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Quand Nans et Mouts voyagent à poil et 
sans argent au début de l’émission Nus 
et culottés, ils appliquent, sans en avoir 
conscience peut-être, un des principes 
de la micro-aventure. Cette philosophie 
du voyage, étudiée notamment par la 
chercheuse grenobloise Hélène Michel, 
consiste à ajouter à ses vacances de 
proximité des contraintes qui font sens et 
génèrent du merveilleux dans un cadre 
ordinaire. La pratique s’est fortement 
développée pendant les confinements 
successifs. Avec les restrictions de 
déplacement (rayon d’un kilomètre, puis 
dix, puis trente), les habitants ont dû faire 
preuve de créativité pour explorer de 
manière singulière un territoire parcouru 
tous les jours, la logique de jeu l'emportant 
souvent sur le défi physique, la créativité 
sur l'activité. Et cette tendance n’a pas l’air 
de s’essouffler malgré un retour progressif 
à la normale, car il apparaît désormais que 
les destinations proches peuvent être 
autant attractives et exaltantes que celles 
plus lointaines à l’exotisme parfois 
galvaudé. Il suffit d’être culotté (la nudité 
n’est qu’une option) et d’un zeste de 
fantaisie. Bon été en Auvergne-Rhône-
Alpes. JÉRÉMY TRONC

© Jerez Charlène
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BAIGNADE 
ET PLANS 
D’EAU 
 
IL N’Y A PAS LA MER EN RÉGION AUVERGNE 
RHÔNE-ALPES, ET ALORS ? L’EAU EST BIEN 
PRÉSENTE DANS NOTRE RÉGION, SOUS UNE 
MULTITUDE DE FORMES : LACS, CASCADES, 
RIVIÈRES, CENTRES AQUATIQUES… ET QUE 
VOUS SOYEZ ADEPTE DES SPOTS 
INCONTOURNABLES, AMÉNAGÉS AVEC TOUS 
LES SERVICES NÉCESSAIRES, OU DE 
PETITES “PÉPITES” PLUS SAUVAGES, VOUS 
TROUVEREZ FORCÉMENT VOTRE BONHEUR. 
PETITE SÉLECTION DE CES ENDROITS OÙ IL 
FAIT BON SE BAIGNER… MARTIN LÉGER

Lac de Saint-Guérin (Savoie) 
Voir page 7



01.PARCS DE LOISIR 
DE BOUVENT 
Faire de la voile, du kayak, du catamaran, de l’aviron 
ou encore du paddle, aux portes du centre-ville de 
Bourg-en-Bresse, c’est possible dans ce parc de 
loisirs de 56 hectares (dont 21 hectares pour le seul 
plan d’eau). Ces activités nautiques peuvent se faire en 
autonomie ou de façon encadrée. À noter également : 
baignade surveillée de mai à août, pêche, golf (9 trous et 
practice), parcours de santé et de course d’orientation, 
beach volley, tennis de table, jeux pour enfants, cours de 
gym cardio le samedi et de gym douce le dimanche (10h 
à 11h, de mi-juin à fin août) et le restaurant de spécialités 
brésiliennes (avec animations musicales ponctuelles). La 
plage (herbe et sable) et les aires de jeu entre le lac et le 
chemin sont des espaces non-fumeurs.  
> Bourg-en-Bresse / 04 74 42 46 12 / www.bourgenbresse.fr 
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07.PLAGE DU CIRQUE 
DE GENS 
Sculptés par l’eau au fil des (millions) d’années dans des 
plateaux calcaires, les cirques naturels sont légion le long de 
l’Ardèche. Celui de Gens, à Chauzon, est assurément l’un des 
plus spectaculaires qui soit, avec ses falaises d’une centaine de 
mètres de hauteur. C’est d’ailleurs un site d’escalade réputé, 
avec quelque 320 voies répertoriées ! Les amateurs de belles 
randonnées pédestres seront aussi servis, avec un sentier balisé 
de 7 km au départ de Ruoms, pour arriver au milieu du cirque, le 
tout pimenté par un passage en falaise. Il existe aussi un accès 
plus facile à cette magnifique plage, raisonnablement fréquentée, 
depuis le parking du Mas de Grazel (comptez environ 20 minutes 
de marche, avec des enfants en bas âge).  
> Chauzon / 18 km au sud d’Aubenas / 04 28 91 24 10 /  

www.pontdarc-ardeche.fr

26.ÉTOILE PARK 26 
Vous aimez la glisse aquatique et l’adrénaline ? 
Rendez-vous à Étoile Park 26, une base de loisirs 

unique en Ardèche. Un téléski nautique traverse le lac, 
idéal pour s’adonner aux joies du ski nautique, 

wakeboard ou encore bouée tractée (de 20€ les 15 
minutes en wakeboard/bouée tractée, matériel inclus, à 
24€ de l’heure ou 49€ la journée pour le grand téléski 

nautique), avec la possibilité de prendre des cours. Vous 
trouverez aussi un Aqua Park, grandes structures 

gonflables sur l’eau, de 2000 m², et accessible dès 6 
ans à condition de savoir nager (accompagnement 
obligatoire par un adulte pour les moins de 10 ans). 

Sans oublier la location de paddle ou de pédalos, mais 
aussi des terrains de beach (pour le volley, le tennis, le 

foot, le hand et le rugby), trois terrains de pétanque mais 
aussi un bambi park (accrobranche pour les 2-6 ans).  
> Étoile-sur-Rhône / à 12 km au sud de Valence / 07 83 15 44 81  

/ https://etoilepark26.fr 
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BAIGNADE ET PLANS D’EAU

38.LAC DE VALBONNAIS 
Niché à 700 mètres d’altitude dans un écrin de verdure, avec 
une vue magnifique sur les sommets environnants, aux portes 
du Parc National des Écrins, ce plan d’eau constitue une 
excellente destination pour échapper à la fournaise de l’été, 
tout en proposant une température de l’eau parfaite pour se 
rafraîchir (et sans avoir de difficulté pour y rentrer !). Paddle, 
kayak, pêche ou tout simplement baignade (y compris pour les 
personnes à mobilité réduite, grâce à un ponton d’accès aménagé) 
sont possibles sur le lac, ainsi que des  descentes en rafting, canoë, 
kayak ou encore hydrospeed sur la Bonne, la rivière attenante. 
Entouré de belles pelouses (avec des saules et autres arbres pour 
donner de l’ombre), le plan d’eau comporte également un espace 
en sable pour permettre aux enfants de s’adonner aux jeux de 
sable. Accès gratuit, restaurant et camping à proximité. 
> Valbonnais / à 15 km à l’est de La Mure / 04 76 81 05 71 /  

www.matheysine-tourisme.com/fr/
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69.PISCINE BIOLOGIQUE  
DE CUBLIZE  
Vos yeux ne supportent plus le chlore ? Dans cet espace 
extérieur de 8000 m² (considéré comme le plus grand d’Europe 
de ce type, situé juste à côté du lac des Sapins), il est remplacé par 
des minéraux et des plantes qui se chargent de filtrer et nettoyer 
l’eau de façon naturelle et écologique. On y trouve un grand bassin 
de natation, un bassin plus petit, une pataugeoire, des jets d’eau, 
des plongeoirs, un solarium, une plage en herbe et des aires de 
jeux autour des bassins. Notez que le nombre de baigneurs en 
simultané est actuellement limité à 2000 par jour, que le port du 
short de bain est strictement interdit (slip de bain obligatoire), et 
qu’il est interdit de fumer et vapoter dans l’enceinte de la baignade. 
> Cublize / à 70 km au nord-ouest de Lyon / 04 74 89 58 03 / 

https://billetterie.beaujolaisvert.com 
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42.CASCADE  
DE CHORSIN 

Logée dans une ancienne vallée 
glaciaire, cette cascade dont les eaux 

venues tout droit des tourbières situées 
sur les sommets est l'une des plus belles 

des Monts du Forez.  Une randonnée en 
boucle de 11 km bien ombragée, permettant 
d’y accéder, a été balisée par le Musée de 
la Fourme et des Traditions. En chemin, les 

longs moments passés sous le couvert 
dense de la forêt restent mystérieux. La 

"vallée hantée" telle qu'elle est décrite dans 
certaines légendes, a certainement vu 

passer les dracs, de petits démons vivant 
dans la forêt. Le grand corbeau vous 
prévient-il de leur passage ? Son cri 

résonne dans le cirque de Chorsin... Plus 
loin, la vallée s'évase sur les hautes 

chaumes et ses landes. Le périple restera 
troublant... 

