauteuil roulant manuel, d’audioguides, de vidéo-guides permettant l’accès à l’ensemble du contenu de l’audio-visite, des attractions en
langue des signes française ou sous-titrée en français,
installation de boucle magnétique dans les salles. Pour
le confort de visite, des points d’attente ont été aménagés pour chacune des animations en dehors des files
d’attente. Les différents espaces de restauration du parc
sont également accessibles à tous. A la cafétéria des
Puys, les plats sont présentés sous forme de photos et
le personnel peut aider au portage du plateau si besoin. Vulcania a obtenu la marque Tourisme & Handicap pour les 4 déficiences.
Où Loger ? Après une journée de découverte,
Archipel Volcans, hôtel-restaurant 3* entièrement rénové vous accueille au calme avec son emplacement
unique au pied du puy de Dôme, ou bien optez pour
une halte sur la route menant à Clermont-Ferrand, à l'hôtel-restaurant Le Relais des Puys 3* qui depuis 7 générations s’est forgé une solide réputation pour la qualité
de son accueil et de sa cuisine et son engagement pour
l’accueil des personnes à mobilité réduite.

Informations pratiques :
Vulcania
2 route de Mazayes
63 230 Saint-Ours-les-Roches
Tél. 04 73 19 70 00
bienvenue@vulcania.com
www.vulcania.com
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Archipel Volcans***
19, Route de Clermont, Lieu-dit
Laschamps
63122 Saint-Gènes-Champanelle
Tél. 04 73 62 15 15
info@archipel-volcans.com
http://www.archipel-volcans.com
A partir de 64€/chambre double

Le Relais des Puys***
59 route de La Baraque
63870 Orcines
Tél. 04 73 62 10 51
info@relaisdespuys.com
http://www.relaisdespuys.com
A partir de 72€/chambre double

LE NOUVEAU RHÔNE, BALADE
NATURE DES MONTS DU LYONNAIS
AU BEAUJOLAIS (RHÔNE)
A 45min de Lyon, de Saint Etienne et de
Roanne, les Monts du Lyonnais offrent un environnement idéal. Territoire rural dynamique, vous y trouverez tous les services de proximité, une vie associative et culturelle dense, des groupements
d’entrepreneurs locaux, le tout dans un paysage
agréable, verdoyant et vallonné. L’Office de Tourisme - Maison de Pays des Monts du Lyonnais à
Saint- Martin-En-Haut a obtenu la marque « Tourisme
et Handicap » pour les 4 familles de handicap.
Les espaces d’accueil, vidéos et les visites guidées
sont notamment équipés d’une boucle magnétique.
Afin de répondre à l’accueil de tous les publics
et permettre la découverte de ce joli territoire de
basse montagne, une brochure spécifique est disponible proposant des visites adaptées ainsi que
la location d’une joëlette ou de fauteuils tout-terrain électriques. L’un d’eux est adapté pour les personnes tétraplégiques. Ces fauteuils permettent de
se balader le long des 4,5km de berges du lac
des sapins. Plus au nord, la voie verte du Beaujolais, entre Beaujeu et Saint-Jean-d’Ardières, propose
une balade bucolique au cœur du vignoble, des
prairies et des bois de la campagne beaujolaise.

Informations pratiques :
Office de tourismeMaison de Pays des Monts du Lyonnais Place de l’église
69850 Saint-Martin-en Haut
Tél. 04 78 48 64 32 - tourisme@cc-montsdulyonnais.fr
www.tourisme.cc-montsdulyonnais.fr

Villa Buizantine

LOGER EN CHAMBRES
D’HÔTES AU CŒUR DU
VIGNOBLE BEAUJOLAIS

Joelette © D. Flaven

Des chambres d’hôtes labellisées Tourisme
& handicap pour les 4 déficiences pourront vous
accueillir lors de votre séjour au cœur du vignoble
Beaujolais : La villa Buizantine à Bois d’Oingt ou la
chambre d’hôtes Les Marais à Pouilly-le-Monial, village de pierres dorées.
Informations pratiques :
Les Marais
148 route de Jarnioux, 69400 Pouilly-le-Monial
Tél. 04 74 71 11 35 - tissages.poirier@wanadoo.fr
www.tissages-poirier.com
A partir de 65€/chambre double
La Villa Buizantine
561 route d’Oingt, 69620 Le Bois d’Oingt
Tél. 04 74 71 62 59 - lavillabuizantine@yahoo.fr
www.villa-beaujolais-oingt.com
A partir de 90€/chambre double
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PARC NATIONAL DE LA VANOISE : SÉJOURS
INOUBLIABLES EN REFUGES DE MONTAGNE
(TERMIGNON- SAVOIE)
Extraordinaire territoire de montagne, le Parc
National de la Vanoise propose plusieurs refuges labellisés Tourisme et Handicap ainsi que diverses animations et supports de découvertes adaptés. Parmi
ceux-ci, le refuge du Plan du Lac est une étape du
GR5 et de la Via Alpina. Aux abords immédiats du
refuge se trouvent des outils de découverte sur les patrimoines de Vanoise (faune, flore et paysage). Le refuge accueille les 4 types de déficiences (nuitées et
outils de découverte adaptés). L’accessibilité est possible en véhicule uniquement pour les personnes handicapées, avec une autorisation délivrée par le Parc
National. Le bâtiment est accessible depuis le stationnement. Des outils de découverte extérieurs sont accessibles aux personnes en fauteuil roulant (cheminement dallé) et aux personnes mal ou non-voyantes
(panneaux en relief, outils audio-tactiles). Prêt gratuit
d’un module tout chemin pour renforcer la stabilité et
la maniabilité du fauteuil roulant. Des animations sont
proposées par le Parc national de la Vanoise chaque
été. Des structures partenaires (Les montagnes du
silence, Comité Handisport de Savoie..) accompagnent la Maison du Parc dans la mise en place
de sorties découverte adaptées notamment aux déficiences motrices et visuelles.

Refuge © PN-Vanoise-Tardivet

Informations pratiques :
Maison du Parc de la Vanoise
Tél. 04 79 08 71 49 - http://www.vanoise-parcnational.fr
Refuge ouvert de mars à septembre
7 chambres - 2 dortoirs - 42 personnes.
A partir de 21,5€ la nuit en chambre.
Tél. 04 79 20 50 85 - www.refugeplandulac.com

DES SÉJOURS DE VACANCES EN STATIONS DANS
LES CENTRES ANAE (PRALOGNAN-LA-VANOISE ET
SAINT-SORLIN D’ARVES - SAVOIE)
L’Anaé possède deux villages vacances en
Savoie 100% accessibles et adaptés aux personnes
handicapées quelle que soit la déficience. Ouverts
été comme hiver, les centres de vacances de Pralognan-la-Vanoise et de Saint-Sorlin-d’Arves sont idéalement situés au cœur des stations tout près des domaines
skiables. Les séjours Anaé sont adaptés et organisés de A à Z par l’association que soyez en couple,
en familles, avec enfants, individuels ou en groupes
d’amis. Du recrutement des animateurs aux choix des
activités, en passant par l’organisation et le suivi des
séjours adaptés, tout est mis en œuvre pour garantir
des vacances inoubliables. Afin de faciliter le quotidien
des personnes en situation de handicap, nous mettons
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en location ou à votre disposition un ensemble de matériel
spécifique au handicap : chaises douche, chariots douche,
lits médicalisés sur demande, rehausseurs de tables, transport
adaptés. En pension complète ou en demi-pension le service
de restauration s’adapte également aux régimes alimentaires
spécifiques notamment ceux liés à une pathologie.
Informations pratiques :
ANAE
Tél. 04 81 91 96 86 - contact@anae.asso.fr
https://www.anae.asso.fr
- Chalet de l’Ornon, 73530 Saint-Sorlin-d’Arves
24 chambres - 8 lits adaptés et labellisés
- Chalet la Grande Casse, 73710 Pralognan-La-Vanoise
23 chambres - 77 lits adaptés et labellisés

ENVIRONNEMENT ET ACCESSIBILITÉ POUR TOUS :
2 LIEUX DE SÉJOUR RECONNUS POUR LEUR ENGAGEMENT
ECO-HÔTEL DE MONTAGNE :
LA CROIX DE SAVOIE

1er hôtel bioclimatique en région (3ème en
France), l’hôtel-SPA & restaurant Logis La Croix de
Savoie**** est situé au cœur du Grand Massif
et surplombe la station des Carroz-D’arâches. Depuis l’ensemble de la restructuration en 2011, l’hôtel
dispose de 3 chambres entièrement adaptées. Bénéficiant de tous les avantages de la structure, les
chambres offrent un maximum de bien-être pour un
séjour tout confort à la montagne. 2 d’entre elles
offrent une vue panoramique sur la chaîne des Aravis et la Vallée de l’Arve. Parking réservé, accueil
personnalisé, restaurant gastronomique, accessibilité à 100% dans un esprit de respect de l’environnement tel est votre séjour à la Croix de Savoie.
Pour les personnes atteintes d’un handicap
moteur de nombreuses pratiques de ski sont accessibles sur le domaine skiable du Grand Massif et à
prix tout doux. Il est a noté qu’il s’agit du seul hôtel labellisé Tourisme et Handicap pour les 4 handicaps en Haute-Savoie.

Chambre La Croix de Savoie © Jean-Baptiste Merillot

Informations pratiques :
La Croix de Savoie 768 Route du Pernant
74300 Les Carroz-d’Arâches
Tél. 04 50 90 00 26 - info@lacroixdesavoie.fr
www.lacroixdesavoie.fr
A partir de 148€/chambre double

AU COEUR DU PARC NATUREL RÉGIONAL
DE LA CHARTREUSE : GITE AU PRÉ CHARBON
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Chartreuse © P. Blanc

Profondément attentive à ce que chacun puisse
être accueilli dans son lieu de vacances, consciente
que chacun peut devenir déficient un temps de sa vie,
blandine a créé ce gite il y a 10 ans dans le respect
des normes environnementales et d’accessibilité pour
tous. Le lieu a été restauré avec des matériaux sains
et naturels. Le plain-pied du lieu, le goût de rendre les
choses pratiques, l’ingéniosité dans la conception et
l’aide de professionnels du handicap, ont confirmé la
possibilité de réaliser ce gîte adapté aux personnes
à mobilité réduite. Les contrastes de couleurs en pigments naturels ou faïence sont accentués pour les déficients visuels. Par goût des couleurs, les repères pour
les déficients mentaux ont été favorisés. L’espace extérieur avec la terrasse, le jardin, le parking et la rampe
d’accès sont conçus pour rendre agréable le séjour à
tous. Agréable à vivre, douillet et confortable, le gite
« Valériane » d’une capacité de 6 personnes a obtenu
la marque Tourisme et Handicap.

