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Le refuge de P’tit âne est une ferme familiale 
située en Haute-Loire proposant un hébergement 
touristique (gîte, chambres et table d’hôtes  
ou camping) et des randonnées avec les ânes.
Corinne et Sylvain Lardanchet ont souhaité  
développer des activités pour les établissements 
spécialisés (IMP, MAS) et plus largement  
des séjours pour les personnes en situation  
de handicap.  Depuis 2004, ils proposent ainsi 
des randonnées avec  les ânes grâce à des  
équipements comme la joëlette ou la randoline. 
Ils sont aussi férus de culture et accueillent  
des spectacles à la ferme, avec l’appui du réseau 
Accueil Paysan, dont ils sont membres  
ou encore du café-lecture La Clef de Brioude,  
dans le cadre du projet Culture à la ferme.

PARC NATUREL RÉGIONAL 
livradois-forez

Le refuge de P’tit âne
Valentin — 43160 Berbezit
04 71 00 09 22 — p-titane@orange.fr
ptitane43.wix.com/ptitane43

PARC NATUREL RÉGIONAL 
du haut-languedoc

Berlats Accueil  
découverte
La Vitarelle — 81260 Berlats
05 63 74 02 90 — contact@berlats.com
www.berlats.com

Au cœur du Haut-Languedoc Tarnais, le centre  
de vacances et d’accueil Berlats se situe  
dans les Monts de Lacaune. Entouré de bois  
et de prairies, il dispose de grands terrains  
de jeux, d’un petit ruisseau et de nombreux  
chemins qui serpentent dans la nature. 
Membre de l’UFCV et de l’UNAT, il participe  
à des opérations comme « Premiers départs  
en vacances », organise des séjours adaptés  
pour les personnes en situation d’exclusion  
ou de handicap. Toujours dans l’objectif  
de favoriser les vacances pour tous, le centre 
a développé des partenariats avec différentes 
structures, dont l’association Unicités  
ou encore « Main Tendue » de Toulouse.

PARC NATUREL RÉGIONAL 
des volcans d’auvergne

Ethic Étapes Clair Matin
Place de l’église — 63230 Saint-Ours-les-Roches
04 73 60 21 41 — contact@clair-matin.fr
www.clair-matin.fr

Au cœur de la chaîne des puys, Ethic Étapes  
Clair Matin est ouvert depuis juillet 2011.  
D’une capacité de 140 lits, il se situe  
à la campagne, à deux pas de Vulcania et  
du Volcan de Lemptégy. C’est le point de départ 
des classes découvertes et séjours en tribus. 
Labellisé Tourisme et Handicap et certifié Qualité 
Tourisme, Ethic Etapes Clair Matin accueille tous 
les projets : sportifs, touristiques, linguistiques, 
séminaires et formations. Clair Matin exerce  
son activité dans le champ du tourisme social  
des jeunes notamment par la qualité des séjours 
mis en œuvre dans le respect de chacun mais 
aussi par la mixité sociale et culturelle  
qui encourage l’accès au plus grand nombre, 
permet la rencontre et l’échange et ainsi facilite 
l’ouverture à la différence en accueillant  
des enfants et des jeunes de tout horizon.

LES 3 COUPS  
DE CŒUR

Palmarès concours  
Un autre tourisme s’invente ici 
Hébergements



PARC NATUREL RÉGIONAL des grands causses

Altia Club Aladin
Le Bourg - 12540 Fondamente 
05 65 99 37 75 — contact@club-aladin.fr — www.club-aladin.fr 

Altia accueille chaque année depuis plus de 25 ans des milliers d’enfants 
et de jeunes dans le cadre de son projet éducatif et de ses activités, 
tournées principalement autour du centre de vacances « Le Hameau  
de Moulès », à Fondamente, sur le Larzac. 
Actrice de l’Education Populaire cette association défend les valeurs 
de mixité sociale, de laïcité et de respect de la différence. Son équipe 
a pour habitude d’accueillir tous les enfants quelque soit leur origine 
sociale et culturelle, dans les séjours qu’elle organise et a mis en place 
des équipements pour rendre le centre accessible aux personnes  
en situation de handicap.

PARC NATUREL RÉGIONAL des causses du quercy

La Flèche Bleue
Les Granges — 46330 Orniac
05 65 23 36 72 — www.laflèchebleue.com

Gîte d’étape, de groupe et de séjour sur la commune d’Orniac, dans 
la Vallée du Célé, La Flèche Bleue accueille une clientèle très variée : 
randonneurs, associations, IME, centres de loisirs, familles, groupes 
sportifs, étudiants. 
Le projet de la Flèche Bleue veut associer accueil et découvertes nature 
et patrimoine.  Pour cela, Anne-Laure et Mathieu proposent des ateliers 
et sorties natures adaptées aux différents publics accueillis (sorties 
orientées vers le sensoriel pour le public en situation de handicap par 
exemple). Ils attachent une importance à rendre leur séjour accessible 
par le budget ou les activités proposées. Et permettre la rencontre de 
publics différents.