> Sauvain / à 23 km au nord-ouest de Montbrison /  

04 77 76 81 60  / www.sauvain.fr  



73.LAC DE SAINT-GUÉRIN  
Ce lac de barrage de 45 hectares, niché à 1557 mètres et entouré des 
montagnes du Beaufortain, moins connu et plus petit que Roselend, est 
apprécié pour son côté sauvage. La baignade y est vivifiante, avec une eau 
qui oscille généralement entre 14 et 17°C ! Mais on peut aussi y pratiquer le 
canoë, le kayak ou le stand-up paddle (avec prêt ou location de combinaison en 
option), dans un cadre particulièrement intimiste et apaisant. Ne manquez pas 
d’aller faire un tour dans de petites gorges situées vers le fond du lac et 
surplombées par une passerelle himalayenne qui se trouve à 20 mètres au-
dessus de l’eau. Vous emprunterez celle-ci si vous vous lancez dans le tour du 
lac de Saint-Guérin, petite randonnée toute plate d’environ 3 km (soit une heure 
de marche à allure tranquille). 
> Beaufort / à 32 km à l’ouest d’Albertville / 07 64 16 14 08 / https://areches-beaufort.com
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74.LACS DES 
ILLETTES 

Aux Illettes, vous avez trois lacs pour le 
prix d’un, tous en accès gratuit ! L’un 
des lacs – celui du milieu, entouré de 

vertes pelouses – est dédié à la baignade, 
avec de nombreux équipements autour 

pour les loisirs et le bien-être : douches en 
plein air, terrains de volley et de boules, 

parcours de santé, aires de pique-nique et 
de barbecue, petite restauration et buvette. 

Un autre lac est dédié à la pêche. On y 
trouve truites sauvages et arc-en-ciel, 
perches, carpes, brochets, gardons, 

tanches, chevennes, écrevisses, vérons et 
grenouilles. Enfin, sur le troisième lac, vous 
pouvez vous adonner à la planche à voile, 

sur l’un des meilleurs spots de Haute-
Savoie. Une cabane d’observation des 

oiseaux est également installée au bout de 
ce lac, et la rive nord est réservée à la 

pêche. 
> Sallanches / à 13 km au nord de Megève /  

04 50 58 04 25 / www.sallanches.com



SITES NATURELS 
REMARQUABLES 
 
NOTRE RÉGION REGORGE DE SOMMETS MAJESTUEUX, DE 
CURIOSITÉS GÉOLOGIQUES, DE PLATEAUX S’ÉTENDANT À 
PERTE DE VUE, DE PANORAMAS À COUPER LE SOUFFLE… 
CERTAINS DE CES SITES NATURELS REMARQUABLES SONT 
CONNUS BIEN AU-DELÀ DES FRONTIÈRES D’AURA, D’AUTRES 
SONT NETTEMENT PLUS CONFIDENTIELS, MAIS TOUS VALENT 
ASSURÉMENT LE DÉTOUR. SUIVEZ LE GUIDE…  MARTIN LÉGER
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La cascade Saint-Benoît. Voir page 12



07.LE MONT  
GERBIER DE JONC 
Relief volcanique facilement identifiable par la forme 
arrondie de son sommet (à 1551 mètres d’altitude), le Mont 
Gerbier de Jonc, site classé depuis 1993, est gravi chaque 
année par quelque 500 000 personnes (deuxième site 
touristique de l’Ardèche), pour admirer un panorama à 
couper le souffle, à 360 degrés, sur les terres volcaniques. 
Il accueille à son pied les trois sources de la Loire. Il abrite 
également une zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique 
et floristique de type 1, où l’on trouve plusieurs espèces 
protégées (arabette des Cévennes, chardon du Vivarais, 
chèvrefeuille bleu, saxifrage à deux fleurs, orpin velu,etc). Le 
col situé sous son sommet (à 1417 mètres) est également l’un 
des points de passage emblématiques du parcours « La 
Volcanique » de la célèbre course cyclosportive l’Ardéchoise.   
> Saint-Martial / à 57 km au nord-ouest de Privas / 06 77 37 16 69 / 

www.gerbier-de-jonc.fr 
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26.COLLINE DE 
L’HERMITAGE  
Classé depuis 2013 au patrimoine national, ce site de 140 
hectares situé à la frontière entre Drôme et Ardèche 
propose un étonnant spectacle d’une organisation de 
vignobles en terrasses (ou « chaleys »), soutenus par des 
murets en pierre sèche, héritage des pratiques viticoles 
successives. Cet ingénieux système permet d’augmenter la 
surface cultivée mais également de prévenir le maintien des 
sols tout en restituant chaleur et humidité à la terre. On produit 
de grands crus sur cette Colline, rassemblés sous l’AOC 
Hermitage. Le site est traversé par des chemins balisés 
librement accessibles. Ne manquez pas d’aller visiter la 
chapelle Saint-Christophe, au sommet de la colline. La légende 
raconte que le chevalier de Stérimberg s’y installa en ermite en 
1224 et fut le premier à y planter de la vigne et produire du vin. 
> Tain-l’Hermitage / à 20 km au nord de Valence / 04 75 08 10 23 /  

04 75 07 02 02 / www.ardeche-hermitage.com/fr/

15.LES GORGES DU  
PAS DE CÈRE 

Témoignage de l’activité volcanique du 
Cantal mais également de l’ère glaciaire, les 
gorges de la Cère ont été formées il y a plus 
de 20 000 ans. Verrou naturel de 30 mètres de 
hauteur, le Pas de Cère a ralenti la progression 

du glacier obligeant la vallée à conserver un 
profil resserré en gorges. La Cère, rivière qui 
prend sa source à Font de Cère et rejoint le 

cours de la Dordogne en rive gauche après un 
parcours de 110 km, a continué la lente érosion 
amorcée par la glace. Les cours de la rivière, 

depuis leurs sources jusqu'aux abords d'Aurillac, 
sont aujourd’hui identifiés comme sites très 

importants pour la préservation de la loutre et 
sont, par conséquent, classés Natura 2000. Une 
randonnée de 5 km et 150 mètres de dénivelé 

(environ 1h30 de marche), au départ de Vic-sur-
Cère ou du parking en bord de la RN 122, 
permet de découvrir ce patrimoine naturel 

remarquable. Pour une découverte ludique en 
famille, téléchargez l’application “Trésor du 

Volcan Cantalien” et suivez Lilou, la petite loutre 
du Carladès, dans son enquête.   