Informations pratiques :
Au Pré Charbon - Gite Valériane
935 Route Saint-Etienne-de-Crossey
38960 Saint-Aupre
Tél.04 76 55 37 19 - gite@auprechardon.fr
www.auprechardon.fr
A partir de 250€/2 nuits
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LA CITÉ DU CHOCOLAT VALRHONA :
UNE EXPÉRIENCE GOURMANDE UNIQUE
AUTOUR DES 5 SENS (TAIN-L’HERMITAGE- DRÔME)
La scénographie de la Cité du Chocolat
fut basée, dès le démarrage du projet, sur une
recherche d’interactivité entre les visiteurs, leurs
5 sens et les différentes animations proposées.
Le fil rouge de la Cité du Chocolat devint naturellement le triptyque : « Le goût, le geste et
la matière ». Crée en 2013, La Cité du Chocolat est aujourd’hui un lieu à l’architecture et au
design recherchés de 2000m2. Son architecture moderne a été pensée dans le prolongement du bâtiment de la chocolaterie historique
Valrhona. Le parcours de visite interactif et multi-sensoriel permet de mieux connaître les secrets du chocolat pour mieux le déguster. Tous
les espaces de visite sont accessibles par ascenseur. L’ensemble du parcours et les animations ont été conçus de manière à être, le plus
possible, accessibles aux personnes en situation de handicap (sensoriel, moteur ou cognitif).
Des tablettes multimédias sont à la disposition,
gratuitement,
des personnes malentendantes
et malvoyantes (en Français) pour accéder aux
contenus de la Cité du Chocolat sous format écrit
ou «Voice over « (IOS). Un tarif réduit pour le pu-

Valrhona cité du chocolat

blic en situation de handicap est systématiquement
pratiqué. En projet, l’adaptation des ateliers découverte pour les personnes en situation de handicap.
Informations pratiques :
La Cité du Chocolat Valrhona
12 avenue du Président Roosevelt
26600 Tain-l’Hermitage
Tél. 04 75 09 27 27 - cite@valrhona.fr
www.citeduchocolat.com

OÙ SE LOGER À PROXIMITÉ ?
POURSUIVEZ L’EXPÉRIENCE GOURMANDE AU
CŒUR DES VIGNOBLES DE CROZES-HERMITAGE
La Ferme des Denis

Le Château de Collonges

À proximité de l’autoroute A7 (sortie 13) et de la
Gare du TGV, la chambre d’hôtes la Ferme des
Denis est située dans les vignobles réputés de la
vallée du Rhône. Vous serez accueillis par Jacqueline et Jean-Pierre Sauvajon, la 20ème génération à vivre dans le domaine. Une ancienne
ferme du 15ème siècle à l’abri d’une cour intérieure fermée. La ferme dispose de 5 chambres
dont 1 accessible aux personnes à mobilité réduite.

Idéalement situé au coeur de la Vallée du Rhône
et des Coteaux de l’Hermitage, le Château de
Collonges accueille des séjours individuels et collectifs. 33 chambres de 1 à 4 lits pour une capacité d’hébergement de 79 lits dont 4 chambres
adaptées. Favoriser l’intégration sociale de la
personne handicapée par des vacances en milieu tous publics, l'enfant ou l’adulte déficient intellectuel et/ou physique profitera, au Château de
Collonges, d’une infrastructure adaptée.

Informations pratiques :
La Ferme des Denis 18 Champ du Beaume,
26600 Chanos-Curson
Tél. 04 75 07 34 11 - ferme.des.denis@wanadoo.fr
www.lesdenis.com
A partir de 69€/chambre double
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Informations pratiques :
Château de Collonges International Hainaut Tourisme,
2200 Route de Châteauneuf de Galaure
26260 Saint-Donat-sur-l’Herbasse
Tél.04 75 45 44 55 - slejoly@ihtourisme.fr
www.ihtourisme.be
A partir de 78€/chambre double

LA COOPÉRATIVE LAITIÈRE DU BEAUFORTAIN :
DÉCOUVERTE LUDIQUE D’UNE AGRICULTURE PÉRENNE
DE HAUTE-MONTAGNE (BEAUFORT-SUR-DORON- SAVOIE)

Bienvenue dans la plus grosse cave d’affinage de la zone Beaufort. La coopérative, située au cœur du massif du Beaufortain est un
lieu de découverte incontournable. Le circuit de
visite débute par le sous-sol et se termine par
la mise en bouche du Beaufort, en passant par
l’explication des origines de son caractère et les
étapes de fabrication.
L’exposition aborde tous les secrets du
Beaufort et de son territoire via une approche
sensorielle et des outils originaux (boîtes à
odeur, maquettes, raquettes sonores, films…).Il
est possible de voir la fabrication du Beaufort
toute l’année (sauf le dimanche en novembre)
La visite est libre et gratuite, toutefois les ateliers,
les projections et la dégustation ainsi que la visite des caves, désormais guidée, sont payants.
Dans le cadre de la rénovation totale de la salle
de fabrication, l’espace scénographique sera
mis à jour en 2018.
La coopérative est accessible et labellisée pour les 4 handicaps.

Coopérative du Beaufortain © L. Martinetto

Informations pratiques :
Coopérative laitière du Beaufortain 234,
avenue du Capitaine Bulle BP 5
73270 Beaufort-sur-Doron
Tél. 04 79 38 33 62 - www.cooperative-de-beaufort.com

A SAVOIR
La région Auvergne-Rhône-Alpes est une
région incontournable pour la gastronomie et
les produits de terroir. Alpages, vergers, vignobles s’accordent pour former le plus riche des
garde-mangers français (21 fromages AOC, 79
produits d’Appellation d’Origine Protégée etc.).
Restaurateurs, producteurs, hébergements à la
ferme, fermes pédagogiques, certains ont été labellisés Tourisme et Handicap pour leur accueil et
les visites personnalisées qu’ils proposent pour le
public en situation de handicap.
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VALENCE-ROMANS TOURISME : UNE TERRE
ACCUEILLANTE « VILLES ET PAYS D’ART ET D’HISTOIRE »
(VALENCE-DRÔME)
La vieille ville, avec ses rues piétonnes,
ses places ombragées bordées de terrasses accueillantes et ses façades aux couleurs pastel, a
réussi à conserver ses charmes d’antan. En flânant dans ses rues, vous pourrez admirer la Cathédrale Saint-Apollinaire, les statues et moulures
qui couvrent la façade de la Maison des Têtes et
l’étonnante Maison Mauresque (symbole de l’enthousiasme du XIXe siècle pour l’orientalisme). Valence abrite aussi un Musée Art et Archéologie, un
petit théâtre à l’italienne et le Centre du Patrimoine
Arménien. Le classement « Villes et Pays d’Art et
d’Histoire de Valence-Romans Sud Rhône-Alpes »
est amplement mérité.
L’Office de Tourisme de Valence-Romans rénové en juin 2017 s’est fortement engagé dans l’accueil
du public en situation de handicap. Il est porteur de la
marque Tourisme & Handicap pour les 4 déficiences.
Un guide concernant les lieux accessibles sur Valence
Romans est à disposition. Il permet de découvrir l’histoire du patrimoine de Valence Romans Agglo. Celui-ci est disponible en téléchargement sur le site de
l’Office de Tourisme.

Le Palais idéal est un monument unique au
monde, et c’est le 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 ou Picasso. Il a été classé en 1969
comme un Monument Historique sous le titre d’art
naïf. Le site est labellisé pour l’accueil des publics déficients moteur et cognitif.
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Informations pratiques :
Office de tourisme de Valence
11 boulevard Bancel, 26000 Valence
Tél. 04 75 44 90 40 infovalence@valenceromanstourisme.com
www.valence-romans-tourisme.com/fr

Palais Ideal Facteur cheval © P. Fournier

A VOIR – LE PALAIS IDÉAL
DU FACTEUR CHEVAL À
HAUTERIVES

© Office de tourisme de Valence

Informations pratiques :
Palais Idéal du Facteur Cheval
8 rue du Palais
26390 Hauterives
Tél. 04 75 68 81 19
contact@facteurcheval.com
www.facteurcheval.com

SÉJOUR À LABEAUME :
VILLAGE DE CARACTÈRE DU SUD
ARDÈCHE (LABEAUME-ARDÈCHE)

La Garenne, hôtel familial classé ** est
en parfaite harmonie avec le site exceptionnel
du village de caractère de Labeaume, oasis vert
blotti contre ses falaises calcaires vieilles de plusieurs millénaires. Dans ce paysage préservé,
l’homme a travaillé pendant des millénaires la
terre aride et la roche et ont laissés les traces
d’une culture ancestrale. Labeaume c’est aussi
140 dolmens à découvrir au gré de balades
à l’extérieur du village. L’hôtel La Garenne vous
propose un séjour au calme, en demi- pension
sur réservation. Les 10 chambres situées en rezde-chaussée sont accessibles et toutes confortablement équipées. Elles possèdent toutes une
terrasse couverte avec vue sur les falaises grandioses des gorges de la rivière La Beaume. Le
parking est attenant à l’ensemble de l’hôtel.
Plusieurs adresses de restaurants accessibles à
proximité vous seront recommandées.

Hotel la garenne

Informations pratiques :
Place du Jumelage
07120 Labeaume
Tél. 04 75 89 29 00 - contact@hotel-lagarenne.fr
www.hotel-ardechesud.com
A partir de 65€ /chambre double

A VOIR – LA CAVERNE
DU PONT D’ARC
Plongez au cœur de la Caverne pour
découvrir le premier chef-d’œuvre de l’humanité
dans un paysage souterrain à couper le souffle.
Laissez-vous guider pendant 1 heure à la découverte de concrétions féeriques, de vestiges
paléontologiques au sol, et de centaines de
dessins et gravures sur les parois. Non encore
labellisée, la Caverne du Pont d’Arc s’engage à
répondre au mieux et dans les meilleures conditions possibles à tout type de public en situation
de handicap : ateliers et visites aménagées sur
demande, accessibilité de la caverne pour les
fauteuils roulants, audio-guide et livrets en relief,
prêts de boucles à induction magnétique, livrets
de visite pour les personnes malentendantes et

2018 | Tourisme & Handicap

© P-Aventurier-Caverne-Du-Pont-d-Arc

éclairage pour faciliter la lecture labiale, possibilités
de visites en Langue des Signes Française (sur réservation 2 mois à l’avance).
Informations pratiques :
Caverne du Pont d’Arc Plateau du Razal
07150 Vallon-Pont-d’Arc
Tél. 04 75 94 39 40 - accessibilite@cavernedupontdarc.fr
http://www.cavernedupontdarc.fr
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HÉBERGEMENTS : UNE SÉLECTION
D'ADRESSES LABELLISÉES

À PROXIMITÉ DU CÉLÈBRE
PARC DES OISEAUX
(ROMANS - AIN)
Au cœur de la Dombes à 22 km de
Bourg-en-Bresse, dans un hameau entouré de
verdure, Isabelle et Nicolas vous proposent 5
chambres d’hôtes situées dans une ancienne
ferme familiale sur la commune de Romans. Au
rez-de-chaussée avec entrée indépendante, se
situe une chambre pour personne à mobilité réduite avec sa grande salle d’eau-WC. A découvrir également à proximité le célèbre parc des
oiseaux doté d’une collection exceptionnelle
d’oiseaux évoluant dans leur environnement naturel. Avec 3000 oiseaux de 300 espèces différentes sur 35 hectares, le Parc possède l’une
des collections les plus importantes d’Europe.