PARC NATUREL RÉGIONAL de millevaches en limousin

Les Plateaux limousins
23460 Royère-de-Vassivière
05 55 64 70 53 — asso-plateaux-limousins@wanadoo.fr  
www.plateaux-limousins.org

Située dans le département de la Creuse, proche du Lac de Vassivière, 
l’association des Plateaux Limousins est un lieu d’accueil, d’animation 
et de formation pour des personnes de toutes origines, qui souhaitent 
participer à la mise en valeur des ressources de ce pays, développer des 
liens économiques, sociaux et culturels entre ses habitants, et, à travers 
cela, exercer une responsabilité citoyenne.
L’association accueille des personnes (groupes et familles) en gîtes 
d’étape, de séjours ainsi qu’en camping. Par ailleurs, elle coordonne et 
anime de nombreuses activités pour les enfants de 4 à 14 ans (péri-édu-
catif ) et les familles, avec pour objectif la lutte contre l’isolement social 
et l’exclusion. Son action porte aussi sur l’accueil de nouvelles popu-
lations, l’accompagnement et l’hébergement de porteurs de projets en 
mettant à leur disposition des outils et contacts.

PARC NATUREL RÉGIONAL 
du pilat

La Chartreuse  
de Sainte-Croix-en-Jarez
Le Bourg — 42800 Sainte-Croix-en-Jarez
04 77 20 20 81 — chartreuse@saintecroixenjarez.com
chartreuse-saintecroixenjarez.com

Au cœur du massif du Pilat, en moyenne montagne, se trouve le village  
de Sainte-Croix-en-Jarez, classé parmi les plus beaux villages de France  
et village de caractère en Loire.. Il s’agit de l’unique exemple en France  
d’un ancien monastère devenu village à la Révolution. Grâce aux visites 
guidées mais également aux différentes animations proposées (marchés  
de producteurs et créateurs, expositions, concerts…) ce site constitue  
désormais l’un des principaux lieux de visite du Pilat.
Afin de faire découvrir ce lieu historique au plus grand nombre, le point 
d’information de Sainte-Croix a mis en place des actions à destination  
des familles locales et de proximité avec « les rendez-vous des dimanches » 
(chasses au trésor, visites costumées, …) ou encore à destination  
des personnes en situation de handicap (formation du personnel à la langue 
des signes, maquette tactile…).

LES 3 COUPS  
DE CŒUR

Palmarès concours  
Un autre tourisme s’invente ici 
Activités de loisirs  
et de découverte

Palmarès concours Un autre tourisme s’invente ici Hébergements



PARC NATUREL RÉGIONAL 
des volcans d’auvergne

Vélorail du Cézallier 
La Gare — 15160 Landeyrat
04 71 20 91 77 — velorail-cantal15@orange.fr
www.velorail-cantal.com

Sur la portion de la voie ferrée désaffectée  
Bort-les-Orgues-Neussargues, le tronçon 
Lugardes-Neussargues, une offre de promenade 
en vélorail est proposée (3 circuits au départ  
de la garde de Landeyrat , 3 au départ  
de la gare d’Allanche) du niveau accessible  
à tous (1)  au parcours semi sportif ( 4) et sportif 
(1) pour découvrir les paysages du Cézallier.  
Des panneaux d’information sont implantés  
le long de la voie ferrée.L’accueil du Vélorail  
est installé au café de la gare de Landeyrat  
et propose de la petite restauration, un salon  
de thé et un espace d’exposition.
Le Vélorail du Cézallier est en cours d’obtention 
du Label tourisme et handicap et a mis en place 
différentes actions en ce sens ( documents  
agrandis, accompagnement spécifique  
par le personnel…).

PARC NATUREL RÉGIONAL 
de millevaches en limousin

La Cité des insectes 
Chaud — 87120 Nedde
05 55 04 02 55
www.lacitedesinsectes.com

Près du lac de Vassivière, la Cité des insectes 
présente un musée interactif sur 400 m2  
de collections et des jardins cultivé et naturel  
sur 8000 m2 comme terrain d’exploration.  
Une expérience pleine de surprises attend  
le public en découvrant le Cabinet des Curiosités, 
le Bureau du Naturaliste avec plus de 15000  
spécimens, le Criquet Géant, l’Insectarium…  
En plus des expositions, des films, sorties  
et animations nature, conférences et résidences 
d’artistes et naturalistes sont proposées  
au public. Des programmes spécifiques sont  
mis en place pour les scolaires, des ateliers  
et animations pédagogiques sont proposés  
aux familles avec enfants et des aménagements 
particuliers ont été réalisés pour pouvoir  
accueillir un public en situation de handicap.

PARC NATUREL RÉGIONAL des grands causses

Le CPIE du Rouergue
25 avenue Charles de Gaulle — 12100 Millau
05 65 61 06 57 — cpie-rouergue@wanadoo.fr
www.cpie-rouergue.com

Le CPIE du Rouergue, Centre permanent d’initiative à l’environnement, 
agit depuis plus de trente ans pour le développement durable  
de l’Aveyron. C’est une association inscrite dans le champ  
de l’économie sociale et solidaire. Il accompagne les territoires  
sur des projets environnementaux et travaille à l’éducation  
et la sensibilisation à tous de l’environnement. Des activités  
de découverte sont notamment proposées au sein de VVF, foyers 
ruraux, IME, centres sociaux ou encore une épicerie sociale  
et solidaire. C’est également un centre de ressources du territoire  
et un centre d’hébergement à proximité du centre-ville de Millau.