> Vic-sur-Cère / à 20 km au nord-est d’Aurillac /  

04 71 47 50 68 / www.auvergne-destination.com  
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38.LA PIERRE PERCÉE 
Arche naturelle située à 1220 mètres d’altitude, au 
sommet de la colline des Creys, la Pierre Percée doit 
son nom à un trou en arc de cercle de trois mètres 
de hauteur. La roche qui la constitue est de la 
cargneule. Elle est constituée de deux piliers, dont l’un 
a été consolidé en 1908 avec du ciment pour boucher 
une fissure. Sa forme évoquant un monstre accroupi est 
source de nombreuses légendes locales. L’une d’elle 
affirme qu’elle serait un apprenti du Diable Folaton 
transformé en pierre, une autre que les rayons du soleil, 
les jours de solstice, désignent, en passant au travers 
du trou, une place magique. Seule certitude : une 
randonnée facile de 2,1 km et 271 mètres de dénivelé 
(1h30 environ) permet d’y accéder depuis le parking 
Fontalon, à Pierre-Châtel. Arrivé à destination, vous 
profitez d’une belle vue panoramique sur les lacs de 
Laffrey et l’ensemble du plateau matheysin.   
> Pierre-Châtel / à 6 km au nord de La Mure / 04 76 81 05 71 / 

www.matheysine-tourisme.com

42.LES 
JASSERIES DE 
COLLEIGNE 

Située au cœur des hautes chaumes du 
Forez, entre 1300 et 1600 mètres d’altitude, 

cette réserve naturelle de plusieurs 
centaines d’hectares présente une grande 
diversité de milieux naturels montagnards 
(pelouses d’altitude, prairies de fauche de 

montagne, landes montagnardes et 
subalpines, tourbières, hêtraie-sapinière). 

Elle abrite pas moins de 17 espèces 
floristiques rares et protégées (dont le lis 

martagon, les lycopodes, la droséra, etc), des 
insectes dont deux papillons inféodés aux 
tourbières (le Damier de la succise et le 

Nacré de la Canneberge), un territoire de 
reproduction et de chasse pour de nombreux 

oiseaux (alouette lulu, caille des blés, 
rapaces…). Sans oublier les jasseries, ces 
anciennes fermes d’estives permettant la 
fabrication de la fourme de Montbrison.  

> Sauvain / à 22 km au nord-ouest de Montbrison /  

04 72 31 84 50 /  

www.reserve-regionale-jasseries-colleigne.fr
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43.LA COULÉE 
DE LAVE DE 
BOURIANNE 

Une véritable petite rivière de pierres, 
qui devient fleuve en prenant de la 

hauteur jusqu’à la table d’orientation 
située en son sommet. Ces pierres ne 
sont pas des rochers lambdas, mais des 

blocs de basalte. Leur accumulation 
permet ainsi de prendre conscience de 

l’érosion exercée sur les reliefs 
volcaniques. Partez à sa découverte à 

l’occasion d’une randonnée d’environ 1h45 
en aller-retour (3 km et 140 mètres de 
dénivelé, mais un chemin difficile par 

endroits). Des panneaux d’interprétation 
situés au départ du site et sur la table 

d’orientation sommitale vous permettront 
d’en savoir plus sur la formation de cet « 

éboulis-fleuve » qui s’étend à perte de vue, 
au milieu des bois de Saint-Julien-d’Ance 

puis à découvert.   
> Saint-Julien-d’Ance / à 43 km au nord du Puy-en-

Velay / 04 71 03 23 14 / 

www.lepuyenvelay-tourisme.fr 

63PLATEAU  
DU CÉZALLIER  
L’Écosse ou les steppes de Mongolie. Voilà à 
quoi on compare souvent le Cézallier, vaste 
ensemble de plateaux granitiques dominé par le 
Signal du Luguet (1551 mètres d’altitude). À mi-
chemin entre le massif du Sancy au nord, les 
Monts du Cantal au sud et en plein cœur du Parc 
naturel régional des volcans d’Auvergne, les 
glaciers ont modelé ces plateaux tout en courbes et 
bosses. Ces terres défrichées au fil du temps et 
transformées en pâturages d’altitude dénommés « 
montagnes » sont le royaume des vaches. En vous 
baladant, vous apercevrez certainement des 
burons, petites maisons en pierres couvertes de 
lauzes ou d’ardoises, qui ont accueilli de manière 
saisonnière, de mai à octobre, les bergers des 
troupeaux de vaches salers, dits buronniers. On y 
fabriquait autrefois du fromage (Cantal, Saint-
Nectaire, Salers) durant l’estive. Veillez aussi à ne 
pas tomber dans les « tracs » ou « tras », ces trous 
creusés dans la terre il y a très longtemps par les 
bergers pour se protéger des intempéries et du 
vent, et qui sont en quelque sorte les ancêtres des 
burons.  
> Anzat-le-Luguet/ à 77 km au sud de Clermont-Ferrand /  

04 73 89 15 90 / www.issoire-tourisme.com
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73.LA CASCADE 
SAINT-BENOÎT 

Joyau méconnu de la vallée de la 
Maurienne, la cascade Saint-Benoît est 
pourtant très facile d’accès, le long de 
la D215 (route touristique des forts de 
l’Esseillon), entre Aussois et Avrieux, 
au niveau de la chapelle Saint-Benoît. 

Haute de 90 mètres, elle vous rafraîchit tel 
un brumisateur géant. Des plages en 

herbe, aires de pique-nique et WC publics 
se trouvent à son pied, au bord d’un petit 
ruisseau peu profond, qui peut servir de 
pataugeoire aux enfants. À proximité, 
vous pouvez aussi visiter les forts de 
l’Esseillon, barrière constituée de cinq 

forts portant chacun le nom d’un membre 
de la famille royale de Piémont-Sardaigne, 

construite entre 1817 et 1834 pour se 
protéger d’éventuelles visées de la France 

(ce n’est qu’en 1860 que la Savoie est 
devenue française).   

> Avrieux / à 5 km à l’est de Modane /  

04 79 05 99 06 / www.maurienne-tourisme.com
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74.LE DÉSERT 
DE PLATÉ 
Ce site naturel classé, dans le massif du 
Faucigny, dominé par les Grandes 
Platrières (2480 mètres), est un plateau 
calcaire de 1980 hectares façonné par les 
glaciers, sculpté par les eaux de fonte et 
entouré d’arêtes rocheuses. Il est recouvert 
par l’un des plus vastes lapiaz découverts 
d’Europe, d’où son nom de « désert ». Aller 
s’y balader donne en quelque sorte 
l’impression de marcher sur un glacier pétrifié 
ou même sur la lune ! On y trouve des 
preuves fossiles d’une montagne qui formait 
un fond de mer il y a 40 millions d’années. 
Aujourd’hui, marmottes et autres bouquetins 
sont très souvent au rendez-vous ! Pour 
rendre la balade encore plus ludique, 
téléchargez l’application Flaine Aventure pour 
vous guider sur le sentier géologique, et 
lancez-vous dans une super chasse au 
trésor.   
> Flaine / à 28 km au sud-est de Cluses /  

04 50 90 80 01 / www.flaine.com





SPORTS, 
LOISIRS ET 
SENSATIONS 
 
UN PEU DE LIBERTÉ, UN PEU D’ESPACE… QUE CELA FAIT 
DU BIEN ! APRÈS PLUSIEURS MOIS DE LIMITATIONS, IL 
SEMBLE QU’UN SOLEIL LIBÉRATEUR FASSE SON 
APPARITION POUR NOTRE PLUS GRAND BONHEUR À 
TOUS ! ACTIVITÉS EN PLEIN AIR, SORTIES EN FAMILLE, 
EXCURSIONS ENTRE AMIS… QUE DE SENSATIONS ET 
D’ÉMOTIONS VOUS ATTENDENT ! AUTANT D’OCCASIONS 
DE RENOUER DES LIENS ENTRE LES PERSONNES ET DE 
PARTAGER DE PRÉCIEUX MOMENTS. BIVOUAC SOUS 
TERRE OU DANS LES ARBRES, VITESSE EN MONTAGNE 
OU DANS LES AIRS, MOMENT DE PARTAGE AVEC DES 
ANIMAUX OU MOMENT D’HISTOIRE DANS UN CHÂTEAU, 
TOUT UN CHACUN TROUVERA SON BONHEUR !  
CLAIRE GOTTARDI

©
 O

T 
de

 V
ich

y

Descente en canoë à Vichy (Allier). Voir page 15
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01.MENTH’ÉVASION 
En plein cœur d’une forêt centenaire, le parc 
d’aventures Menth’Évasion offre le choix de 

vous amuser, de tester votre endurance ou tout 
simplement d’avoir la tête en l’air, dans les 
arbres. Différents parcours acrobatiques et 65 

ateliers attendent tous les membres de la famille. 
Petits et grands trouveront leur bonheur en 

fonction de leur niveau et de leurs envies ! Au fil 
des différents parcours, le niveau et les 

sensations augmentent, tout comme la hauteur 
des ateliers. Vertige assuré ! Pour cette année 

2021, un tout nouveau circuit de 11 tyroliennes à 
la suite n’attend que vous ! Entre les couleurs 
verdoyantes et le panorama sur Menthières, 

enivrez-vous des odeurs des épicéas qui vous 
entourent. 