Chambres d'Hôtes Ratel AIN © Chambres d'hôtes Ratel

Informations pratiques :
Chambres d’hôtes de Ratel
Tél. 06 70 38 14 52 - accueil@gites-de-france-ain.com
www.gites-de-france-ain.com
A partir de 67€/chambre double

HALTE GOURMANDE
EN HAUTE-AUVERGNE :
L’ANDER (SAINT-FLOURCANTAL)
Au cœur de Saint-Flour, capitale de la
Haute Auvergne, l’Hôtel de l’Ander*** vous ouvre
les portes pour une soirée étape ou pour un séjour
à la découverte des charmes du département du
Cantal. Son restaurant raffiné vous fera apprécier
les spécialités régionales : finesse des produits, accord subtil des saveurs, explosion et harmonie des
couleurs sans oublier le sublime plateau de fromages digne d’un étoilé ! Toques d’Auvergne et
Maître Restaurateur, le chef Francis Delmas aime
également réinterpréter le terroir... un établissement
donc à découvrir ! À la croisée des chemins de
la Margeride, des Monts du Cantal, des gorges
de la Truyère et du Viaduc de Garabit, ses attraits
naturels, prisés par les amateurs de nature, composent des paysages saisissants.
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Cantal © P. Soissons

© L'Ander

Informations pratiques :
L’Ander
6 Avenue du Commandant Delorme
15100 Saint-Flour
Tél .04 71 60 21 63 - info@hotel-ander.com
www.hotel-ander.com
A partir de 59€/chambre double

DES VACANCES EN FAMILLE ET
DU RÉPIT POUR LES AIDANTS
LES BRUYÈRES (BRUGHEAS-ALLIER)

Les aidants familiaux ont souvent besoin
de vacances (on dit aussi « répit ») lorsqu’ils s’investissent tout au long de l’année auprès de leur
proche handicapé ou malade. Le village de vacances des Bruyères propose 10 chalets au milieu des bois à 9 km de Vichy. L’objectif est que
tout le monde puisse partir en vacances, et surtout, que chacun puisse en profiter. Un lieu de
repos à la campagne, avec des activités proposées comme la piscine, la musicothérapie, le
Qi Qong et l’occasion unique de « poser les
valises » des soucis du quotidien. La personne
dépendante aura du personnel et des équipements adaptés, et ceux qui l’accompagnent retrouveront les mêmes activités que dans un village de vacances classique, ce qui en fait un
lieu unique en France !
Le village de vacances est labellisé pour
les 4 handicaps.
« Nous sommes les parents de deux
jeunes garçons de 25 ans et 15 ans, tous
deux porteurs de la même maladie génétique
rare. Partager des moments de vacances ensemble à 4 loin de chez nous est très compliqué. Ce week-end passé aux Bruyères situé à
1h de route d’où nous habitons, a été comme
une grande bouffée d’air frais pour toute la famille » Famille Monier – Puy-de-Dôme.

© Les bruyères

Vichy © P. Beroujon

Informations pratiques :
Les Bruyères
Village Vacances-Loisirs & Répit
La Boucharde - Chemin des Rocs
03700 Brugheas
Tél. 04 43 03 13 27 - lesbruyeres@centrederepit.org
http://lesbruyeres.centrederepit.org
A partir de 550€/semaine en chalet 2 chambres
(2 à 4 personnes)
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AU VERT LE LONG DE LA VIARHÔNA
LE CAMPING DE LA LÔNE
(SAINT-PIERRE-DE-BOEUF- LOIRE)

Informations pratiques :
Camping de la Lône
6, avenue du Rhône
2520 Saint-Pierre-de-Bœuf
Tél. 04 69 32 46 64 - campinglone.ccpr@gmail.com
http://espaceeauxvives.com/camping-de-la-lone
www.viarhona.com
A partir de 75€/nuit/chalet 6 personnes

© Philippe Busser

Le Camping de la Lône vous accueille dans
un cadre verdoyant au sein de la base de loisirs de Saint-Pierre-de-Bœuf, au pied du parc naturel régional du Pilat à quelques encablures du
Rhône et en bordure de la ViaRhôna. Idéal pour
les balades familiales, un tronçon de 10 km de
la ViaRhôna passe devant le camping, de Vérin
au barrage de Saint-Pierre-de-Bœuf se prolongeant jusque dans l’Isère sur une quinzaine de kilomètres. Camping 3 * de 3 hectares composés de 90 emplacements pour tentes, caravanes
et camping-cars et 5 habitations légères de loisirs
pour 6 personnes. Piscine et connexion wifi sont à
disposition. Emplacements ombragés, ensoleillés,
avec vue sur la rivière de Saint-Pierre-de-Bœuf.
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PUY-DE-DÔME

Pays des volcans... Impressionnant par la diversité et la beauté simple et forte de ses paysages, le Puy-de-Dôme vous offre la qualité
de son environnement, les réserves naturelles,
l’eau, les rivières, les vallées, les volcans ronds
de la chaîne des puys et le fameux puy de
Dôme qui a donné son nom au département.
HEBERGEMENTS
Gites et meublés de tourisme
Meublé Saurier
63320 SAURIER

en pleine nature , à côté du majestueux
Puy-de-Dôme et du Parc Vulcania ; Lits médicalisés sur demande.
La ferme de Chadet
63470 PRONDINES

04 73 86 58 75
locationsaurier@free.fr
www.locationsaurier.free.fr
Gîte coquet, bien aménagé (maison indépendante construite en 2011), de plainpied, avec grand jardin privatif, terrasse,
cour (parking), dans un environnement
verdoyant au cœur du massif du Sancy.

04 73 88 10 88
lafermedechadet@orange.fr
www.lafermedechadet.com
Dans l’ancienne grange de la ferme de
Chadet rénovée avec goût et raffinement, 6 chambres individuelles avec
salle de bains et WC privatifs, literie
grande qualité. Cadre bucolique d’une
grande beauté.

La jassat
63470 VERNEUGHEOL

Gîte communal
63420 ANZAT-LE-LUGUET

04 73 17 63 63
www.gites-de-france-puydedome.com
Située dans les Combrailles, sur un site
dégagé avec vue sur le Massif du Sancy, cette grande maison en pierre vous
accueille dans un environnement naturel pour un séjour calme et reposant.
Commerces et services à Giat 12 km.
6 chambres - 12 personnes.
Les Gîtes des Cinq Chemins
63230 MAZAYES
06 30 56 32 31
info@lesgitesdescinqchemins.com
www.lesgitesdescinqchemins.com
Cinq gîtes labellisés vous accueillent au
coeur du Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne . Ouverts toute l’année,
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04 71 63 63 63
anzatleluguet.mairie@wanadoo.fr
www.anzat-le-luguet.fr
Sur le plateau du Cézallier, au Pays de
l’Estive, à la limite du Puy-de- Dôme et
du Cantal, cette ancienne école rénovée
vous offre un hébergement confortable
et indépendant.

Le Puy de Pariou et le Puy de Dôme © F. Cormon

Les Coquelicots
63610 BESSE-SAINT-ANASTAISE

Gîte d’étape et de séjour
Rochemulet
63120 SAINTE-AGATHE

04 73 96 30 84
angladepierre1951@orange.fr
www.auvergnelocationvacances.com

sophiep@orange.fr
www.giteetaperochemulet.fr
Ariane et Sophie vous reçoivent toute
l’année,en individuel(le) ou en groupe,
dans leur gîte d’étape et de séjour auvergnat, situé dans un hameau de moyenne
montagne, à 857m d’altitude.

A 600m des pistes de ski, dans résidence avec parking privatif. Appartement de 88m2, meublé 4*, convivialité et confort. 3 chambres. Salle de bain
balnéo.
Le Dolmen
63790 MUROL

04 73 61 49 64
ledolmen@yahoo.fr

Gîte de groupe le Dolmen situé au coeur
du parc des volcans d’Auvergne, au pied
du château de Murol.6 chambres. Ouvert
toute l’année.
Gite de la commanderie
63450 OLLOIX

Le Clos Lafayette
63440 POUZOL
04 73 67 95 09
contact@lecloslafayette.com
www.lecloslafayette.com
Gîte confortable de 92m2 à la décoration
épurée. Aménagé dans une grange du
XIXe siècle des Combrailles, il dispose de
3 chambres (6 personnes)

04 73 17 63 63
www.gites-de-france-puydedome.com

A Olloix, à proximité de Saint-Saturnin (château Royal), château de Murol,
Saint-Nectaire, lac d’Aydat et sa base nautique, lac du Chambon. Maison avec terrasse, espace vert. 4 chambres - 10 personnes.

La ferme de la Beautourne
63690 TAUVES
04 73 21 13 66
beautourne@hotmail.fr
Sur la commune de Tauves en Sancy
Artense (Puy de Dôme, Auvergne), cette
maison indépendante pouvant accueillir
15 personnes, avec 6 chambres. Possibilité de participer à la vie de la ferme. A
proximité : tous commerces ; station thermale de La Bourboule, pistes de ski de
fond et ski alpin.
Gîte rural Les Champs Clos
63210 VERNINES
04 73 17 63 63
www.gites-de-france-puydedome.com
Située au coeur du Parc Régional des Volcans d’Auvergne, cette maison à ossature bois bénéficie d’un environnement
calme et préservé à proximité de la Basilique d’Orcival et des stations thermales
du Mont-Dore et de La Bourboule.
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Gîte de la Reine Margot
63580 VALZ-SOUS-CHATEAUNEUF

04 73 17 63 63
www.gites-de-france-puydedome.com
Située dans le Parc Régional du Livradois
Forez, cette maison restaurée avec goût
et confortable bénéficie d’une belle vue
sur le Cézallier et d’un environnement
calme.2 chambres-4 personnes.
Gîte de Groupe La Picolina
63640 CHARENSAT

06 83 18 58 26
christine.frebourg@orange.fr
www.lapicolina63.fr
Pour un séjour en famille ou entre amis,
La Picolina vous accueille dans son écrin
de verdure, face au Puy-de-Dôme. Ancienne ferme rénovée, vous y trouverez
le calme et le charme de l’authenticité.
4 chambres - 15 pers. Stages et séjours
adaptés enfants.
Gîte Le Paradis 63210 ORCIVAL

06 12 60 64 88
az1957@orange.fr
Ancien corps de ferme de 500m² aménagé avec goût pour accueillir familles,
groupes, individuels. 4 chambres d’hôtes
aux décorations harmonieuses et raffinées, literie de grande qualité. Ambiance
discrète et romantique.
Gîte du Domaine de Chez Jamet
63820 LAQUEUILLE

04 73 22 01 83
gite.gasteau@orange.fr
www.domainegitechezjamet.jimdo.com
Maison bourgeoise, de 8 personnes,
du XIXème siècle rénovée de manière
contemporaine. 4 chambres au cœur du
massif du Sancy. La Bourboule à 9 km et
Le Mont Dore à 14 km.
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Chambres d’hôtes
La Ferme de Chadet
63470 PRONDINES
04 73 88 10 88
lafermedechadet@orange.fr
www.lafermedechadet.com
Ancien corps de ferme datant de 1850,
rénové avec goût et soin du détail où se
mèlent moderne et ancien dans un bel
équilibre. 4 chambres d’hôtes aux décorations harmonieuses et raffinées, literie
de grande qualité. Ambiance discrète et romantique. Restaurant sur place.
Ana’Chronique
63480 MARAT
04 73 95 38 12
accueil@anachronique.fr
www.anachronique.fr
Lieu engagé dans la transition écologique
Ana’chronique se veut être un carrefour
d’échanges des savoirs et des pratiques,
tremplin pour incarner ce que sera demain.
Ses 4 chambres d’hôtes vous dépayseront
et la table vous invitera à un voyage de saveurs. Table d’hôtes.
La Ferme des Genêts
63220 MEYDEROLLES
04 73 72 42 80
eric.fernon@wanadoo.fr
www.fermedesgenets.fr
La Ferme des Genets est située dans le
parc naturel régional du Livradois-Forez.
Cette maison d’hôtes est dotée d’un intérieur en pierres apparentes et d’un coin repas/salon commun avec une cheminée à
foyer ouvert. 4 chambres. Table d’hôtes.
La Tuilerie
63920 PESCHADOIRES
04 73 80 75 43
ce.tuilerie@wanadoo.fr
www.chambre-hote-63.weonea.com/
5 chambres situées dans le parc Livradois Forez au coeur de l’Auvergne. Au sein

d’une exploitation familiale.La technique
de construction en pisé en fait toute sa
particularité. Table d’hôtes.
Chambres d’Hôtes Beluga
63850 GODIVELLE (LA)
04 73 71 06 60
tartiere.nadine@neuf.fr
www.chambresdhotes-godivelle.emonsite.com
Maison située à La Godivelle, village caractéristique du Cézallier à 1200 m d’altitude, entre un étang (lac d’en Bas) avec
ses tourbières et un superbe lac de cratère
(lac d’en Haut) parfaitement circulaire.