PARC NATUREL RÉGIONAL livradois-forez

Le Golf de Cunlhat
La Croix Noire — 63590 Cunlhat
06 86 43 96 23 — www.golfcunlhat.com

À 700 m d’altitude, au cœur du Parc Livradois-Forez, proche  
du centre bourg de Cunlhat au lieu-dit « La Croix Noire », se trouve 
le golf de Cunlhat, parfaitement intégré dans les paysages naturels 
typiques de la région.  Pour respecter les sols et les zones humides, 
le golf n’est pas arrosé, il ne reçoit pas d’engrais parce qu’il utilise 
des greens synthétiques. Outre le bénéfice écologique, cette  
politique permet une pratique tarifaire extrêmement compétitive 
pour ce type de sport. L’objectif est en effet la démocratisation  
de ce sport souvent élitiste. Un accueil et des initiations au golf  
sont proposés aux personnes en situation de handicap moteur.  
Un partenariat est également mis en place avec le CAT de Cunlhat.

PARC NATUREL RÉGIONAL des causses du quercy

Paroles de gestes 
Al cap del pont  Mongirou - 46330 Cabrerets
06 74 99 61 33 - parolesdegeste@gmail.com

Chantal Boutes, conteuse, propose des animations pour les enfants 
dès l’âge de six mois autour de l’environnement, de la nourriture et 
des légumes de saison. 
Après un premier moment de spectacle et de conte, elle invite les 
enfants à s’approprier les histoires et les thèmes avec la mise en 
place d’ateliers tournants et tactiles. Elle utilise un tapis de lecture, 
outil pédagogique ludique et interactif « J’ai descendu dans mon 
jardin ».
Chantal intervient dans les crèches, les écoles et les instituts 
médico-éducatifs.

Palmarès concours Un autre tourisme s’invente ici Activités de loisirs et de découverte



PARC NATUREL RÉGIONAL 
du pilat

Jazz au sommet
www.jazzausommet.com
Période : septembre 

Depuis 2006, l’association vise à faire découvrir 
et aimer le jazz dans le territoire du Pilat.  
Cette volonté se traduit principalement par  
un festival annuel « Jazz au Sommet » organisé en 
septembre sur une dizaine de jours et réunissant 
en 11 concerts environ 1 600 spectateurs. 
Pourquoi un festival ? Car c’est cette racine 
festive et son sens populaire qui porte ce projet 
et lui donne une direction propice à la rencontre, 
aux échanges, à la transmission. C’est donc dans 
cette approche que l’association a souhaité créer, 
dans un cadre rural, convivial et accueillant,  
une véritable rencontre culturelle de proximité 
entre une population d’origines diverses  
et la musique de jazz. L’association travaille 
depuis quelques années pour se rapprocher  
de publics « empêchés » ou peu enclins  
à connaître le jazz (personnes en situation  
précaire, en situation de handicap, jeunes).

PARC NATUREL RÉGIONAL 
de millevaches en limousin

Journées Nationales 
de la Laine
journeesdelalaine.wix.com/felletin
Période : octobre

Organisées depuis 2000, les Journées Nationales 
de la Laine, à Felletin, ont pour but de faire  
découvrir à tous les publics, durant 3 jours,  
l’une des identités fortes du territoire :  
la tapisserie et les savoir-faire lainiers.
La manifestation se déroule en deux temps :
•  la découverte des entreprises textiles locales,  

à travers des rencontres textiles conviviales,
•  le Salon des Créateurs, espace dédié  

à la découverte des arts de la laine (filatures  
de laines, matelassiers…).    

La majorité des animations sont gratuites  
et de nombreuses initiatives sont mises en place 
afin de favoriser l’accès au plus grand nombre  
et aux personnes socialement défavorisées.  
Des actions sont également menées auprès  
du monde scolaire et socio-éducatif.

PARC NATUREL RÉGIONAL 
des grands causses

Natural Games
www.naturalgames.fr
Période : juin

Natural Games est un festival international dédié 
aux sports outdoor et à la musique qui se déroule 
à Millau au mois de juin. Il propose à la fois  
des compétitions sportives professionnelles  
et amateurs dans différentes disciplines  
(escalade, VTT Enduro, VTT Dirt, Kayak Freestyle, 
parapente, slackline…) et des grands concerts 
avec des artistes nationaux et internationaux.
Ce festival a pour vocation la démocratisation  
des sports extrêmes et de pleine nature auprès 
des habitants du territoire et en particulier  
des enfants, pour lesquels sont mises en place 
des animations pédagogiques organisées avec  
le Parc des Grands Causses, Mountain Riders  
ou encore le CPIE du Rouergue. Un travail régulier 
est également mené avec des IME, des centres 
sociaux, et en 2015, l’équipe du festival met  
en place un projet de triathlon destiné à favoriser 
l’entraide et l’intégration des personnes  
en situation de handicap mental. 

LES 3 COUPS  
DE CŒUR

Palmarès concours  
Un autre tourisme s’invente ici 
Événementiel
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PARC NATUREL RÉGIONAL livradois-forez

P’tit salon du livre jeunesse
www.petit-salon.fr
Période : juin

Il était une fois dans le village caché de Condat-lès-Montboissier, 
une petite manifestation littéraire et enfantine qui gagnait le cœur 
de tous par ses qualités et sa générosité.
Tous les ans, des auteurs et illustrateurs de la littérature jeunesse 
viennent passer deux ou trois jours dans les écoles du  
Haut-Livradois pour rencontrer leurs lecteurs et partager avec eux 
l’aventure de la naissance d’un livre. Au terme de ces rencontres 
scolaires, une après-midi est consacrée dans le bourg à accueillir 
tout le monde autour du thème du livre jeunesse. 
Le Petit salon invite un public éloigné (Lozère et agglomération  
de Clermont-Ferrand) les faisant ainsi rencontrer  
avec les jeunes de Condat. Le salon vise à démocratiser l’écriture  
et la lecture à des publics exclus de la culture littéraire.