> Chézery-Forens / à 75 km à l’est de Bourg-en-Bresse /  

06 74 83 07 72 / www.menthevasion.fr 

03.LA LOGE DES GARDES 
Station de ski l’hiver, la Loge des Gardes se transforme en 

véritable parc d’activités tourné vers les sports de glisse et de 
sensations dès l’été. C’est en plein cœur des Montagnes 

Bourbonnaises que vous pourrez glisser, rouler ou bien encore 
sauter. Entre le skate et le snowboard, le mountain board fait son 
apparition sur les pistes pour des sensations de glisse en version 
estivale. Plutôt dans les airs ? Entre une cascade de tyroliennes et 
un véritable toboggan dans les arbres, la Nature sera à portée de 
main. Partez pour un dernier tour de piste avec le X-Raycer, petit 

engin de glisse mais avec des sensations qui frôlent les pâquerettes. 
De quoi ravir tous les membres de la famille ! 

> Laprugne / à 85 km au sud de Moulins / 04 70 56 44 44 / www.logedesgardes.com 

03.VICHY AVENTURE 
Plutôt sports en eaux vives ou bien sur la terre ferme ? Le 
parc Vichy Aventure donne la possibilité de faire du rafting ou 
bien encore du tubing sur la rivière artificielle. Le bonheur de la 
glisse dans des eaux tumultueuses ! On reste au sec mais à 
couvert avec une partie de paintball. Le but ? Prendre d’assaut 
le drapeau situé sur le terrain adverse. Sans se faire toucher, 
cela va de soi ! Restez gonflé à bloc avec le bubble foot où vous 
pourrez foncer sur vos amis sans le moindre risque de chocs. 
Difficile de choisir entre ces activités ? Rassurez-vous, il existe 
aussi des formules où vous pouvez mixer les différentes activités 
pour vous dépenser à fond. Une journée sportive bien remplie ! 
> Vichy / à 57 km au sud de Moulins / 06 60 28 65 45 / www.vichyaventure.com 
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SPORTS, LOISIRS ET SENSATIONS

07.RANDONNÉE ÉQUESTRE  
(ET AQUATIQUE) 
Située dans l’Ardèche du sud, près des gorges de Labeaume, 
une randonnée équestre attend les passionnés de chevaux.  C’est 
au confluent des trois rivières (l’Ardèche, le Chassezac et la Beaume) 
entre les vallons verdoyants et la fraîcheur des forêts environnantes 
que le parcours équestre passe. Vous êtes habitué des chemins 
forestiers classiques ? Cette fois-ci il faudra se mouiller ! En effet tout 
au long de la balade, les chevaux et leurs cavaliers d’un jour 
passeront de longs moments dans la rivière du Chassezac. Pour faire 
comme les cow-boys lors de la traversée du Far West ! Vous 
souhaitez prolonger la balade ? Un bivouac peut se faire avec un beau 
parcours passant au milieu des garrigues. 
> Équitation Ardèche / Saint-Alban-Auriolles / à 55km au sud de Privas /  

04 75 93 98 00 ou 06 85 09 72 78 / www.equitation-ardeche.fr 
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15.MURMUR  
ET NATURE 

Partons se mettre au frais dans l’eau 
revigorante des canyons du Cantal ! Sauter, 
glisser mais aussi nager ou bien descendre en 
rappel, le canyoning est une activité ludique, 
complète qui permet de découvrir la nature 

sous un autre angle de vue et de sensations ! 
Si vous préférez jouer la sécurité, il existe 

aussi des canyons comme celui de Jordanne 
où tous les obstacles peuvent se contourner à 
pied. Pour les plus aguerris, des parcours qui 
durent la journée existent aussi ! Murmur et 

Nature, ce n’est pas seulement des activités en 
lien avec l’eau comme le canyoning mais aussi 

des passionnés d’aventures qui vous 
encadrent dans d’autres activités comme la via 

ferrata, l’escalade ou l’accrobranche. 
> Lascelle / à 15 km au nord d’Aurillac / 06 09 35 21 67 / 

www.murmurnature.com

26.RAID NATURE  
À SAOU 

L’aventure en famille dans la Drôme provençale, tentant 
n’est-ce pas ? Pour changer de l’escalade ou de la via ferrata, 

il existe une solution intermédiaire : la via corda ou la 
randonnée aventure ! Le principe est simple, le parcours se fait 
le long d’une arête rocheuse où le vide côtoie les cimes. Pas de 
panique, le terrain est sécurisé par un moniteur et on est assuré 
avec une corde. C’est moins risqué et physique que l’escalade 

et le paysage se dévoile tout de même sous les yeux et les 
pieds des aventuriers. Mais que serait le raid sans un peu 
d’aventure ? Car oui, pour pimenter la fin de parcours, une 

descente en rappel de 30 mètres vous attend. De quoi finir sur 
une note 100% aventure ! 

> Acro Pôle Aventure / Comps / à 60 km au sud de Valence / 04 75 52 21 19  

ou 06 88 44 05 06 / www.acropoleaventure.com 
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42.RANDONNÉE ET 
BIVOUAC DANS LES 
ARBRES 
Quoi de mieux que de passer un bon moment entre amis ou en famille 
autour d’un bon repas ? Mais un repas perché ! C’est en plein milieu d’une 
forêt de hêtres centenaires que vous pourrez partager un repas, perchés à 
7 mètres de hauteur. Apéritif local puis une fondue à la fourme seront votre 
repas pour une soirée inoubliable entre arbres et étoiles ! De quoi régaler les 
papilles mais aussi les pupilles. Vous souhaitez prolonger cet instant si 
particulier ? Vous pouvez aussi avoir la possibilité de passer une nuit 
complète dans un hamac sécurisé et confortable au milieu des hêtres. Une 
nuit où seuls les bruissements des feuilles viendront vous bercer, avec un 
parterre d’étoiles pour vous faire voyager. 
> Hêtre en Forez / Chalmazel-Jeansagnière, à 68 Km au nord de Saint-Etienne /  

06 64 04 86 26 / www.hetreenforez.com 

©
 L

.F
re

m
on

di
er

e

38.BIATHLON  
EN 

CHARTREUSE 
Le biathlon, seulement une activité 
hivernale ? Pas du tout ! Venez vous 

glisser dans la peau de Martin Fourcade 
ou de Raphael Poirée ! Cette activité de 
découverte du biathlon s’exerce dans le 

massif de la Chartreuse. Sport 
combinant le skating et le tir à la 

carabine, le biathlon allie adroitement la 
concentration, la précision et surtout la 
gestion du stress ! Car, il faudra vous 

lancer à un moment donné et tirer pour 
atteindre votre cible ! Couché, debout ou 

à genoux, le tir peut se faire dans 
différentes positions. L’objectif ?  Le 5/5 

bien entendu. Pour plus de sécurité, 
l’initiation au biathlon se fait avec des 
carabines laser permettant un accès 

même aux plus jeunes. 
> Ouréa Chartreuse / Le Sappey-en-Chartreuse / à 

15 km au nord de Grenoble / 06 64 94 64 32 /  

www.ourea-chartreuse.fr 

43.VÉLORAIL 
Situé sur la voie Régordane reliant 

l’Auvergne au Languedoc, le village de 
Pradelles fut élu comme l’un des plus beaux 

villages de France. Pour profiter de son 
panorama et de sa quiétude, rien de mieux 

qu’une promenade en vélorail ! Engin 
combinant le vélo et les voies ferrées, il permet 

de vous déplacer en pédalant tranquillement 
sur une voie désaffectée, celle du Puy-

Langogne. Plusieurs parcours sont disponibles 
(découverte ou viaducs) où les rails vous 

emmènent soit dans la campagne de 
Pradelles, soit vers Arquejols avec le passage 

de différents viaducs. Une balade insolite 
permettant de faire vivre l’ancienne gare de 

Pradelles tout en voyageant au plus proche de 
la nature. 