Villages de vacancesCentres de vacances
Centre d’accueil
Manoir du Viginet
63710 SAINT-NECTAIRE
04 73 88 50 15
tempsjeunesviginet@orange.fr
www.tempsjeunes.fr
Dans la région des volcans d’Auvergne, à
proximité du château de Murol, le centre
se situe à l’entrée du village de St Nectaire, capitale du fromage et du thermalisme.Le Centre de Vacances du manoir
de Viginet a bénéficié d’une rénovation
d’excellente qualité.Chambres de 4 à 8
lits avec sanitaires, salle à manger avec
cheminée, four à pain, nombreuses salles
d’activités, un parc de 18 hectares et une
piscine couverte chauffée. Proche de Vulcania et de la chaîne des volcans d’Auvergne, du château de Murol et sa visite
animée, de Super Besse et son domaine
skiable.
Centre de vacances Maison Familiale et Rurale 63210 VERNINES
04 73 65 66 15
mfr.vernines@mfr.asso.fr
www.mfr-vernines.fr
La Maison Familiale Rurale de Vernines est
le lieu idéal pour découvrir l’Auvergne. Elle
vous propose des gîtes collectifs, jusqu’à

72 couchages, répartis en 10 chambres de
6 à 8 couchages.Il est également possible
d’y ajouter les 3 gîtes individuels pour en
augmenter la capacité.
AEP Ile Aux Enfants
63150 BOURBOULE (LA)
04 73 81 30 60
aep63150@wanadoo.fr
www.aep63150.com
Le centre « Ile aux Enfants » présente une
situation idéale dans la Bourboule, quartier calme, à 150 m du centre de la station thermale, 200 m du parc Fenestre. Il
est doté d’une vaste cour aménagée en dur
et en herbe. Week-end détente, sportif ou
découverte. Cousinades et réunions de familles. Séjours scolaires

Hôtels-restaurants
Archipel Volcans*** 63122
SAINT-GENES-CHAMPANELLE
04 73 62 15 15
info@archipel-volcans.com
www.archipel-volcans.com
Archipel Volcans fait rimer qualité et simplicité. Ses 19 chambres confortables, son
emplacement unique au pied du puy de
Dôme et la disponibilité des équipes font
d’Archipel Volcans le pied à terre idéal pour
découvrir la Chaîne des Puys en famille,
entre amis ou en groupe. Restaurant sur
place.
Aux 500 diables
63790 CHAMBON-SUR-LAC
04 73 88 81 71
500diables@gmail.com
www.500diables.com
A quelques mètres du restaurant, l’EcoLodge vous accueille dans un bâtiment
éco-responsable issu de la réhabilitation
d’un ancien édifice destiné à la fabrication de la neige de la station de ski du
Chambon des Neiges. Cette philosophie
qui prône le respect, l’harmonie et l’intégration à la nature environnante est le
maître mot de l’éco-conception de l’héber-
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gement et permet de vous offrir un espace
où règnent sérénité et calme. 7 chambres
- 1 adaptée
Château de Maulmont
63310 SAINT-PRIEST-BRAMEFANT

04 70 59 14 95
info@chateau-maulmont.com
www.chateau-maulmont.com
Château romantique situé au coeur de
l’ancienne forêt royale de Randan, offrant
une belle vue sur la Limagne et les monts
du Bourbonnais.
L’hôtel offre trois catégories de chambres:
Confort, Caractère et Suite Familiale.Un
lieu hors du commun dédié exclusivement
à la réussite d’événements privés et professionnels.
La Gazelle***
63610 BESSE-SAINT-ANASTAISE

04 73 79 50 26
info@lagazelle.fr
www.lagazelle.fr
En plein coeur de l’Auvergne, à deux pas
du village médiéval de Besse, Patrick et
Corinne vous accueilleront dans un cadre
familial et chaleureux. L’Hôtel*** La Gazelle dispose de 38 chambres tout confort,
d’un espace bien-être avec sauna, bain
bouillonnant et d’une piscine panoramique
couverte chauffée, d’un ascenseur panoramique qui dessert tous les étages de l’hôtel
et de deux chambres adaptées.
Le Parc des Fées***
63150 BOURBOULE (LA)

04 73 81 01 77
info@parcdesfees.com
www.parcdesfees.com
Le Parc des Fées, élégante résidence de
caractère ‘Belle Epoque’ est situé au bord
de la Dordogne, à proximité du casino, des
thermes et du centre ville. 42 chambres
tout confort, dont 3 adaptées au handicap
moteur, un bar, 2 salles de réunion, deux
salons et un espace enfant.
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Volca’Lodges
63230 SAINT-PIERRELE-CHASTEL

04 73 84 96 89
lionel.tixier@volcalodges.com
www.volcalodges.com
Au cœur de la chaîne des Puys, dans un
environnement naturel préservé, l’Hôtel
volcanique est à deux pas de Vulcania,
du puy-de-Dôme, au milieu des volcans
d’Auvergne. 10 lodges (dont 1 adapté )
éco-construites et aux normes BBC dont la
conception et la fabrication (toits végétalisés et utilisation du bois) s’inscrivent dans
une démarche globale de préservation environnementale. Les lodges, peuvent être
réservés à la nuitée ou sur la période de
votre choix.
Les Voyageurs**
63190 LEZOUX

04 73 73 10 49
hotelvoyageurs.lezoux@orange.fr
www.hotel-logisvoyageurs.com
Établissement de 17 chambres au centre
de Lezoux, face à la mairie, où vous sera
réservé un accueil convivial, avec une cuisine de qualité. La chef reconnue, vous fera
découvrir sa cuisine de terroir. À proximité
le musée de la céramique à la scénographie étonnante.
Les Hirondelles***
63870 ORCINES

Le Relais des Puys***
63870 ORCINES

La Rose de Vents***
63530 VOLVIC

04 73 62 10 51
info@relaisdespuys.com
www.relaisdespuys.com
Hôtel Restaurant Logis, situé au pied
du Puy de Dôme, à 10 minutes de Clermont-Ferrand et de Vulcania, depuis 7 générations, Le Relais des Puys s’est forgé
une solide réputation pour la qualité de
son accueil et de sa cuisine. 36 chambres 6 adaptées.

04 73 33 50 77
info@hotel-volvic.com
www.hotel-volvic.com
A proximité de Riom et de Clermont Ferrand,
à 12 minutes de Vulcania l'hôtel compte 30
chambres au décor personnalisé, entièrement rénovées. Les chambres sont desservies par un ascenseur et ont une vue panoramique sur le puy-de-Dôme, la plaine de la
Limagne ou le soleil couchant.

L’Estredelle
63430 PONT-DU-CHATEAU

Le Diapason
63500 BROC (LE)

04 73 83 28 18 www.hotel-estredelle.com
L’Estredelle, hôtel-restaurant de type
traditionnel, met à votre disposition 44
chambres réparties sur trois pavillons, au
calme sur les rives de l’Allier. L’hôtel vous
propose la location de sa salle de réception pour les séminaires, baptême, communions.

04 73 71 71 71
contact@lediapason.fr
www.lediapason.fr
Atmosphère chaleureuse et relaxante
pour cet hôtel aux 6 chambres de charme
tournées vers un panorama exceptionnel. Restaurant gastronomique, parking
privé. Accès A75 très facile. Petits-déjeuners soignés.

Eliotel***
63290 PONT-DE-DORE

Hôtel restaurant de la Dore***
63480 VERTOLAYE

04 73 80 10 14
contact@eliotel.fr
www.eliotel.fr
Situé à proximité de Thiers, cité médiévale et capitale de la coutellerie, le Logis
Hôtel Eliotel perpétue une tradition d’hospitalité chère aux voyageurs. Son emplacement central en fait une étape idéale
pour découvrir tous les secrets des volcans. 17 chambres.

04 73 95 22 14
restaurant.dore@wanadoo.fr
www.hotel-de-la-dore.com
Un bel hôtel au milieu du parc naturel régional du Livradoi-forez. 7 chambres spacieuses et agréables. Idéal pour les randonneurs, pêcheurs. Proximité de la montagne
et de rivière à truite. Restaurant sur place
pour votre plaisir gustatif.

04 73 62 22 43
info@hotel-leshirondelles.com
www.hotel-leshirondelles.com

Hôtel restaurant de l’Abbaye**
63490 SAUXILLANGES

Situé au pied du puy de Dôme, 30
chambres personnalisées, cuisine traditionnelle et spécialités régionales pour
des repas de toutes sortes. L’hôtel se situe sur la route de Vulcania et du puy de
Dôme. Cette accueillante maison est celle
de la famille Amblard, aux petits soins
pour ses hôtes.

04 73 96 81 80
info@hotel-abbaye-sauxillanges.com
www.hotel-abbaye-sauxillanges.com
Hôtel-restaurant familial de 16 chambres
récemment rénové, avec ascenseur, dans
le centre bourg de Sauxillanges. Au bord
du Parc Naturel Régional du Livradois-Forez et proche de l’autoroute A75.

Campings
Camping de la Haute Sioule***
63210 SAINT-BONNET-PRESORCIVAL
04 73 65 83 32
info@camping-auvergne.info
www.camping-auvergne.info
Camping à la ferme, familiale, calme et
verdoyant. 70 emplacements, location de
caravanes et de chalets. A proximité de
Vulcania, d’Orcival et du Mont-Dore.
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Le Montbartoux***
63120 VOLLORE VILLE

Auberge des 500 diables
63790 CHAMBON-SUR-LAC

04 73 53 70 05
contact@campingmontbartoux.com
www.campingmontbartoux.com
Le camping est situé dans le hameau de
« Montbartoux », sur la commune de Vollore-Ville. Au milieu des bois, une vue exceptionnelle sur la chaîne des Puys et le
Grün de Chignore. Calme et tranquille,
idéal pour faire des balades.

04 73 88 81 71
500diables@gmail.com
www.500diables.com
En amoureux, en famille ou entre amis,
vous profiterez de la fraîcheur montagnarde les jours d’été sur la terrasse ou
de la douce chaleur de la cheminée centrale en hiver.

Camping de l’étang Philippe***
63390 SAINT-GERVAIS
D’AUVERGNE

04 73 85 74 84
campingstgervais@wanadoo.fr
www.camping-loisir.com
Dans un cadre idéal où les éléments de
la nature sont réunis pour vous faire passer un agréable séjour. Camping de 115
emplacements situé au bord de l’Etang
Philippe qui vous propose une zone de
baignade surveillée, pêche, minigolf, animations, tennis, pétanque... Pour des
vacances au calme et au vert. Stationnement de camping-car, chalet et Troll.
Ouverture d’avril à septembre.

RESTAURANTS
La Ferme de Chadet
63470 PRONDINES

04 73 88 10 88
lafermedechadet@orange.fr
www.lafermedechadet.com
Restauration traditionnelle de qualité.
Cadre et atmosphère chaleureux. Service
soigné et convivial.
Le Puy Gourmand
63290 PUY-GUILLAUME

04 73 53 09 26
lepuygourmand@orange.fr
Cuisine traditionnelle française
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Gré des Saveurs
63500 CHAMALIÈRES
04 73 36 99 35
ogredesaveurs@orange.fr
www.ogredesaveurs.com
Dans une ambiance intimiste et dans une
salle au décor soigné, vous apprécierez une
cuisine de qualité, préparée exclusivement
avec des produits frais et de saison. La carte
des vins, riche de nombreuses découvertes,
mérite également votre attention.
La Suite
63000 CLERMONT-FERRAND
04 73 37 72 56
www.restolasuite.com
Restaurant-bistrot dans un décor contemporain. Carte préparée avec des produits
de saison. Belle sélection de vins au verre.
Brasserie du Théâtre
63000 CLERMONT-FERRAND

Clermont. Menus à base de produits frais
et des spécialités régionales. Le soir, le pub
est l’endroit parfait pour retrouver vos amis
autour d’un verre, avec une selection de
boissons de qualité.
Restaurant Apicius
63000 CLERMONT-FERRAND
04 73 91 13 61
apicius.az@orange.fr
www.apicius-clermont.com
Au coeur de la ville, à l’étage du marché
Saint-Pierre, ce restaurant chic étoilé Michelin n’a pas sacrifié le goût à l’originalité du lieu : les produits, nobles, sont toujours rendus dans leur vérité. Au déjeuner,
chariot de viandes et découpe en salle par
le chef. A déguster sur la grande terrasse,
l’été venu !
Auberge de la Fontaine du Berger
63870 ORCINES
04 73 62 10 52
auberge@auberge.fr
www.auberge.fr
Sur les hauteurs, à 900 m d’altitude, à 15
minutes de Clermont-Ferrand et à proximité du puy de Dôme, du puy de Pariou et du
Vulcania, le chef a quitté sa Bretagne natale et a posé ses ustensiles en Auvergne.
Bib Gourmand.
Les Baladins
63710 SAINT-NECTAIRE

04 73 40 11 64
brasseriedutheatre63@orange.fr
www.brasserie-dutheatre.fr
Situé derrière le théâtre et proche de la
place de Jaude en plein centre de Clermont. Produits frais majoritairement locaux. Maître restaurateur.