PARC NATUREL RÉGIONAL du haut-languedoc

Les Grands Chemins  
en Minervois
www.les-grands-chemins.fr
Période : juin à septembre

Les Grands Chemins en Minervois est une association œuvrant  
à la valorisation touristique et culturelle du Minervois. Regroupant 
artistes plasticiens et vignerons, elle propose de découvrir  
ce territoire de caractère à travers un regard singulier : entre art, 
vigne et patrimoine s’élabore le programme ambitieux d’un festival 
qui se déguste. 
L’objectif de l’association est de rendre accessible au grand public 
l’art vivant et l’art contemporain en sortant des musées  
et des salles de spectacle. C’est aussi de le rendre accessible  
aux publics plus modestes en mettant en place une politique  
tarifaire spécifique.

par des opérateurs de voyages 
certifiés au titre de  
la Charte européenne du tourisme durable 

DES SÉJOURS  
100 % PARCS  
NATURELS 

Palmarès concours Un autre tourisme s’invente ici Événementiel

- Une certification  
proposée par Europarc,  

fédération des espaces protégés  
européens pour développer  

un tourisme respectueux  
de l’homme et de l’environnement

www.europarc.org



PARC NATUREL RÉGIONAL du pilat

Vignobles  
de Côte-Rôtie
Des vignobles en terrasses à un paysage agricole  
très ouvert sur les plateaux de Condrieu et de Pélussin,  
la végétation change au fil de l’ascension.  
Les hêtraies succèdent aux châtaigneraies, puis  
la randonnée parcourt des paysages de landes,  
où chênes et bouleaux s’élancent au-dessus  
d’un tapis de « fausses bruyères ».

Chamina Voyages
www.chamina.com
Chamina voyages a près de 40 
ans d’expérience de randonnée 
pédestre, à ski et à vélo, en liberté 
ou accompagnée ! Chamina, de 
l’occitan « Marcher », traverse 
les années toujours animée par la 
même passion de la Nature avec 
cette idée que « l’on peut vivre 
son voyage et non le consom-
mer ».Basée en Auvergne et en 
Lozère et précurseurs en ma-
tière de randonnée au cœur de 
ces espaces montagnards, Cha-
mina a vécu et participé à leur 
mise en tourisme. Aujourd’hui 
les séjours proposés couvrent 
non seulement diverses régions 
françaises mais également de très 
nombreux espaces naturels eu-
ropéens.  

APPRÉCIEZ…
J  Les plus beaux sentiers  

et sommets du Cantal
J  Le Puy Mary,  

Grand Site de France®
J  Le trail pour coureurs 

entraînés
J  Un des massifs préférés  

de Chamina Voyages
J  Un hébergement confortable 

et sympa pour bien récupérer

DÉCOUVREZ…
Un trail en itinérance
J  3 jours de marche course 

pour coureurs entraînés
J  Formule 4 jours/ 3 nuits
J  Prix : 350 €/pers.
J  Période : mai à octobre
J  Confort standard

L’effet Parc !
J  Des hébergements  

recommandés par nos soins
J  Un itinéraire dans un milieu 

naturel préservé
J  Une documentation  

proposée par le Parc naturel 
«Nature en Poche»  
et livret de découverte

DÉCOUVREZ…
Randonnée itinérante
J  Formule 4 jours/3 nuits
J  3 jours de rando
J  Prix : 238 €/pers.
J  Confort standard

L’effet Parc !
J  Des hébergements  

recommandés par nos soins
J  Un itinéraire dans un milieu 

naturel préservé

Code voyage : CV2K03W
APPRÉCIEZ…
J  Les vignobles de Côte-Rôtie  

et de Condrieu
J  La dégustation dans les caves
J  Le plus beau panorama  

sur la vallée du Rhône
J  Le charme des chambres d’hôtes

PARC NATUREL RÉGIONAL des volcans d’auvergne

Cantal Trail
Le volcan cantalien est l’un des plus grands  
ensembles volcaniques d’Europe. C’est un massif  
en forme d’étoile, ordonné autour de trois grands 
sommets : le Puy Mary (1783 m), le puy Griou  
(1690 m) et le plomb du Cantal (1855 m).  
Cinq anciennes et profondes vallées glaciaires 
découpent un paysage au relief marqué, offrant  
des sentiers de crêtes magnifiques pour y pratiquer 
le trail.