> Vélorail 43 / Pradelles / à 37 km au sud du Puy-en-Velay 

/ 04 71 00 87 46 / www.velorail43.com
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63.FANTASTICABLE  
La tête la première, lancez-vous avec la tyrolienne 

Fantasticable ! Plongez aussi vite que les oiseaux à travers un 
paysage magnifique avec en ligne de mire, le lac des Hermines ! 
Vous pensiez vous arrêter avant ! Pas du tout ! Survolez le lac 
avec une vague de fraîcheur en plus. Cette tyrolienne géante 

d’une longueur de 1600 mètres vous emporte dans un vol 
vertigineux au-dessus de la station de Super-Besse, située 45 
mètres en dessous de vous ! Vous aurez le choix de faire cette 

traversée en solo ou en duo où la vitesse de pointe frôle les 
120km/h. Vitesse de pointe, longueur démesurée de la tyrolienne 
et vue imprenable sur Super-Besse : voici les ingrédients d’une 

montée d’adrénaline 100% garantie ! 
> Fantasticable / Super-Besse / à 57 km au sud de Clermont-Ferrand /  

04 73 79 60 29 (OT Sancy) / https://superbesse.sancy.com 
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69.LA CHASSE  
AUX GNOLUS 
Les Monts Lyonnais sont à découvrir autrement et de manière 
ludique et surtout originale ! Ces créatures à l’aspect complètement 
déjanté ont envahi le territoire des Monts ! Six Gnolus se sont échappés, 
à vous de les capturer le plus rapidement possible ! Cette aventure 
alambiquée vous emmène sur 12 parcours qui traversent les Monts, une 
manière également de redécouvrir le patrimoine qui les compose. 
Rejoignez la Lutte contre l’Invasion des Gnolus et faites partie des gones 
venus capturer ces créatures. Munis de votre smartphone et d’un « Lance 
Bugnes », votre objectif est simple : capturer les envahisseurs et les 
renvoyer dans l’alambic qui les a vus naître ! 
> Les Gnolus / Plusieurs parcours disponibles à l’ouest de Lyon / 04 78 57 57 47  (OT des 

Vallons du Lyonnais) / https://lesgnolus.fr 

73.BIVOUAC 
SOUTERRAIN 

« Ô temps, suspends ton vol » ! Amis 
explorateurs, il est temps de faire une pause 
dans les tréfonds de la Terre où des beautés 
cachées se font discrètes pour mieux vous 

éblouir. Dans ce monde souterrain, les 
entrailles s’offrent à vous : silencieuses, 

majestueuses, secrètes. Les beautés de la 
Nature sont aussi là. Cascades et rivières 

souterraines sont présentes mais avec une 
saveur particulière, les paysages sont 

tellement différents dans le monde karstique. 
Il est vrai que dans ce monde où tout est 

ombre, seule votre lumière vous permettra de 
voir, de regarder, de sentir cette atmosphère 
unique. Prolongez l’aventure et laissez-vous 
bercer le temps d’une nuit avec un bivouac 

souterrain. 
> Bivouac souterrain dans les Bauges / Lescheraînes /  

à 30 Km au nord-est de Chambéry / 06 32 41 01 47  / 

https://karst-3e.fr
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3E63.PADDLE SUR  
LE LAC CHAMBON 
Voguez sur l’eau, doucement, au fil de la 
pagaie… C’est la philosophie du paddle, grande 
planche comme le surf mais plus large et donc plus 
stable. Encore faut-il avoir un bon équilibre ! L’idée 
? Pagayer et profiter du paysage aussi bien aérien 
que sous-marin. Une nouvelle perspective douce 
pour découvrir la faune et la flore aquatiques. Cette 
balade avec le paddle peut se réaliser sur le lac  
Chambon. Ce dernier est un lac de barrage 
volcanique. Amateur de challenge ? Le moniteur 
pourra même vous proposer des jeux de ballons ou 
d’équilibre afin de tester votre âme de surfeur en 
herbe ! Avide de sensations ? Faites une sortie sur 
la rivière Allier et naviguez sur les rapides ! 
> Auvergne Loisirs / Lac Chambon / à 36 km au sud de 

Clermont-Ferrand / 06 87 10 87 68 / 

www.auvergneloisirs.com/index.php 
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73.VTT DANS LE 
COEUR DES BAUGES 
Dans le cœur des Bauges, il y a tant à découvrir et 
à parcourir ! Avec un VTT classique ou électrique, 
plusieurs balades sont proposées par la Bauge Bike 
Académie. Que vous vouliez faire une promenade 
agréable près de l’alpage du Mariet avec son lac, vous 
approcher de la cascade du Pissieu, ou bien de la grotte 
de Prérouge, vous aurez le choix ! Experts dans leur 
domaine et du massif, les moniteurs s’adaptent aussi 
bien à vos envies qu’à votre niveau. Amoureux de ce 
territoire, ils vous feront découvrir des endroits 
inoubliables, avec des vues spectaculaires du massif 
des Bauges mais aussi du lac du Bourget et des 
montagnes environnantes. Une vision douce et délicate 
de ce massif souvent discret. 
> Bauges Bike Académie / Aillon-le-Jeune / à 27 Km à l’est de 

Chambéry / 06 86 02 28 35 ou 06 63 04 21 82 / 

 https://baugesbikeacademie.fr
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74.CANI-
RANDONNÉE 

Passer un moment unique contact 
avec les animaux et randonnée en 
pleine nature, ça vous tente ? C’est 
l’activité proposée par le musher des 
Traîneaux de l’Ubac en plein cœur de la 
Haute-Savoie. Totalement différente, 
cette excursion permet de faire découvrir 
aux gens une partie du travail accompli 
par le musher avec ses chiens et 
également voir, appréhender la 
complicité qu’il existe entre eux. Partez 
vous promener avec un chien attaché à 
votre taille sur les sentiers du Griffe où se 
succèdent les paysages abruptes des 
montagnes environnantes et des 
moments à l’abri dans les sous-bois. Ne 
pensez pas que cette balade sera 
tranquille, il s’agit plutôt d’une promenade 
sportive comme les chiens de traîneaux 
aiment ! 
> Les Traîneaux de L’Ubac / Saint-Sigismond /  

à 76 km à l’est d’Annecy / 06 77 82 09 45 / 

www.traineauxdelubac.com

74.PETIT DÉJ  
AVEC VUE 

Et si pour une fois le décor de votre cuisine changeait ? 
Que diriez-vous de prendre le petit-déjeuner avec une vue 
sur… le Mont-Blanc ! Pour profiter de ce spectacle et de ce 
décor qui changent tous les jours, il faudra se lever très tôt ! 