04 73 88 51 35
vacher.laetitia@yahoo.fr
www.lesbaladins-lamusette.com
Dans l’ambiance sympathique d’une brasserie traditionnelle, installez-vous en salle
ou en terrasse pour déguster les spécialités
auvergnates.

Café Pascal
63000 CLERMONT-FERRAND

L’Ours des Roches
63230 SAINT-OURS-LES-ROCHES

04 73 91 86 08
cafe-pascal@orange.fr
www.cafepascal.com
Bar-Brasserie au pied de la cathédrale de

04 73 88 92 80
brossardphilippe63@gmail.com
www.oursdesroches.com
Dans une ferme typiquement auvergnate

et dans un cadre naturel exceptionnel, venez découvrir une cuisine raffinée et de
qualité.
Le Picrocole
63130 ROYAT
04 73 16 99 12
Petite brasserie sympathique au coeur
d’une rue piétonne de la station thermale
de Royat. Large choix de plats et de formules dans une ambiance bistrot.
Auberge Saint Pierre
63230 SAINT-PIERRE-LE-CHASTEL
04 73 77 88 45
nadege.beaussire@orange.fr
Auberge communale. Cuisine variée de
qualité.
Restaurant Le Cardinal
63370 LEMPDES
04 73 62 95 11
isalecardinale.ig@gmail.com
Brasserie tendance qui propose une cuisine
traditionnelle, ainsi que des tapas et des
soirées à thème.
La Chabana 63210 NEBOUZAT
04 73 87 13 80 www.restaurantlachabana63.com
Au cœur du Parc des Volcans d’Auvergne,
venez déguster une cuisine maison de
terroir mitonnée avec des ingrédients issus de producteurs locaux : fermiers (fromage, viande Salers), viticulteurs, maraîchers, etc...
Auberge du Bougnat
63790 SAINT-VICTOR-LA-RIVIERE
04.73.88.67.84
info@aubergedubougnat.com
www.aubergedubougnat.com
Cuisine gourmande et généreuse. Aligot
sur commande. Truffade réputée. Ambiance et cadre chaleureux.

Tourisme & Handicap / Puy-De-Dôme

Bistrot Cinq Mars
63260 EFFIAT
04 73 63 64 16
cinq-marsrestaurant@wanadoo.fr
www.cinq-mars-restaurant.com
Situé dans le bourg d’Effiat, ce restaurant
familial (depuis 1876) propose une cuisine
traditionnelle régionale avec des spécialités auvergnates.
Auberge de la mairie
63720 CHAVAROUX
04 73 97 43 22
mairie.chavaroux@wanadoo.fr
Cuisine traditionnelle Française - Maître
Restaurateur.
Auberge du Pti Combronde
63460 COMBRONDE
04 73 63 09 90
www.auberge-du-ptit-combronde.fr
Cuisine familiale de terroir élaborée avec
des produits frais, provenant pour l’essentiel de producteurs locaux.

VISITES ET LOISIRS
Parc Européen du
Volcanisme - Vulcania
63230 SAINT-OURS-LES-ROCHES
04 73 10 70 00
bienvenue@vulcania.com
www.vulcania.com
Partez en exploration ! Envie de découvrir
la Terre, ses mystères, ses beautés ? Prêt
à affronter la puissance des volcans et des
forces de la nature ? Partez en exploration
à Vulcania au cœur des Volcans d’Auvergne.
Volcan de Lemptégy
63230 SAINT-OURS-LES-ROCHES
04 73 62 23 25
info@auvergne-volcan.com
www.auvergne-volcan.com
Au cœur de la chaîne des Puys, le Volcan de
Lemptégy vous emmène dans les entrailles
2018 | Tourisme & Handicap

d’un vrai volcan. Cette visite guidée à pied
ou en train vous dévoile les trésors géologiques et l’histoire humaine du site.
Ferme Randanne - GAEC des
Violettes 63210 AURIÈRES
04 73 65 69 50
gaecdesviolettes@orange.fr
www.ferme-randanne.com
A 1 000 m d’altitude, exploitation qui
s’étend sur une superficie de 62 ha de prairies naturelles. 40 vaches laitières de race
Montbéliarde et Abondance.Ferme découverte, Ferme pédagogique et Goûter de la
ferme. Producteur Saint-Nectaire.
L’Aventure Michelin
63100 CLERMONT-FERRAND
04 73 98 60 60
contact@laventuremichelin.com
www.laventuremichelin.com
Le musée du groupe Michelin offre une expérience ludique et interactive dans un décor qui fait voyager les petits comme les
grands.Parcours scénographique de 2000
m² dans lequel se succèdent des espaces
aux ambiances et contenus différents.
Kizou Aventures
63000 CLERMONT-FERRAND
04 73 28 29 45
info@kizouaventures.fr
www.kizouaventures.fr
Un parc d’attractions avec un centre de
jeux intérieur sur le thème de l’aventure
de Kizou à travers le temps, destiné aux
familles dont les activités sont ludiques,
récréatives et d’éveil.Pour les enfants de
6 mois à 10 ans.
Centre Aqualudique
63500 ISSOIRE
04 73 71 76 76
aqualudique@capissoire.fr
www.cc.issoire.com
Le centre aqualudique de l’agglo Pays d’Issoire est composé à l’intérieur de 2 bassins
de 25 m et d’une pataugeoire et à l’extérieur d’un bassin ludique et d’une patau-

geoire, d’un combiné toboggan, pentagliss
(été) et d’un espace bien-être.
Piscine municipale
de Châtel-Guyon
63140 CHÂTEL-GUYON
04 73 86 03 23
sport@chatel-guyon.fr
www.chatel.fr
Ouverture de mai à septembre.
Sancy’O Pôle Aqualudique
63150 BOURBOULE (LA)
04 73 21 16 24
contact@piscine-labourboule.fr
www.piscine-labourboule.fr
Véritable écrin aquatique, voué aux loisirs et à la détente. 2 espaces : détente
(100m2) et aquatique (Bassin 25m, Balnéoludique, Ludique et Pataugeoire )
Centre nautique Cheires Lac d’Aydat
63970 AYDAT
04 73 78 33 59
centrenautique@tourisme-lescheires.com
École de voile permettant la découverte
et le perfectionnement des activités voile,
planche à voile, dériveurs, catamarans,
paddle-board, kayak, optimist. Pour le public
handicapé Bateaux MiniJ et des tiralos pour
la baignade surveillée (en juillet et août).

doté d'1 grand bassin de 25 m x 12.5 m,
1 petit bassin de 6 m x 12.5 m, 1 pataugeoire pour les enfants de moins de 6 ans,
1 toboggan avec bassin de réception pour
les enfants de plus de 6 ans.
Pontons de pêche - plan d’eau des
Prades 63140 CHATEL-GUYON
04 73 86 01 17
Plan d’Eau situé route des Prades direction
Les Grosliers - Ouverture de mars à septembre. Cartes de pêche en vente à l’Office de Tourisme de Chatel
Sentier pédestre de Pulvérières
63230 PULVERIERES
04 73 85 80 94
mairie.pulverieres@wanadoo.fr
Facile d’accès, cette balade fait le tour de
l’étang. Des observatoires permettent de
découvrir en toute discrétion les oiseaux
et autres espèces fréquentant le site. Cet
étang héberge de nombreux oiseaux migrateurs.
Musée Départemental
de la Céramique
63190 LEZOUX

04 73 88 62 62
bt.murol-chambon@sancy.com
www.sancy.com
Lac de barrage volcanique. Baignade surveillée juillet-août.

04 73 73 42 42
museedelaceramique@cg63.fr
www.puydedome.fr
Terre d’artistes ou de paysans, de marchands ou de voyageurs de tout temps la
terre du Puy-de-Dôme a uni les hommes.
Installé dans une ancienne fabrique de poteries du XIXème siècle, la fabrique Bompard, le musée présente des collections,
des centaines d’objets sur 1200 m², issues
du site archéologique de Lezoux, des expositions temporaires, des ateliers pour enfants, des visites guidées et plusieurs activités de découvertes touristiques...

Centre Aquatique de
Manzat Communauté
63780 SAINT-GEORGES-DE-MONS

Parc Pédagogique Myocastors
et Kangourous
63710 SAINT-NECTAIRE

04 73 86 70 47
piscine-manzat-communauté@orane.fr
www.piscinestgeorgesdemons.sitew.com
Venez vous amuser dans le centre nautique

04 73 88 66 81
d.sabatier4@wanadoo.fr
www.parc-pedagogique-saintnectaire.fr
Depuis 30 ans, situé entre Murol et

Lac Chambon - baignade
Plage ouest
63790 CHAMBON-SUR-LAC
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Saint-Nectaire, le parc est dédié à différentes espèces d’animaux. Kangourous,
Myocastors, Chiens de prairie, Lamas...
cohabitent pour le plus grand bonheur
des petits et des grands ! Unique dans
le Sancy avec sa nouvelle «Prairie aux
Marmottes», découvrez une visite originale d’1h 30 !
Balade en attelage Ferme
du Pré Fleuri
63120 SERMENTIZON
04 73 53 00 98
laurent.strach@wanadoo.fr
www.fermeduprefleuri.com
Envie de se ressourcer au cœur de la nature,
découvrir des sensations, partager un moment convivial autour des chevaux. Montez
à bord de l’attelage et laissez-vous guider
par notre cocher sur les chemins du P.N.R.L.F
et les paysages vallonnés d’Auvergne.
Ferme de la Moulerette
63114 MONTPEYROUX
06 78 75 17 63
lafermedelamoulerette@orange.fr
www.ferme-pedagogique-lamoulerette.fr
Ferme pédagogique. Découverte des animaux
de la ferme. Balade en poney/calèche ou âne.
Initiation à la traite manuelle des chèvres.
Ateliers pédagogiques et anniversaire. Aire pique-nique et jeux, structure gonflable
Auberge du petit Planchat
63950 SAINT-SAUVESD’AUVERGNE
04 73 22 04 74
fermedupetitplanchat@wanadoo.fr
Repas et des goûters et la vente de produits fermiers.
La ruche des Volcans
63950 SAINT-SAUVESD’AUVERGNE
06 82 93 11 06
ruchedesvolcans@gmail.com
www.ruchedesvolcans.com
Miellerie installée dans un bâtiment de
pierres datant du 19ème siècle et construit
vers 1885.