CONTACT 
Corinne Jallet

04 66 69 00 44
contact@chamina-voyages.com

www.chamina.com

Code voyage : CV2G04Q



APPRÉCIEZ…
J  La basilique de Vézelay  

classée au patrimoine  
mondial de l’UNESCO

J  Les vins de Bourgogne
J  Les paysages du Parc  

naturel régional du Morvan
J  Avallon, sa collégiale,  

bastions et échauguettes,  
ses anciennes demeures

APPRÉCIEZ…
J Les baignades en rivières
J Les vallées intactes
J Les repas et apéros maison

DÉCOUVREZ…
Randonnée itinérante  
en liberté
J  Formule 3 jours/2 nuits
J  3 jours de rando
J  Prix : 150 €/pers.
J  Confort standard

DÉCOUVREZ…
Randonnée itinérante
J  Formule 7 jours/ 6 nuits
J  Prix : 645 €/pers.
J  Confort basique

L’effet Parc !
J  Écomobilité : un accès  

en train, à 2h de Paris  
seulement !

J  Des patrimoines préservés 
dans un écrin naturel

L’effet Parc !
J  La richesse du patrimoine  

des vallées cévenoles :  
architecture, châtaigneraies, 
ver à soie, transhumance, 
cultures en terrasse…

J  Des produits locaux
J  Écomobilité :  

une accessibilité en transport  
en commun – train et autocar

Code voyage : Code RR8G07A

PARC NATUREL RÉGIONAL du morvan

Bourgogne Morvan : 
d’Avallon à Vézelay 
La Bourgogne a de quoi séduire les amateurs  
de grands vins, de grand art et de grand air.  
On peut y feuilleter les plus belles pages de l’histoire 
de France, avec notamment Alésia, Vauban,  
Rameau, Cîteaux, Lamartine, Solutré et Colette.  
Tout au long de ce circuit, vous pourrez découvrir  
vestiges gallo-romains, églises, villes fortifiées  
et la basilique de Vézelay, classée au patrimoine  
mondial de l’UNESCO.

PARC NATUREL RÉGIONAL des monts d’ardèche

Piémont ardéchois 
Loin des foules des Gorges de l’Ardèche, un superbe 
itinéraire à travers le Piémont ardéchois et au cœur  
du Parc naturel régional des Monts d’Ardèche,  
sur les drailles et sentiers oubliés des vallées  
de la Beaume et de la Drobie, sous les châtaigneraies 
centenaires, de hameaux en villages de pierres,  
avec de magnifiques rivières pour se baigner.

Code voyage : CV2K03W

Chamina Voyages
www.chamina.com
Corinne Jallet
04 66 69 00 44
contact@chamina-voyages.com
www.chamina.com



Escapeo
www.escapeo.fr 
Fondée en 2014, l’agence Esca-
peo est le fruit d’un passionné de 
nature originaire et amoureux du 
Languedoc. Installé au cœur des 
vignobles et au pied du Larzac, 
Julien Gurrera, accompagnateur 
en montagne et moniteur VTT 
propose des journées, des week-
ends et des séjours clés en mains 
pour partir avec un guide à la dé-
couverte des trésors de l’Hérault 
et du Languedoc.
Singularité de l’agence, elle est 
la première à proposer des pres-
tations nature 100% accessible 
à Tous. Militant de l’accès a la 
nature pour tous, l’agence est 
en mesure d’adapter ses offres à 
tous : sportifs et moins sportifs, 
jeunes et moins jeunes, mais aus-
si aux personnes en situation de 
handicap avec l’utilisation de ma-
tériel spécifique : Joelette, FTT….

Sud France.fr
www.sudfrance.fr 
Sudfrance.fr est une SCIC qui 
regroupe une grande variété 
d’acteurs du tourisme dans le but 
de créer des collaborations et des 
synergies porteuses de dévelop-
pement local. Créée en 1994, 
elle organise la mise en valeur 
du tourisme vert, à destination 
d’un public  familial, au travers 
de la  location d’hébergements 
en espace rural et la production 
de séjours thématiques (patri-
moine, culture, pleine nature, 
bien être…). Du « birdwatching 
» avec les spécialistes de la LPO 
au séjour familial dans le Caroux 
pour observer les mouflons, sud-
france.fr propose une palette de 
séjours, pour petits et grands, 
qui  favorisent les rencontres, et 
permettent une découverte de la 
nature et des  patrimoines.

PARC NATUREL RÉGIONAL du haut-languedoc

Nature et patrimoine 
pour tous  
en Haut-Languedoc 
Un séjour 100% accessible à Tous ! En randonnée,  
en VTT & VTT électrique, nous partirons  
à la découverte des patrimoines du Haut Languedoc.

L’effet Parc !
J  Un séjour 100% accessible
J  Des hébergements marqués 

«Parc naturel»
J  Une restauration avec  

des produits locaux

CONTACT 
Julien Gurrera  

06 43 70 26 18 
contact@escapeo.fr

www.escapeo.fr 

APPRÉCIEZ…
J  Les tourbières et mouflons 

du plateau du Caroux,  
Lamalou-les-Bains, …

J  Olargues, labellisé  
« plus beau village de France »

J  Les Gorges d’Héric
J  Le tout à VTT électrique, VTT, 

FTT ou joëlette, le long  
de la voie verte Passa el Pais

PARC NATUREL RÉGIONAL du haut-languedoc

Vacances en famille
Révélez votre côté Nature, en famille ! Pratiquez  
des activités douces au cœur du Parc Naturel Régional 
du Haut-Languedoc. Dégustez des spécialités  
locales - châtaignes, miel, vin... et découvrez  
des savoir-faire ancestraux et traditionnels.