Dans les frimas de la fin de nuit, une randonnée pour 
atteindre le point de vue idéal est à prévoir afin de profiter 

des premières lueurs du jour. La nature se réveille 
doucement et vous profitez de la vue sur le Mont-Blanc, des 
premiers chants d’oiseaux qui s’élèvent autour de vous, de 

la fraîcheur montagnarde. Le moment est venu : les 
premiers rayons de soleil commencent à se dévoiler. Une 
rencontre unique, un moment inoubliable, une expérience 

spectaculaire. 
> Expérience Mont-Blanc/ Megève / à 60 km à l’est d’Annecy /  

06 64 02 15 56 ou 07 88 37 08 71 / https://experience-mont-blanc.com/fr 





VISITE ET 
PATRIMOINE 
 

POUR CETTE SÉLECTION 2021 DES VISITES 
CULTURELLES ET PATRIMONIALES, ON A ESSAYÉ DE 
VOUS PROPOSER DES LIEUX PLUTÔT MÉCONNUS : 
PETITS MUSÉES TRÈS SPÉCIFIQUES, CURIOSITÉS 
LOCALES OU JARDINS PAISIBLES… MAIS SI VOUS 
VOULEZ REGOÛTER AU PLAISIR DE LA FOULE APRÈS 
CES LONGS MOIS DE DISTANCIATION SOCIALE (ÇA 
PEUT SE COMPRENDRE), VOUS TROUVEREZ AUSSI 
QUELQUES INCONTOURNABLES DU GENRE OÙ LE 
TOURISTE ABONDE. BREF, IL DEVRAIT Y EN AVOIR 
POUR TOUS LES GOÛTS ! HUGO VERIT  
 
Ferme-musée de la forêt à Courtes (Ain). Voir page 23
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01.FERME-MUSÉE  
DE LA FORÊT  
Voilà un édifice qu’on dirait tout droit sorti d’un conte pour enfant, 
tant par sa forme originale que par son aspect plus qu’authentique.  
La Ferme-musée de la forêt est un exemple typique de ferme bressanne 
du XVIe siècle qui permet aisément de se représenter la vie d’autrefois. 
Classée monument historique, cette ancienne maison renferme 
quelques trésors comme une cheminée sarrasine munie d’une hotte 
soutenue par une poutre de quatre tonnes ! Mais aussi du mobilier 
bressan traditionnel : lits à baldaquin, vaisselle, etc. L’été, la ferme 
accueille un programme d’animations familiales avec notamment des 
après-midis dédiés à la découverte des savoir-faire d’antan (filage du 
chanvre, fabrication de beurre à la baratte, café à l’orge grillée…) 
> Courtes / à 33 km au nord de Bourg-en-Bresse / 04 74 30 71 89 

 

01.MONASTÈRE ROYAL  
DE BROU 

Difficile de rester indifférent à l’imposante majesté du 
Monastère Royal de Brou qui s’élève à l’entrée sud de Bourg-

en-Bresse. Ce qui retient d’abord l’attention à l’extérieur de ce 
chef-d’œuvre gothique érigé au XVIe siècle par Marguerite d’Autriche 

à la mémoire de son amour défunt Philibert Le Beau, c’est le toit 
irisé de mauve, vert, bleu et beige et constitué de tuiles vernissées à 

la bourguignonne. À l’intérieur, le faste est partout, les détails 
fourmillent dans la pierre, le regard ne sait où se poser. Le clou de la 
visite est bien sûr la salle abritant les trois tombeaux royaux (celui de 
Philibert, de Marguerite et de sa belle-mère Marguerite de Bourbon) 
mais on ne saura que trop vous conseiller de vous attarder dans les 

cours très agréables qu’entourent les trois cloîtres monastiques à 
galeries basses et hautes. 

> Bourg-en-Bresse / 04 74 22 83 83 / www.monastere-de-brou.fr
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01.PARC DES JARDINS 
AQUATIQUES 

Clapotis délicats de cascades légères, doux bruits du vent dans les 
feuillages, bavardages subtils d’une faune apaisée.  Parcourir les  

15 000 mètres carrés du Parc des jardins aquatiques est une bonne idée 
pour passer un après-midi au calme tout en s’instruisant. Car le parc, 
jonché de pupitres explicatifs, compte plusieurs espèces de plantes 
aquatiques indigènes ou d’origine tropicale (lotus, nénuphar, thalias, 

gunnera…) et quelques animaux connus (grenouilles, crapauds, hérons) ou 
plus surprenants comme la star des lieux, la carpe Koï – symbole d’amour 
et de virilité dans la culture japonaise – qui, nous promet-on, « avec un peu 
de patience et de la nourriture appropriée, se laisse facilement apprivoiser, 

parfois même caresser ». 
> Saint-Didier-sur-Chalaronne / à 32 km à l’ouest de Bourg-en-Bresse / 04 74 04 03 09 / 

www.parc.lesjardinsaquatiques.fr 

VISITE ET PATRIMOINE

03.PALÉOPOLIS 
Comme son nom l’indique, ce parc est 

consacré à la paléontologie (mais aussi à 
la minéralogie) et bénéficie d’une 

collection épatante de fossiles et de 
reconstitutions de dinosaures à taille 

réelle. Dont l’emblématique et titanesque 
tyrannosaure rex. On y trouvera également 

des crânes d’australopithèques ou de 
primates. Mais Paléopolis est aussi un parc 
ludique dans lequel on pourra jouer à un jeu 
vidéo, regarder un film en 4D, s’arrêter dans 

une salle consacrée à Jurassic Park ou 
s’immerger en réalité virtuelle dans un 
monde rempli de dinosaures. Pour les 

enfants, des ateliers pédagogiques sont 
proposés : reconstitution de fouilles, initiation 
au moulage de fossiles, découverte de l’art 

pariétal. 
> Gannat / à 25 km à l’ouest de Vichy / 

 04 70 90 16 00 / www.paleopolis-parc.com
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03.MAISON MANTIN 
Léguée par le riche et farfelu propriétaire Louis Mantin en 
1905 afin de montrer aux visiteurs futurs « un spécimen 
d’habitation d’un bourgeois du XIXe siècle », la Maison 

Mantin renferme une collection impressionnante de plus 
de 1500 objets, parmi eux de nombreux meubles 

remarquables, des cuirs dorés (dont une tenture sur les 
murs de la chambre de Louis, considérée comme un 

chef-d’œuvre), des tapisseries d’Aubusson, des vitraux, 
des tableaux, etc.  C’est aussi l’occasion de découvrir le 

confort moderne de l’époque grâce à des éléments rarement 
conservés : chauffage par air chaud, éclairage électrique, eau 
chaude grâce à un réservoir situé au rez-de-chaussée de la 

tour, chasse d’eau avec système de pompe utilisé sur les 
navires... 

> Moulins / 04 70 20 48 47 / www.musees.allier.fr
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07.CHÂTEAU  

DE MONTRÉAL 
Depuis 23 ans, Hubert Fénestrier, maçon de profession 

devenu châtelain, restaure seul les vieilles pierres de cet 
édifice, dont la partie la plus ancienne (le donjon dressé à 289 

mètres d’altitude sur le mont royal) date du XIIe siècle.  
Fenêtres à meneaux, cour intérieure, balcons suspendus, 

tapisseries, escalier d’apparat, cheminées… Il y a de quoi voir 
dans le Château de Montréal, mais aussi de quoi faire. L’été, les 
visites théâtralisées et animations médiévales quotidiennes (tir à 

l’arc ou à l’arbalète, combats de chevaliers, ateliers costumes, 
initiation au métier de forgeron) font renaître un bout de Moyen Âge 

dans ces lieux chargés d’Histoire, où toutes les journées se 
concluent par un spectacle burlesque. 