INFORMATIONS
Massif du Sancy : Bureau de
Tourisme de Super Besse
63610 BESSE-SAINT-ANASTAISE
04 73 79 60 29
bt.besse-superbesse@sancy.com
www.sancy.com
Bureau au centre de la station. Documentation, information, vente de forfaits des remontées mécaniques (ski alpin) pendant la saison d’hiver.
Massif du Sancy : Bureau de
Tourisme de Chambon-sur-Lac
63790 CHAMBON-SUR-LAC
04 73 78 65 10
bt.chambon@sancy.com
www.sancy.com
Information, documentation, espace
boutique. Listing des lieux accessibles
sur demande.
Massif du Sancy : Bureau de
Tourisme de La Bourboule
63150 LA BOURBOULE
04 73 65 57 71
bt.bourboule@sancy.com
www.sancy.com
Information, documentations en
libre-service sur les visites et loisirs
dans le massif du Sancy et au-delà. Bureau situé au coeur de la station thermale.
Massif du Sancy : Bureau de
Tourisme du Mont-Dore
63240 MONT-DORE (LE)

Massif du Sancy : Bureau de
Tourisme de Murat Le Quaire
63150 MURAT-LE-QUAIRE
04 73 65 53 13
bt.murat-le-quaire@sancy.com
www.sancy.com
Information et espace boutique. Village
typique avec ses toits de lauze.
Massif du Sancy :
Bureau de Tourisme de Murol
63790 MUROL
04 73 88 62 62
bt.murol@sancy.com
www.sancy.com
Information et espace boutique. Grand parking devant l’Office, accès possible pour personnes handicapées moteur accompagnées.
Massif du Sancy :
Bureau de tourisme de Picherande
63113 PICHERANDE
04 73 22 30 83
bt.picherande@sancy.com
www.sancy.com
Information et espace boutique.
Village typique de montagne.
Massif du Sancy :
Bureau de tourisme de Chastreix
63680 CHASTREIX
04 73 21 52 00
bt.chastreix@sancy.com
www.sancy.com

Information et espace boutique. Station de
sports d’hiver familiale et conviviale
Massif du sancy : Bureau de
Tourisme de Saint-nectaire
63710 SAINT-NECTAIRE
04 73 88 50 86
bt.saint-nectaire@sancy.com
www.sancy.com
Information, documentation, espace boutique. Eglise romane, Site Remarquable
du Goût.
Office de Tourisme
de Riom - Limagne
63200 RIOM
04 73 38 59 45
contact@tourisme-riomlimagne.fr
www.tourisme-riomlimagne.fr
Demande de documentation, accueil,
conception de séjours pour les groupes,
éditions. A disposition du public malvoyant
une maquette tactile de la place de la Fédération avec supports tactiles et audio .
Office de Tourisme
de Châtel-Guyon
63140 CHÂTEL-GUYON
04 73 86 01 17
info@ot-chatel-guyon.com
www.ot-chatel-guyon.com
Informations thermales, touristiques et
pratiques sur la station, Centrale de disponibilités des locations meublées et hôtel,
Billetterie, Espace Wifi

04 73 65 20 21
bt.mont-dore@sancy.com
www.sancy.com
Station montagne et thermale. Infomations et point vente de forfaits des remontées mécaniques (ski alpin) pendant les vacances scolaires de Noël et
d’hiver. En centre ville dans le parc municipal.
Basilique Saint-Amable-Riom © G.Fayet
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Plaisirs urbains... Depuis des millénaires, cette
terre de passage s’est forgé une forte identité. Lyon, inscrite au Patrimoine Mondial de
l’UNESCO, a su conserver un patrimoine vieux
de plus de 2000 ans. Le pays Beaujolais, les
Monts d’or, les Monts du Lyonnais, le Massif
du Pilat forment autour de la cité une couronne
d’espaces naturels.
HEBERGEMENTS
Gites et meublés de
tourisme
Gite de groupe La Girardière
69460 VAUX-ENBEAUJOLAIS
04 74 03 28 37 - accueil@lagirardiere.com
www.la-girardiere.com
Maison de campagne de caractère, de
plain-pied et d’un seul tenant, au milieu
des vignes. Très calme avec une vaste
cour, un espace vert, un boulodrome et
un parking. 28 lits.

Chambres d’hôtes
Chambre d’hôtes Chantemerle
69430 BEAUJEU
04 74 04 89 26
marie@chantemerle-en-morne.com
www.chantemerle-en-morne.com
Marie et Philippe vous accueillent dans
leurs 3 chambres d’hôtes dans une maison en plein coeur du vignoble, à 1 km
de Beaujeu. Philippe, oenologue, peut
vous guider dans vos visites et achats
de vin. Table d’hôtes.
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La Villa Buizantine
69620 BOIS-D’OINGT (LE)
04 74 71 62 5
lavillabuizantine@yahoo.fr
www.villa-beaujolais-oingt.com
Au coeur du vignoble Beaujolais, entre les
villages moyenâgeux et l’architecture hardie de Le Corbusier : un lieu de calme et
de repos exceptionnel. Les 2 chambres
offrent une vue superbe sur les Monts du
Lyonnais.
Le Plaisir de Vivre
69870 GRANDRIS
06 80 54 17 57
guy.bourret@wanadoo.fr
www.azerguesleplaisirdevivre.fr
Au coeur du village de Grandris, en haut
Beaujolais, à 30 km de Villefranche et
50km de Lyon, 2 chambres d’hôtes situées
dans une maison indépendante, construction bois local, sur le même terrain que la
maison des propriétaires. Table d’hôtes.
Les chambres d’Agathe
69220 BELLEVILLE
04 74 62 84 99 leschambresdagathe@gmail.com
http://chambre-hotes-beaujolais.fr
Au cœur des vignes du beaujolais, Agathe
vous accueille au sein de sa famille, dans

Lyon - quais de Saône © M. Perrin

ses 4 chambres d’hôtes aménagées confortablement, avec un accès indépendant.
Les Marais
69400 POUILLY-LE-MONIAL
04 74 71 11 35
tissages.poirier@wanadoo.fr
www.tissages-poirier.com
Christine POIRIER est artiste tisserande et
expose ses créations à 7 km dans le village
d’Oingt. Elle vous accueille dans sa maison
située à Pouilly-le-Monial, un beau village
des Pierres Dorées à 7 km de VillefrancheSur-Saône. 1 chambre- 3 personnes.
Les Tables du Ban
69210 SAINT-PIERRE-LA-PALUD
04 74 26 29 9
lestablesduban@gmail.com
www.auberge-pollionnay.com
A 25 minutes de Lyon, au cœur des Monts du
Lyonnais, l’Auberge Les Tables du Ban vous
accueille dans un cadre de verdure exceptionnel offrant une vue panoramique sur la ville
de Lyon, dans un environnement de calme
absolu. Auberge sur place.
Maison d’hôtes Biscotte
69150 DECINES CHARPIEU
06 05 00 12 33
biscottelyon@free.fr
www.biscottelyon.com

4 chambres confortables calmes et ensoleillées, situées à proximité d’Eurexpo
Chassieu (Lyon Est). Séjour commun,
espace thés/café, cuisine à disposition,
jardin et parking privé.

Hôtels-restaurants
Hôtel IBIS Lyon Est
69970 CHAPONNAY
04 74 71 62 59
h7391@accor.com
www.ibis.com
Idéalement situé à 15 minutes du parc
des expositions Eurexpo, de l’aéroport
Saint-Exupéry et du centre de Lyon.
Vous trouverez à votre disposition un
Business Corner, un bar à en-cas ouvert
24h/24 et un restaurant avec terrasse.

RESTAURANTS
Restaurant « Le 15 »
69970 CHAPONNAY
04 37 23 10 40
h7391@accor.com
Le restaurant Le 15 (Hôtels Ibis)
vous propose des formules originales de buffets d’entrées et de desserts à volonté.
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Beaujolais © P. Fournier

Auberge Les Tables du Ban
69210 SAINT-PIERRELA-PALUD

04 74 26 29 98
lestablesduban@gmail.com
www.auberge-pollionnay.com
A 25 minutes de Lyon, au cœur des
Monts du Lyonnais, l’Auberge Les
Tables du Ban vous accueille dans
un cadre de verdure exceptionnel
offrant une vue panoramique sur
la ville de Lyon, dans un environnement de calme absolu.
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Musée de la Blanchisserie
69290 CRAPONNE

Office de tourisme – Maison de
pays des Monts du Lyonnais
69850 SAINT-MARTIN-EN- HAUT

04 78 44 31 36
musee.blanchisserie@orange.fr
www.musee-de-la-blanchisserie-decraponne.fr
Situé dans l’ancienne usine des établissements Gladel, fabricants de machines à laver de 1902 à 1991, le musée présente
200 objets datant du début du 20ème
siècle : machines à laver et à essorer, fers
à repasser, etc.

04 78 48 64 32
tourisme@cc-montsdulyonnais.fr
www.tourisme.cc-montsdulyonnais.fr
Office de tourisme situé au sein de la Maison de Pays au cœur de Saint-Martin-enHaut, petite ville dynamique des Monts du
Lyonnais. A disposition : boucle magnétique,
guide pratique adapté, 3 salles d’expositions
temporaires desservies par un ascenseur.

© Beegoo
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Vivre au cœur des alpages... Autour de Chambéry, sa capitale, la Savoie se partage en deux
vallées : La vallée de la Tarentaise qui conduit
aux grandes stations alpines et la Vallée de la
Maurienne, filant vers l’Italie, un juste équilibre
entre les villes de la vallée, et les pittoresques
villages de montagne. Ces deux vallées ont en
commun le Parc National de la Vanoise. La Savoie est baignée de rivières, et de lacs. Le lac du
Bourget est le plus grand lac naturel de France.

HEBERGEMENTS
Gites et meublés
de tourisme
Eco Gite La Grange aux Ecureuils
73000 MONTAGNOLE

04 79 62 10 26
ancenay.stephane@wanadoo.fr
www.chalet-vacances.fr
Gîte de charme en éco-construction pouvant accueillir 12 personnes. Situé à 7km
de Chambéry, capitale historique des
Ducs de Savoie, ville d’Art et d’Histoire.
Stations familiales du Granier à 11km et
du Désert d’Entremont à 19 km.
Chalet les Arcosses- Le Lilas
73590 GIETTAZ (LA)

04 79 32 91 96
arcosses@orange.fr
www.arcosses.com
Appartement spacieux pouvant accueillir
4 personnes, ambiance montagne, au RDC
d’un chalet traditionnel. L’hiver à 150m
des pistes de ski. L’été, au départ de nombreux sentiers
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Gîte Les Soldanelles
73190 CURIENNE
04 79 84 79 11
gitesoldanelles@gmail.com
www.gite.bauges.free.fr
Gîte rural confortable et chaleureux de 5
personnes situé au rez-de-chaussée de
la maison des propriétaires, à 15mn de
Chambéry. Orientation est, vue magnifique sur les montagnes
Aux Chants des Saisons
73200 GILLY-SUR-ISERE
04 79 31 35 76
ageronfamily@orange.fr
www.gite-auxchantsdessaisons.fr
Ferme de pays rénovée en gite 3 personnes située dans un petit hameau dominant la vallée de l’Isère. En lisière de prairies et vergers. Décoration très soignée.
Esprit champêtre. Vaste terrasse aménagée. Superbe espace extérieur. Vue panoramique sur la vallée et le massif.
Gite Ferme - Aux Fruits de la
Treille 73800 MYANS
04 79 28 02 87
auxfruitsdelatreille@wanadoo.fr
www.auxfruitsdelatreille.com
Gîte «ferme» 4 chambres + cuisine/séjour

Chanaz, canal de Savières entre le Rhône et le lac du Bourget © M. Rougy

au 1er étage d’une maison, sur une exploitation viticole à la campagne avec vaste
terrain et vue sur les montagnes. Spacieux
et lumineux, de grand confort et bien équipé, agréablement décoré.