DÉCOUVREZ…
J  Formule  7 jours/7 nuits
J  Prix : 179 €/pers.
J  Période : avril, mai, juin, 

septembre, octobre 

APPRÉCIEZ…
J  Un environnement charmant 

et paisible
J  La découverte des villages 

du Haut-Languedoc
J  Les activités proposées  

en famille

L’effet Parc !
J  Des prestations  

qui ont obtenu la marque  
Parc naturel régional  
du Haut-Languedoc pour  
leur dimension humaine  
et leur activité à l’identité 
locale forte

CONTACT 
04 68 11 40 76 

contact@sudfrance.fr
www.sudfrance.fr 

DÉCOUVREZ…
J  Séjour multiactivités  

randonnée, VTT,  
VTT électrique, joëlette, FTT

J  Formule 3 jours / 2 Nuits
J  Prix :  à partir de 160 € 

(option pension complète : 
50 à 80 € selon les dates  
du séjour)

J  Période : avril/juin ;  
septembre/novembre

J  Activités avec un Guide  
local diplômé



PARC NATIONAL des cévennes

Multiactivités  
en famille dans le Parc 
national des Cévennes
Une découverte insolite en famille du Parc national 
des Cévennes et des Gorges du Tarn par des activités 
de pleine nature (canoë, via ferrata, spéléo...). 

PARC NATUREL RÉGIONAL de millevaches en limousin

Vivre et travailler  
autrement sur le plateau 
de Millevaches
Entrez sur le plateau de Millevaches et plongez  
au cœur d’un Parc naturel régional fort d’une richesse 
écologique, patrimoniale et gastronomique rare  
et souvent méconnue. Un territoire où les habitants 
ont su faire rimer solidarité avec initiatives  
et alternatives.

DÉCOUVREZ…
J  Formule 7 jours/6 nuits
J  Prix : 600 €/enfant,  

655 €/adulte
J  Base de participants :  

4 à 8 personnes
J  Période : juillet/août

APPRÉCIEZ…
J  Les activités pleine nature  

en famille 
J  Le cadre cévenol
J  La participation aux activités 

de la ferme

L’effet Parc !
J  Des activités dans une ferme 

en agriculture biologique
J  Un hébergement engagé  

dans la Charte européenne  
du tourisme durable

J  Un Carnet Nature pour  
les enfants créé par Cévennes 
écotourisme

CONTACT 
04 66 45 18 31 

info@cevennes-evasion.com 
www.cevennes-evasion.com

Cévennes Evasion 
Voyages Nature
www.cevennes-evasion.com
Cévennes Evasion est implantée à 
Florac, la plus petite sous préfec-
ture de France (2000 habitants), 
au cœur du Parc national des Cé-
vennes, dont les paysages cultu-
rels de l’agropastoralisme sont 
inscrits au patrimoine mondial 
de l’UNESCO. 
Spécialiste de séjours randonnée 
pédestre, avec un âne, à VTT ou 
vélo électrique, balades souter-
raine, sur l’eau, sur les falaises… 
Neuf guides créateurs d’aventures 
heureux de partager leur terri-
toire, qui développent les moyens 
de l’aborder dans sa diversité et le 
respect de valeurs : protéger les 
paysages, goûter le temps de vivre 
ensemble. 
À leur manière ils participent à la 
dynamique locale en maintenant 
et développant une activité éco-
nomique et des emplois en zone 
rurale.

DÉCOUVREZ…
J  Durée : 5 jours/4 nuits
J  Période : 4 ou 5 séjours  

hors-saison, du lundi  
au vendredi

J  Programme : 5 jours  
de Royère de Vassivière  
à Neuvialle, en passant par 
Faux-la-Montagne pour : 
• Visiter et rencontrer  
les structures qui font vivre  
le territoire et le façonnent 
(les Plateaux limousins, 
l’association Nature sur  
un plateau, Ambiance Bois …) 
•  Randonner et découvrir  

la vie locale
J  Tarification  370 €/personne
J  Base de participants : 6

APPRÉCIEZ…
J  La simplicité, la nature,  

la ruralité
J  Les rencontres et la  

découverte de nouveaux 
modes de vie sans aller  
au bout du monde

J  La philosophie du séjour : 
prendre son temps, gaspiller 
moins, consommer mieux

J  Les sites et paysages  
emblématiques du Plateau  
de Millevaches

L’effet Parc !
J  Une agence associative  

soutenue dès sa création  
par le Parc

J  Un séjour en immersion pour 
découvrir l’âme du territoire  
à travers ses acteurs engagés 
dans l’économie sociale  
et solidaire

APPAAT  
Millevaches
www.appaat-millevaches.com
Une agence étroitement liée à son 
territoire sur lequel de nouvelles 
façons de vivre s’inventent, 
un autre rapport au temps, au 
monde, au travail et à l’humain 
émerge. À l’image de la dyna-
mique locale, les membres de 
l’association ont souhaité s’or-
ganiser ensemble afin d’offrir un 
outil collectif de gestion pour : 
soutenir les initiatives locales ; 
permettre l’accueil de visiteurs et 
la rencontre sous la forme d’un 
tourisme participatif et respon-
sable conçu pour tous ; propo-
ser des séjours porteurs de sens, 
axés sur le partage, mêlant  res-
pect des préoccupations envi-
ronnementales et sociales, dé-
couverte des patrimoines et 
savoir-faire et sports et loisirs 
éducatifs.