> Montréal / à 22 km au sud-ouest d’Aubenas / 04 75 89 91 81 / 

www.chateau-montreal.com 

03.CHÂTEAU DE LA PALICE 
Aujourd’hui, on connaît souvent le maréchal de France, Jacques II 
de Chabannes, seigneur de La Palice, pour ses “vérités” 
pléonastiques qu’il n’a, en fin de compte, jamais prononcées… Moins 
pour sa demeure féodale du XIIe siècle, enrichie et rénovée aux XVe et 
XVIe siècles, qui mélange les styles gothique flamboyant, Renaissance et 
néogothique. Une fois le grand parc traversé (qui comporte une 
conciergerie, un jardin et plusieurs étangs), la visite du château permet 
d’admirer des meubles anciens, des peintures et tentures, une vieille 
bibliothèque et surtout un plafond doré à caissons en forme de losanges, 
style Renaissance. Sans oublier une collection unique consacrée aux 
drapeaux des nations du monde. 
> Lapalisse / à 48 km au sud-est de Moulins / 04 70 99 37 58 
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07.NÉOVINUM  
Pour se reposer un peu entre deux escapades dans les gorges de 
l’Ardèche – et tout particulièrement si la météo est mauvaise – il 
sera peut-être judicieux d’aller faire un tour du côté de Néovinum, 
sorte de musée de l’œnologie et du vin ardéchois. À travers quatre 
salles thématiques (terroir, chai, papilles et dégustation), le parcours de 
45 minutes doit vous permettre de comprendre toutes les étapes et tous 
les aspects de la fabrication du vin dans la région jusqu’au travail du 
sommelier. Et pendant que les parents se régalent en goûtant les crus, 
les enfants profitent d’un espace pédagogique capable de les occuper 
un moment avec des puzzles, coloriages ou jeux de manipulation. 
> Ruoms / à 26 km au sud d’Aubenas / 04 75 39 98 08 / www.neovinum.fr  
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07.ÉCOLE  
DU VENT 

Rassurez tout de suite les enfants, l’École du 
Vent n’est pas vraiment une école, plutôt un 

musée interactif à la gloire d’Éole. L’exposition 
permanente de cet endroit original a pour objectif de 
répondre à de nombreuses questions passionnantes 
que les enfants, justement, ne manqueront pas de 

se poser. Qu’est-ce que le vent ? Comment les 
oiseaux volent dans le vent ? Comment utiliser 

l’énergie du vent ? Quels sont les murmures du vent 
? Au total, huit plateformes pour 250 m2 d’exposition, 
perchées sur le belvédère de Saint-Clément où il est 
recommandé d’aller faire un tour à l’issue de la visite. 
On y trouvera un village « à l’architecture typique de 

montagne et une église romane aux chapiteaux 
sculptés ». 

> Saint-Clément / à 70 km au nord d’Aubenas / 04 75 30 41 01 / 

www.ecole-du-vent.com
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15.MAISON DE 
LA SALERS 
On la reconnaît facilement à sa belle 
robe unie rouge bordeaux : la vache 
Salers, emblématique du Cantal, a sa 
Maison. À l’intérieur de cette grange 
auvergnate du XVIIe siècle, un espace 
muséographique présente, à travers 
notamment une série d’écrans vidéo et 
la projection d’un court-métrage sur la 
période de l’estive, tous les aspects de 
cette célèbre race bovine : ses origines 
(encore discutées), son élevage, ses 
caractéristiques, etc. Le tout suivi d’une 
dégustation. Pour rendre la visite plus 
ludique, un escape game 
téléchargeable sur smartphone est 
proposé aux heures d’ouverture du 
musée ainsi qu’une chasse au trésor – 
grandeur nature cette fois-ci – tous les 
mercredis à 15h à partir du 7 juillet 
jusqu’au 25 août.  
> Saint-Bonnet-de-Salers / à 47 km au nord 

d’Aurillac / 04 71 40 54 00 / 

www.maisondelasalers.fr
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15.MUSÉE DU 
VEINAZÈS 

Voilà un musée dont la collection permanente 
s’agrandit chaque année grâce à la motivation de 
la famille Coste, originaire du Veinazès.  Consacré 

principalement à l’agriculture et l’artisanat local, 
l’établissement accueille cette année un nouvel 

espace dédié à la vannerie française, à découvrir en 
plus des espaces traditionnels : évolution des 

techniques agricoles entre 1880 et 1970, 
reconstitution d’une forge, d’une menuiserie et d’une 
saboterie, ainsi qu’une partie rendant hommage aux 
artistes populaires. Parmi les pièces remarquables 
du parcours, différents tracteurs et batteuses d’un 
autre temps qui peuvent être démarrés devant le 

public à l’occasion d’une visite guidée. Cette saison, 
le Musée du Veinazès propose également une 

exposition temporaire de photographies.  
> Lacapelle-del-Fraisse / à 24 km au sud d’Aurillac /  

04 71 62 56 93 / www.musee-veinazes.com 
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26.CHÂTEAU  
DE GRIGNAN 

Impossible d’évoquer cette immense demeure sans 
parler de la Marquise de Sévigné qui l’a rendue 

célèbre. Venue rendre visite à sa fille, elle séjournera 
trois fois, entre 1672 et 1696, au Château de Grignan 
dont elle vantait les « belles terrasses » et les vues  
«  admirables » dans sa fameuse correspondance. 

L’esprit de l’épistolière habite donc ces murs, même si 
cela ne saurait occulter les peintures et objets d’art 
décoratifs du XVIe au XXe siècles qui constituent la 

majeure partie des collections visibles dans le musée. À 
voir également, quatre salles emblématiques dont la 

fastueuse salle du roi ou l’oblongue galerie des Adhémar 
– famille drômoise qui, à la Renaissance, transforma ce 

qui n’était alors qu’un château-fort moyenâgeux en 
majestueux palais. 

> Grignan / à 29 km au sud-est de Montélimar / 04 75 91 83 50 / 

www.chateaux-ladrome.fr/fr/chateau-de-grignan

15.CHÂTEAU  
DE PESTEILS 
Une ancienne place forte du Cantal, datant du 
XIIIe siècle, qui domine la vallée de Cère à 750 
mètres d’altitude. Plus vieux vestige, le donjon de 
40 mètres de hauteur est l’un des points forts de la 
visite avec ses cinq étages reliés par un escalier à 
vis. Le château connaît d’importantes restaurations 
au XVIIe (apparition de plafonds peints dans les 
chambres) et surtout au XIXe siècle lorsque sont 
ajoutés tapisseries, tableaux et meubles qui 
constituent aujourd’hui la collection principale de 
l’édifice. Présentées comme incontournables, les 
grandes cuisines, construites par le marquis de 
Miramon en 1900, se distinguent par leur caractère 
typiquement auvergnat. On y retrouve des objets 
d’un autre temps : boufadou, landier, coffres à sel...  
> Polminhac / à 16 km au nord-est d’Aurillac / 04 71 47 40 03 / 

www.chateau-pesteils-cantal.com 

26.TOUR DE 
CHAMARET  
De la forteresse féodale 
construite à l’initiative d’un 
certain Dodon de Chamaret entre 
le XIIe et le XIVe siècle, ne subsiste 
aujourd’hui que cette tour très 
bien conservée, d’une hauteur de 
33 mètres, qui offre une vue 
imprenable sur la plaine de 
Valréas. Outre la visite de la tour, 
où des expositions temporaires sont 
organisées, l’Association de 
sauvegarde de la Tour de Chamaret 
propose une déambulation dans le 
village afin d’en montrer toutes les 
richesses patrimoniales, parmi 
lesquelles la chapelle Saint-
Barthélémy du XVIe siècle, un lavoir 
communal du XIXe ou encore un 
cadran solaire daté de 1646. En 
s’éloignant du village, d’autres 
curiosités sont à découvrir : four à 
chaux, bories, trapetum gallo-romain 
servant à la production d’huile 
d’olive, etc. 
> Chamaret / à 30 km au sud-est de 