Chalet Le Refuge des P’tits Loups
73590 NOTRE-DAMEDE-BELLECOMBE

Gite Vigne - Aux Fruits
de la Treille
73800 MYANS

06 83 33 04 45
ansanay-alex@wanadoo.fr
www.refugedesptitsloups.com

04 79 28 02 87
auxfruitsdelatreille@wanadoo.fr
www.auxfruitsdelatreille.com
Gite de 8 personnes dans une maison
contemporaine de style située sur une exploitation viticole familiale, à 20km du lac
du Bourget. Terrasse privative en gravillons. Vaste espace extérieur de 2000m²
en commun aménagé avec jeux d’enfants
Gite Lu Greni
73670 ENTREMONT-LE-VIEUX
06 76 60 12 39
gitegrenier.pin@hotmail.fr
www.lugreni-chartreuse.com
Charmant chalet de 6 personnes à 1km
des pistes. Hameau résidentiel typique au
coeur du Parc Naturel Régional de Chartreuse. Très bon confort. Chaleureux cachet montagnard. Ultra cosy. Beaucoup de
charme. Agréable cadre naturel préservé.
Large terrasse exposée et terrain. Superbe
panorama.

Chalet d’alpage typique de 1791 de 7 personnes rénové à 1 km des pistes du vaste
domaine skiable Espace Diamant. Hameau
résidentiel très calme lové dans un superbe
cadre naturel préservé de prairies & forêts.
Coteau sud exposé. Très bon confort.
Refuge de montagne de Rosuel
73210 PEISEY NANCROIX

06 13 23 72 03 (Hors période de
gardiennage)
04 79 07 94 03 (Refuge)
beatrice.giachino@wanadoo.fr
www.refugerosuel.fr
Dans le magnifique cirque glaciaire de Rosuel, à 1547 m d’altitude, le refuge porte
de Rosuel a bénéficié d’importants travaux
de requalification du bâtiment et de ses
abords immédiats. Ce refuge gardé, propriété du Parc National de la Vanoise , est
ouvert chaque année du 1er juin au 30 septembre. Services de restauration traditionnelle, bar, terrasse, boutique, accessible en
voiture.
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Gîte Janu- Domaine
de la Trancoulette
73240 SAINT-GENIX SUR GUIERS

Refuge - Chalet de l’Orgère
73500 VILLARODIN-BOURGET

04 76 93 22 52
info@latrancoulette.fr
www.latrancoulette.fr
Superbe ferme de pays située à 18km du
lac d’Aiguebelette (3ème lac naturel de
France )avec activités nautiques non motorisés. Le gite peut accueillir 4 personnes.
Distinction label «maisons fleuries».

04 79 05 11 65
refuge.orgere@free.fr
www.refuges-vanoise.com
Cotoyant une magnifique forêt de conifères (de 700 ans pour certains), le refuge porte du Parc national de la Vanoise
accueille tous les publics (notamment les
handicapés moteur et visuel) et les informe sur le parc national. Il est une étape
du GR5.

Gîte des Lacs
73170 SAINT-JEAN-DE-CHEVELU

Le Chalet des Forestiers
73600 NOTRE-DAME-DU-PRE

04 79 36 92 83
reverdypierre@orange.fr
www.gitedeslacssavoie.free.fr
Situé à la campagne dans l’Avant-Pays Savoyard, ce gîte pouvant accueillir 4 personnes se situe dans un cadre naturel,
dans un hébergement soigné, chaleureux
et confortable. Tout près d’une ferme produisant du lait bio et de la zone naturelle
des lacs, il a été façonné pour votre bienêtre : accès de plain-pied avec cour, pelouse, salon de jardin, barbecue et garage
à vélos.

06 11 59 66 70
delphinetraissard@yahoo.fr
www.gites-de-france-savoie.com
Chalet de charme à 7km des pistes du
vaste domaine Paradiski par Montalbert/
la Plagne (l'un des plus grand domaine
skiable du monde avec 430km de pistes)

Refuge de montagne du Plan du
Lac 73500 TERMIGNON
04 79 20 50 85 (Refuge)
06 49 57 41 09 (Hors période
de gardiennage)
refugeduplandulac@gmail.com
www.refugeplandulac.com
Ce refuge du Parc national de la Vanoise
est une étape du GR5 et de la Via Alpina. Il
fait face à un panorama exceptionnel. Aux
abords immédiats du refuge se trouvent
des outils de découverte adaptés sur les
patrimoines de Vanoise (faune, flore et
payage).Accessibilité possible en véhicule
avec une autorisation délivrée par le Parc
national (Termignon - 04 79 20 51 53).
Accesibilité fauteuil roulant possible mais
non encore labellisée. Prêt gratuit d’un module tout chemin
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Gite de groupe
de l’Herbe Tendre
73670 SAINT-PIERRED’ENTREMONT
04 79 65 14 76
contact@gite-herbetendre.com
www.gite-herbetendre.com
Gîte de 15 personnes idéalement situé
pour les randonneurs. La proximité du
centre du village permet de réaliser différents achats et provisions avant de partir
pour la journée ou en raid.Gestion libre ou
auberge sur place.
Gite de groupe L’escale du Desert
73670 ENTREMONT-LE-VIEUX
06 77 10 66 77
info@gite-chartreuse.fr
www.gite-chartreuse.fr
Superbe gite d’étape et de séjour avec
bain norvégien situé sur les sentiers GR9
et GR de Pays du Tour de Chartreuse, au
cœur du Parc Naturel Régional. Sur place,
espace nordique des Entremonts situé sur
un plateau bien orienté avec une vue remarquable.

Chambres d'hôtes
Chambres et tables
d’hôtes coté Tilleul
73240 AVRESSIEUX

04 76 35 02 24
info@cote-tilleul.fr
www.cote-tilleul.fr
Ancienne ferme traditionnelle en pisé située sur 3 hectares de terrain. Pour vous
accueillir 3 chambres d’hôtes rénovées de
façon écologique. Entrée indépendante.
Petit- déjeuner servi en terrasse pour profiter d’un magnifique panorama sur la Chartreuse. Table d’hôtes.
Chambres d’hôtes
La grange aux loups
73720 QUEIGE

04 79 38 08 32 - clotilde.
chanteperdrix@wanadoo.fr
www.grangeauxloups.com
Ancienne ferme beaufortaine rénovée en
pleine nature avec vue sur les montagnes.
3 stations dans un rayon de 25 km :
Arêches-Beaufort, Les Saisies, Les Contamines. Petit-déjeuner et Table d’hôte familiale basée sur les produits de terroir.
5 chambres dont 1 adaptée.

Villages de vacances Centres de vacances
Village Vacances
Ternelia - La Pulka
73450 VALLOIRE

04 79 59 09 47
resa.pulka@neaclub.com
www.neaclub.com
Situé face au Grand Galibier, à proximité
des pistes et des sentiers de randonnées,
la Pulka vous propose des séjours été ou
hiver dans un environnement propice à la
détente! club enfant, animations, restauration savoyarde, terrasse plein sud.

ANAE Chalet la Grande Casse
73710 PRALOGNAN LA VANOISE
04 79 08 71 51
vincent.jamin@anae.asso.fr
www.anae.asso.fr
Village Vacances de 23 chambres accessibles, situé sur la station de Pralognan la
Vanoise ouvert hiver et été. Pratiques de
nombreuses activités accessibles. Personnel sensibilisé à l’accueil du handicap avec
de nombreux services à la personne (transport adapté PMR, régimes spéciaux, lits
médicalisés, prêt de matériel...) ; Accueil
Familles et individuels sur toute la saison,
WE et vacances scolaires en particulier.
Centre L’Alpestre
Notre-Dame-du-Pré
73600 NOTRE-DAME-DU-PRE
04 79 24 37 45
notredamealpestre@yahoo.fr
www.temps-jeunes.com
Niché au coeur de la vallée de Tarentaise
et aux pieds du Parc National Naturel de la
Vanoise et faisant face au Massif du beaufortain, L’Alpestre est aussi idéalement
situé à 6 km du domaine skiable de la
Plagne-Montalbert. Le centre, récent et de
bon confort, a été entièrement rénové en
2014 pour sa mise en accessibilité PMR. Il
dispose de 5 chambres adaptées, soit une
capacité 15 à 20 personnes en situation
de handicap pour une capacité d’accueil de
120 personnes.
Centre ANAE ST SORLIN
73530 SAINT-SORLIN-D'ARVES
04 79 59 70 59
erwan.even@anae.asso.fr
www.anae.asso.fr
Avec 14 chambres accessibles, la chalet
ANAE de l’Ornon propose une offre globale
autour du handicap et offre un lieu de vacances inoubliable. Accueil individuels et
familles pendant les vacances scolaires et
des associations ou groupes en dehors des
zones de vacances en hiver comme en été.
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Centre UCPA Val Thorens
73440 SAINT-MARTINDE-BELLEVILLE

Ferme pédagogique
Aux Fruits de la Treille
73800 MYANS

04 79 00 01 39
valthorens@ucpa.asso.fr
www.ucpa-vacances.com/centre/
val-thorens/
La plus haute station d’Europe ! Elue
meilleure station au monde ! “Val
Tho” est LE spot des 3 Vallées. Le
centre UCPA est au pied des pistes
! Laissez-vous séduire par un tout
compris : hébergement, restauration, forfait + cours de ski en option.
366 lits

04 79 28 02 87
auxfruitsdelatreille@wanadoo.fr
www.auxfruitsdelatreille.com
La ferme est une exploitation viticole en
activité. C’est un moyen pour les jeunes de
renouer avec la nature, d’appréhender le
milieu rural, de découvrir le monde vivant,
animal et végétal.

RESTAURANTS

04 79 63 86 00
accueil@aixlesbains-rivieradesalpes.com
www.aixlesbains-rivieradesalpes.com
Plage située au bout d’une grande reserve
naturelle entre le Bourget du lac et Aix les
Bains. Baignade surveillée en juillet et en
août. Toilettes et douches.

et «100 ans de téléphone». Rénové, le
musée propose une scénographie adaptée à tout public.

Coopérative Laitière
du Beaufortin
73270 BEAUFORT

04 79 08 71 49
www.vanoise-parcnational.fr
La maison propose un point accueil-information, un espace d’expositions, une salle
d’animation. L’accessibilité a été particulièrement étudiée de manière à offrir à tous
une visite intéressante et facilitée. L’ergonomie de l’ensemble des dispositifs a été
travaillée : le mobilier, mais également le
graphisme ont fait l’objet d’une attention
particulière avec des tailles de caractère et
des contrastes agréables pour tous.

04 79 65 14 76
contact@gite-herbetendre.com
www.gite-herbetendre.com
Si vous êtes à la recherche d’une
cuisine authentique, cuisinée à partir de produits frais et régionaux, venez découvrir les spécialités de l’auberge l’Herbe Tendre, que Monique,
le chef, vous préparera selon les recettes de sa grand mère.

VISITES ET LOISIRS
CCSTI Atelier de l’Eau
73160 COGNIN
04 79 33 06 82
atelierdeleau@cognin.fr
www.cognin.fr
Découvrez le «canal des usines»
et les trésors d’ingéniosité de
l’homme pour transformer la force
de l’eau en énergie motrice. Plongez ensuite au cœur de l’eau, son
cycle et ses usages. Découverte
d’un ancien moulin à huile.

04 79 38 33 62
info@cooperative-de-beaufort.com
www.cooperative-de-beaufort.com
Venez découvrir tous les secrets du Beaufort et de son terroir via une approche sensorielle et des outils originaux. Boîtes à
odeur, témoignages à écouter, vidéos, objets à toucher, maquettes. Cette exposition
fera le bonheur des petits et grands.