CONTACT 
Charline Péchin  

05 55 64 70 53 
contact@appaat-millevaches.com 

www.appaat-millevaches.com  



PARC NATUREL RÉGIONAL des grands causses 
PARC NATIONAL des cévennes

Randonnée canoë  
dans les Gorges du Tarn 
Dans le secteur mythique des Gorges du Tarn,  
une randonnée canoë itinérante de 3 jours,  
de Castelbouc à Pailhas. Un superbe séjour « nature » 
avec les impressionnantes falaises calcaires  
pour décors ... Travail du temps et des éléments  
pour entailler les plateaux calcaires que représentent 
le Causse Méjean et le Causse de Sauveterre.

DÉCOUVREZ…
J  Formule : 3 jours/2 nuits
J  Prix : à partir de 270 €/pers. 

en formule liberté; à partir de 
355 €/personne en formule 
guidée

J  Période : mai à octobre

APPRÉCIEZ…
J  Les Gorges du Tarn,  

Grand Site de France
J  Les paysages majestueux
J  L’aventure en canoë :  

sensation et émotion

L’effet Parc !
J  Une activité favorisant la 

mobilité douce - le canoë -  
au sein d’un site remarquable

J  Un gîte marqué  
« Parc naturel »

J  Une rencontre, sur demande, 
avec un animateur nature

CONTACT 
Frédéric Certain 

04 67 45 00 67 
fred@languedoc-nature.com 
www.languedoc-nature.com

Languedoc Nature
www.languedoc-nature.com
Fondée en 2004, l’agence Lan-
guedoc Nature a vu le jour grâce 
à la rencontre de deux personnes 
passionnées par le tourisme ver-
sion « pleine Nature » et sou-
cieuses de mettre en lumière les 
territoires du Languedoc et du 
sud du Massif central. 
Frédéric Certain et Fabienne Le 
Velly ont mobilisé leur passion 
et leurs connaissances pour ré-
véler les beautés et l’identité des 
Cévennes, Grands Causses ou 
encore l’Aubrac et la Margeride.
Languedoc nature vous pro-
pose une abondance de séjours 
de pleine nature :  randonnée 
pédestre, équestre  VTT, raid 
multi-activités, trail, canoë, es-
calade, canyoning, spéléologie,  
ski de randonnée, chiens de 
traineaux... autant d’approches 
que d’occasion de venir et reve-
nir dans la région pour y parta-
ger aussi des moments autour de 
la découverte du milieu naturel, 
du terroir et du patrimoine (vins 
et vignobles, photographie, gas-
tronomie,  artisanat, etc.). 

Sud Randos
www.sudrandos.com 
Implantée au cœur des Cévennes 
méridionales, Sud Randos est 
spécialiste des balades hors des 
sentiers battus : de la réserve na-
turelle des Caroux  au sud avey-
ronnais des  hauts plateaux cal-
caires, du Larzac et du Causse 
Noir en passant par l’ascen-
sion pyrénéenne du Mont Per-
du avec son impressionnant che-
min taillé en pleine paroi  « Vire 
des Fleurs » ou bien encore la 
traversée du Massif du Vercors, 
l’équipe de Sud Randos n’est ja-
mais à court de propositions côté 
France et ailleurs mais nous fait 
peut – être mesurer à quel point 
le temps nous manque pour pou-
voir découvrir toutes les curiosités 
esthétiques naturelles de la terre !
Artisans du voyage à pieds, Sud 
Randos est animée par la pas-
sion de nous emmener très loin, 
à quelques kilomètres parfois de 
chez vous, accompagnés ou en 
toute liberté. 

PARC NATUREL RÉGIONAL des grands causses 
PARC NATUREL RÉGIONAL du haut-languedoc

Trek du sud  
du Massif central
Remonter le temps, remonter l’histoire, effleurer du 
bout des doigts les richesses d’une région au travers 
d’une longue escapade dans les traditions paysannes. 
Du vignoble mythique du Haut Languedoc aux  
marchés paysans de l’Aveyron, partez à la découverte  
des grands espaces du sud du Massif Central, à pied !

DÉCOUVREZ…
J  Formule : 9 jours/8 nuits
J  Prix : 1015 €/pers.
J  Période : printemps/automne

APPRÉCIEZ…
J  Une randonnée intimiste
J  Les rencontres paysannes
J  Les chemins et paysages
J  Le patrimoine culturel

L’effet Parc !
J  Contribution au développement économique  

local (restauration à base de produits issus  
de l’agriculture locale…)

J  Mobilité douce : découverte à pied du Massif central,  
de ses patrimoines culturels et naturels

J  Hébergements recommandés par les Parcs naturels 

CONTACT
Olivier Hoarau 
04 67 97 77 06   

sudrandos@wanadoo.fr 
www.sudrandos.com 



Volcаns 
d'Auvergne

Livrаdois–Forez

Cévennes

Pilаt

Morvаn

Millevаches 
en Limousin

Cаusses 
du Quercy

Grаnds 
Cаusses

Hаut–
Lаnguedoc

Monts 
d'Ardèche

Auvergne

Limousin

Bourgogne

Rhône-Alpes

Midi-Pyrénées

Languedoc-
Roussillon

Causses du Quercy
www.parc-causses-du-quercy.org
05 65 24 20 50

Cévennes
www.cevennes-parcnational.fr
04 66 45 53 00

Grands Causses
www.parc-grands-causses.fr
05 65 61 35 50

Haut-Languedoc
www.parc-haut-languedoc.fr
04 67 97 38 22

Livradois-Forez
www.vacances-livradois-forez.com
www.parc-livradois-forez.org 
04 73 95 57 69

Millevaches  
en Limousin
www.pnr-millevaches.fr
05 55 67 97 90

Monts d’Ardèche
www.parc-monts-ardèche.fr
04 75 36 38 60

Morvan
tourisme.parcdumorvan.org
www.parcdumorvan.org
03 86 78 79 57

Pilat
www.pilat-tourisme.fr
www.parc-naturel-pilat.fr
04 74 87 52 00

Volcans d’Auvergne
www.parcdesvolcans.fr
04 73 65 64 26

10 Parcs naturels 
pour découvrir le Massif central 

PARC NATUREL RÉGIONAL des grands causses

Randonnée sur  
le Larzac autrement 
Le Larzac est un symbole fort des aveyronnais, doté 
d’une nature et d’une histoire dont ils sont fiers. 
Dominant de toute sa splendeur les plaines montpel-
liéraines, la nature y est restée sauvage et préservée. 
Basé dans un hébergement insolite et guidé par un 
enfant du pays, découvrez les plus beaux sentiers 
de cette terre d’immensité et de lumière. Rencontrez 
aussi les paysans, découvrez leur art de vivre et l’his-
toire de leur lutte victorieuse qui résonne encore dans 
nos mémoires : « Gardarem lo Larzac » !

DÉCOUVREZ…
J  Formule : 6 jours/5 nuits
J  Prix : à partir de 495 €/pers.
J  Période : juin à octobre

APPRÉCIEZ…
J  Un hébergement insolite  

au cœur du Larzac 
J  La découverte de la vie  

pastorale et rencontres  
avec les paysans du Larzac 

J  Les plus belles randonnées 
du Larzac, et une réelle 
immersion sur ce plateau 
mythique

J  Les visites des cités fortifiées 
des Templiers et des caves  
de Roquefort 

Nature Occitane
natureoccitane.fr
Le cœur occitan de cette agence 
réceptive à taille humaine  bat au 
rythme de ses randonnées aux 
pieds légers, en roue libre, aux 
eaux glissantes, aux parois sen-
sationnelles ou bien encore en 
connexion  avec ses habitants, sa 
faune et sa flore. Nature occitane, 
fondée par Guilhem Vabre, avey-
ronnais, passionné de voyages et 
de sport,  se consacre  avec pro-
fonde authenticité à vous faire 
vivre les caractères affirmés des 
Cévennes, des Grands Causses,  
de l’Aubrac et du Haut Langue-
doc. Les  accompagnateurs vi-
vant dans leurs régions respec-
tives savent mieux que personne 
vous faire découvrir et sentir leur 
pays, culture et traditions au 
grès par exemple  d’un trek entre 
des hautes terres d’Aubrac et les 
gorges du Tarn ou d’une Traver-
sée du Massif central en VTT, de 
l’Aubrac à la mer Méditérranée... 

L’effet Parc !
J  un accès en train pour  

favoriser une autre mobilité
J  un hébergement recommandé 

par nos soins
J  des produits locaux

 
CONTACT 

Guilhem Vabre
06 73 24 45 81

guilhem@natureoccitane.fr
natureoccitane.fr



Moulin de Virieu ~ 2 rue Benaÿ ~ 42410 Pélussin
tél. 04 74 59 71 70 ~ fax 04 74 59 72 32
contact@parcs−massif−central.com
www.parcs−massif−central.com

Parce qu’un autre tourisme est possible  
et que le Massif central est propice à l’invention,  
les Parcs naturels du Massif central vous ont  
concocté ce petit livret pour préparer votre séjour. 

Un séjour à dimension humaine, pour rencontrer  
les hommes et femmes qui font vivre ce territoire,  
ont choisi de s’y installer et souhaitent vous le faire  
découvrir et aimer.

Hébergement, activités pleine nature, évènementiels :  
découvrez la sélection du concours « Un autre tourisme  
s’invente ici », organisé tous les deux ans par  
les Parcs naturels du Massif central. Il met en lumière  
les professionnels du tourisme engagés dans  
une démarche de développement durable, et,  
particularité de ce cru 2015, les initiatives en terme  
d’accessibilité du tourisme à toutes et à tous.

Les séjours clés en main sont quant à eux proposés par  
des opérateurs de voyages partenaires des Parcs naturels,  
certifiés par la Charte européenne du tourisme durable.
Des séjours 100 % Parcs naturels et naturellement  
écotouristiques.

Bonne lecture, bon séjour dans le Massif central !

Mille et une découvertes, rencontres, propositions de séjours  
à découvrir sur www.parcs-massif-central.com

VIVEZ  
les Parcs naturels  
du Massif central !

UN AUTR E 
TOURISME 
S’INVENTE 

ici 

Avec le soutien financier de :

En partenariat avec :  
Accueil Paysan Massif central,  

l’ANCV, le CRDT Auvergne,  
la Fédération des Parcs naturels régionaux, 

ID Tourisme, Macéo,  
Mountain Wilderness, la communauté  
de communes et l’office de tourisme  

Beaume-Drobie, l’UNAT, Village magazine,  
Voyageons Autrement
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