Edelweiss, plante des Alpes protégée © Christian Martelet

Maison du Parc de la Vanoise
73710 PRALOGNAN LA VANOISE

INFORMATIONS

Radio Musee Galletti
73240 SAINT-MAURICEDE-ROTHERENS

Grand Chambéry
Alpes Tourisme
73000 CHAMBERY

04 76 31 76 38
radio.galletti@orange.fr
www.radio-musee-galletti.com
Le Radio Musée Galetti retrace la vie
d’un pionnier de la T.S.F, de sa station
dans la tourmente de la Guerre 1914. Il
présente l’histoire de «100 ans de radio»

04 79 33 42 47
accueil.chambery@
grandchamberyalpes-tourisme.com
www.chambery-tourisme.com
Aujourd’hui inclus dans Grand Chambéry Alpes Tourisme, l’Office de Tourisme
de Chambéry existe depuis 1896 et a été
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Chambéry - Fontaine des Eléphants © S. Maviel

Auberge L’herbe tendre
73670 SAINT-PIERRED’ENTREMONT

Plage des Mottets
73420 VIVIERS DU LAC

l’un des premiers créés en France. N’hésitez pas à profiter de sa longue expérience
et de ses services.
Office de tourisme
d’Aix Les Bains
73100 AIX-LES-BAINS

04 79 88 68 00
accueil@aixlesbains.com
www.aixlesbains-rivieradesalpes.com
Vous souhaitez vous laisser guider pour
découvrir notre territoire ? Dîtes nous
quels sont vos goûts et notre équipe
vous proposera des circuits, des lieux inconnus, des bons plans sortie… et tous
les immanquables d’Aix les Bains Riviera des Alpes.
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HAUTE-SAVOIE

La montagne accessible... Chamonix et le
Mont-Blanc, Annecy et son lac, Evian et le
Léman, Megève et son prestige… tous ces
sites et bien d’autres font de la Haute-Savoie
la destination privilégiée des vacances été
comme hiver.
HEBERGEMENTS
Gites et meublés
de tourisme
Gite La Petite Fruitière
74210 CHAUMONT

04 50 32 27 97
www.accueil-paysan.com
Geneviève et Michel vous accueillent
dans leur maison rénovée, face au MontBlanc. A proximité : sentiers de randonnées, chemin de Saint Jacques de Compostelle, escalade, ruines du Château,
table d’orientation, ferme de découverte, auberge du Pralet.

Le Mont Blanc, vu depuis Praz-sur-Arly © P.-Maillet-Contoz

Les gites de l’ancienne
scierie - Gite Le Frêne
74230 CLEFS (LES)

Gite Les Verdasses
74170 CONTAMINESMONTJOIE (LES)

triplex dans une ambiance mêlant le bois
au contemporain. Entre Annecy et Aix les
Bains. Belle terrasse, aisément accessible,
pour admirer le poirier Blesson qui a donné
son nom au gîte.

04 50 32 70 88
gite.anciennescierie@gmail.com
http://gite.anciennescierie.monsiteorange.fr

04 50 47 76 17
www.gites-de-france-haute-savoie.com
Ambiance et décoration savoyarde pour ce
gîte de 70m2 aménagé en rez-de-chaussée
d’une ancienne ferme rénovée.

Chalet Edelweisse (Cœur des
Alpes ) 74440 TANINGES

Sur le site d’une ancienne scierie, en
bordure de rivière, gîte 90 m2 mitoyen
à un autre gîte proche de la maison
des propriétaires. Entrée indépendante, accès de plain pied. Cuisine intégrée ouverte.

Gite de la Frenette
74570 EVIRES

Gîte Bois de Lune /
Sabot de Vénus
74340 SAMOENS

04 50 62 05 01
www.gites-de-france-haute-savoie.com
Entre Annecy et Genève, gîte spacieux (66m²) et lumineux aménagé de plain pied, mitoyen à l’habitation des propriétaires. Décoration
soignée, vue sur montagnes environnantes. Accès indépendant.

04 50 27 00 15
www.chaletlevieuxrefuge.fr

04 50 34 26 81
info@gitesamoens.com
www.gitesamoens.com

Gite de la Reine Blesson
74150 VALLIERES

Gîte 8 à 10 pers. dans un ancien chalet
d’alpage dans les Aravis, Superficie intérieure 88 m2 de plain-pied. Grande terrasse. Accès aux pistes à partir de la terrasse. Départ handiski sur place avec mise
à disposition de matériel adapté.

Chalet savoyard situé dans la plaine des
Vallons de Samoëns en Haute-Savoie. De
construction récente (en brique isolante) le
chalet situé à 3 km du centre du village.
Services et activités sportives adaptées
proposées.

Gîte le Vieux Refuge
74450 GRAND-BORNAND (LE)

56

06 86 61 81 58
gite.reineblesson@orange.fr
www.gite-reineblesson.com
Prestations de qualité pour ce gîte de
84m² aménagé pour 6 personnes en

04 50 34 39 97
gitebalneo@orange.fr
www.gitebalneo.com
A la croisée des domaines skiables du
Grand Massif et des Portes du Soleil,
gite de 45m2 aménagé de plain pied
dans une maison comprenant également 4 autres gites.

Chambres d’hôtes
La Fontaine d’Argence
74420 HABÈRE POCHE

04 50 39 57 11
lafontainedargence@gmail.com
www.lafontainedargence.net
Ancienne ferme traditionnelle savoyarde
rénovée comprenant 5 chambres spacieuses. Vue imprenable sur les montagnes
environnantes. Accueil et décoration soignés. Espace détente avec sauna et soins
bien-être. Table d’hôtes.
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Bouquetins - massif du Mont Blanc © C. Martelet

Chambre d’Hôtes Abeille 1834
74950 REPOSOIR (LE)

04 50 98 63 08
www.labeille1834.com
Une vieille maison née en 1834, restaurée en 2004, pour vous délasser, faire
une pause, une étape dans le calme et la
quiétude. 4 chambres pour 12 couchages,
prêtes pour recevoir des familles, des
amis, lors de courts séjours. Le reblochon
fabriqué dans la famille depuis plus de 3
générations est un fleuron du savoir-faire
haut-savoyard.

Hôtels-Restaurants
Hotel La Croix de Savoie****
74300 CARROZ D’ARACHES (LES)

04 50 90 00 26
info@lacroixdesavoie.fr
www.lacroixdesavoie.fr
1er hôtel-SPA bioclimatique en Rhône
Alpes (3ème en France). L’hôtel-SPA ****
& restaurant Logis est situé au cœur du
Grand Massif, surplombe la station. Espace Mountain SPA & Wellness. Restaurant gastronomique.
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VISITES ET LOISIRS
Plage Municipale
74410 SAINT JORIOZ

Thonon et le Lac Léman © OT Thonon

tifique Technique et Industrielle, la Turbine Sciences, offre une approche accessible, ludique et didactique de la
connaissance.

INFORMATIONS
04 50 68 60 44
www.saint-jorioz.fr
Face aux Dents de Lanfon et à la Tournette,
grande plage de sable et d’herbe. Idéale
pour les familles et les enfants. Label «Pavillon bleu» depuis 2010.
Musée de l’Horlogerie
et du décolletage
74300 CLUSES

04 50 96 43 00
musee@2ccam.fr
www.musee.2ccam.fr
Découvrez le musée, véritable garde-temps
de l’histoire industrielle et sociale de la vallée de l’Arve. Suivez l’évolution du savoir-faire des paysans horlogers du XVIIIe
siècle à l’émergence du décolletage pendant la révolution industrielle.
Au carrefour de la science, de la culture et
de l’innovation, le Centre de Culture Scien-

Office de tourisme
de Chamonix
74400 CHAMONIX

04 50 53 00 24
info@chamonix.com
www.chamonix.com
L’office dispose d’un espace d’accueil chaleureux et spacieux où les visiteurs trouveront des brochures, des panneaux d’information et un espace enfant.
Office de tourisme
de Taninges
74440 TANINGES

04 50 34 25 05
accueil@prazdelys-sommand.com
www.prazdelys-sommand.com
Praz de Lys Sommand Tourisme vous accueille et vous propose documents et ser-

vices à la découverte de Taninges et
Mieussy.
Office de tourisme
de Thonon les Bains
74200 THONON LES BAINS

04 50 71 55 55
thonon@thononlesbains.com
www.thononlesbains.com
L’office s’engage à apporter une information fiable, descriptive, et objective de l’accessibilité des sites et
équipements touristiques sur son
territoire. Acceuil accessibel : Billeterie, wifi, borne infos, conseils personnalisés...
Office de tourisme
Cluses Arve et Montagnes
74300 CLUSES

04 50 96 69 69
ot@2ccam.fr
www.2ccam.fr
L’Office de Tourisme de Cluses est le
lieu idéal d’information pour les touristes et les locaux.
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STATIONS ET SKI POUR TOUS
DANS LE PLUS GRAND DOMAINE SKIABLE
AU MONDE
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L a région Auvergne-Rhône-Alpes compte
de nombreux massifs pour pratiquer les sports d’hiver et offre une gamme infinie de paysages montagneux, des doux reliefs volcaniques d’Auvergne,
des Monts d’Ardèche, aux Alpes du Nord adossées au Mont-Blanc. Avec 173 stations de ski la région se place en première position des régions européennes.
Avec ou sans handicap et quel que soit
votre niveau, nos stations accueillent les amateurs
de grands espaces, de poudreuse et de sensations
douces ou plus épicées.
Accompagnées sur le Handi-tourisme, les
stations alpines ont pris l’initiative et progressent
d’année en année. A titre d’exemple, en Savoie
Mont-blanc près de 30 stations développent une
offre globale et accessible : sélections des hébergements, restauration, services, commerces
accessibles, adaptation des remontées méca-

niques, enseignement du ski, randonnée et même
curling… (le tout centralisé à l’office de tourisme).
La montagne toute entière se mobilise... et ce en
toutes saisons.
Accompagnées à cet effet et sur un positionnement très ouvert et donc attractif de l’accessibilité
(lien démarche confort d’usage en Savoie), les stations perçoivent ici et sur bien des points alors dédiés, l’intérêt de bien des clients. « Bien fait pour
le handicap »
Moniteurs de ski, accompagnateurs en
montagne, mushers… se forment. L’innovation technique est continue côté matériel de ski, elle ouvre
des perspectives et donne accès au rêve comme
à la performance : deux entreprises au cœur de
ces pratiques et de nos montagnes : Tessier (leader Mondial présent sur les podiums aux Paralympiques), Gostolli.

En autonomie, accompagné, ou piloté, une large gamme de
fauteuils-ski vous attend.

Ski de fond et autres activités nordiques : une offre et des plaisirs
variés et ludiques

Pour vous aider à choisir votre destination :

Quelques contacts représentatifs et moteurs :

• Savoie Mont-blanc tourisme :
www.savoie-mont-blanc.com
• Ecoles du ski Français : www.esf.net
• Ecoles de ski internationales :
www.ecoledeski.fr/fr/activite

• Antenne Handicap La Plagne (Savoie) :
www.antenne-handicap.fr
• APPAHS (Val Cenis – Savoie) :
www.esi-valcenis.com/association-appash/
• Loisirs Assis Evasion (Haute-Savoie) :
www.loisirs-assis-evasion.com
• Skier sur un volcan : www.lelioran.com /
www.sancy.com
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Comment venir ?
PAR AVION
- Aéroport international Lyon-Saint-Exupéry : www.lyon.aeroport.fr
- Aéroport international de Genève : www.gva.ch
- Aéroport international de Clermont-Ferrand Auvergne : www.clermont-aeroport.com
PAR LE TRAIN
Service de transport international - Trains à grande vitesses :
- Thalys et TGV de Bruxelles à Lyon : 3h45
- TGV de Genève à Lyon : 1h45
- TGV : Paris-Lyon : 2h (30 TGV quotidiens)
Lignes internationales : www.oui.sncf
Trains express régionaux : www.ter-sncf.com
PAR LA ROUTE
Avec plus de 1 300 km d’autoroute, Auvergne-Rhône-Alpes est une des régions les mieux
desservies en France : www.viamichelin.fr

Restez connectés !
www.auvergnerhonealpes-tourisme.com
www.rendez-vous.tv
auvergnerhonealpestourisme

@auvergnerhonealpes.tourisme

(Pour partager vos photos #myauvergnerhonealpes)