Montélimar / 04 75 46 55 85 / 

latourdechamaret-astc.jimdo.com 

©
 C

e�l
ia

 Tr
ip

ot

©
 B

er
ru

co
m

on
s





32 / GUIDE ESTIVAL AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 2021

VISITE ET PATRIMOINE

38.MUSÉE 
CHAMPOLLION 
Voilà un petit nouveau dans la famille des 
musées départementaux de l’Isère ! Le 
Musée Champollion a ouvert ses portes début 
juin et vit donc sa toute première saison 
estivale à Vif, au pied du Vercors. Consacrée à 
la vie de Jean-François Champollion, 
égyptologue de renom connu pour avoir 
déchiffré les hiéroglyphes, mais aussi à celle 
de son frère Jacques-Joseph, grand savant qui 
a prolongé l’œuvre de son cadet, l’exposition 
permanente présente environ 300 pièces dont 
le bureau sur lequel notre homme trouva la clé 
du système hiéroglyphique ou encore un 
cartouche égyptien dessiné de sa main. En 
marge, une exposition permanente met en 
avant des aquarelles représentant des 
paysages égyptiens.  
> Vif / à 19 km au sud de Grenoble / 04 57 58 88 50 / 

musees.isere.fr/musee/musee-champollion-2021

26.JARDIN 
ZEN D’ERIK 

BORJA 
Pensé comme un autoportrait par 

son créateur, le Jardin d’Erik Borja 
relève certes d’une inspiration 
méditerranéenne – sa terre de 

naissance (Alger) – mais il s’agit 
avant tout d’un jardin zen japonais, 

son pays de cœur. Le parcours 
commence par le bien nommé jardin 

d’accueil avec son Torii (portique 
japonais) à l’entrée. Puis l’on pénètre 
dans le jardin de méditation où une 
étendue de graviers aux ondulations 
régulières évoque un étang à peine 
effleuré par le vent. En contrebas du 

jardin de thé, celui de promenade 
change de visage au cours de l’année 

grâce la présence de végétaux à la 
saisonnalité très différente. Enfin, la 
visite se termine dans le jardin du 

dragon avec son étang central où l’on 
peut apercevoir des carpes koï. 

> Beaumont-Monteux / à 11 km à l’ouest de 

Romans-sur-Isère / 04 75 07 32 27 / 

www.erikborja.fr ©
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38.SANCTUAIRE DE 
NOTRE-DAME DE 

LA SALETTE 
Situé à plus de 1800 mètres d’altitude, le 

Sanctuaire de Notre-Dame de La Salette a été 
érigé entre 1852 et 1879 afin de célébrer 

l'apparition mariale rapportée quelques années 
plus tôt par deux jeunes bergers. Cette basilique 
est ainsi devenue le lieu de pèlerinage français le 
plus important après celui de Lourdes mais aussi 

une destination touristique au patrimoine 
intéressant. Les admirateurs d’Arcabas pourront 

ainsi découvrir plusieurs œuvres du peintre 
moderne, dont une représentation des symboles du 
tétramorphe, un Christ aux noces de Cana et une 

Déploration de Marie. À noter également, les vitraux 
du Cycle du Rosaire d’Adrien-Louis Lusson et les 

verrières des ateliers grenoblois Bernard et Bessac. 
Sans oublier une vue à couper le souffle... 

> La Salette-Fallavaux / à 104 km au sud-est de Grenoble /  

04 76 30 32 90 / http://lasalette.cef.fr

38.VISITE DE CRÉMIEU  
Huit cents ans d’histoire, plus de cinquante lieux d’intérêt 
patrimonial dont une petite vingtaine d’édifices classés 
monuments historiques… Bienvenue à Crémieu, la cité médiévale 
du Nord-Isère construite sur deux collines, Saint-Hippolyte et Saint-
Laurent, destination incontournable pour les passionnés de vieilles 
pierres. À ne surtout pas manquer lors de votre visite : le couvent des 
Augustins regroupant plusieurs sites remarquables dont l’église 
Saint-Jean-Baptiste qui abrite le plus ancien orgue de l’Isère (1785), 
la halle médiévale et sa toiture en lauze de 400 tonnes... Sans 
oublier le château delphinal, emblème de la guerre entre Henri IV et 
le Duc de Savoie, qui fut miraculeusement sauvé de la destruction 
décidée par l’assemblée des notables en 1626, suite au traité de 
paix signé 25 ans plus tôt.  
> Crémieu / à 19 km au nord de Bourgoin-Jallieu / 04 74 90 45 13 
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42.MUSÉE DU CHAPEAU 
À Chazelles-sur-Lyon, cela fait cinq siècles que l’on fabrique des 
chapeaux de feutre. Ouvert depuis 1983, le Musée du chapeau relate 
l’histoire de cette réussite industrielle qui connut son apogée dans la 
première moitié du XXe siècle avec 28 usines et 2500 ouvriers en 1930. 
Au programme de la visite, la découverte des ateliers de chapellerie 
avec machines en fonctionnement et démonstration de mise en forme 
du chapeau, une galerie de mode regroupant quelque 400 couvre-chefs 
du Moyen Âge aux grands couturier et, bien sûr, une boutique pour 
sortir d’ici élégamment coiffé. Des visites thématiques ainsi que des 
ateliers de loisirs créatifs autour du feutre sont également proposés sur 
réservation. 
> Chazelles-sur-Lyon / à 30 km au nord de Saint-Étienne /  04 77 94 23 29 / 

www.museeduchapeau.com

42.CHÂTEAU  
DE GOUTELAS 

Cette ancienne maison forte transformée en 
demeure Renaissance au XVIe siècle surprend 

d’abord par sa forme en H, son élégante toiture 
vernissée et les remparts qui l’entourent. 

Rénovée dans les années 1960, elle est devenue 
un centre culturel où des stars comme Duke 

Ellington ou le Mime Marceau marquèrent leurs 
empreintes. De nos jours, le château de Goutelas 
accueille une programmation artistique importante 
tout au long de l’année avec un temps fort de juin à 

septembre, L’Été Phénomène. Au menu, 
expositions, concerts et spectacles. À l’intérieur, 
peu de choses sont restées d’époque, hormis le 

monumental escalier d’honneur attribué à 
l’architecte français d’origine italienne Michel Dal 

Gabbio. 
> Marcoux / à 50 km au nord-ouest de Saint-Étienne /  

04 77 97 35 42 / www.chateaudegoutelas.fr 

42.ROCHER PERCÉ  
DE TARTARAS 
C’est l’histoire d’un chantier pharaonique, celui du canal qui reliait 
Givors à La-Grande-Croix : 20 ans de travaux, 15,5 kilomètres de 
parcours, 28 écluses, cinq ponts et aqueducs… Achevé en 1780, 
très vite concurrencé par le rail, le canal sera fermé dès 1878… Tous les 
rebondissements qui jalonnent le récit de ce grand projet (et de son flop 
relatif) sont racontés par des panneaux explicatifs, le long du sentier 
qui mène au site du Rocher Percé (du nom du tunnel creusé pour que 
passe le canal). On peut encore y voir une écluse double, inscrite à 
l’inventaire du patrimoine industriel, qui permettait aux bateaux de 
franchir huit mètres de dénivelé. Pour apprécier la balade, il est conseillé 
de chausser une paire de baskets. 
> Tartaras / à 30 km au nord-est de Saint-Étienne / 04 77 75 18 98 / 

 www.mairie-tartaras.com 
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43.FORTERESSE  
DE POLIGNAC 

Perchée sur une butte de roche volcanique 
aux falaises abruptes d’une belle couleur 
ocre, la Forteresse de Polignac, dont les 
premières pierres datent de la fin du XIe 

siècle, était un lieu de défense très 
stratégique du territoire du Velay. La visite de 

ce monument, d’une durée d’une heure, se 
décline en 14 points d’intérêt : des portes 

fortifiées qui jalonnent le sentier d’accès au 
chemin de ronde le long des remparts, en 

passant par le jardin d’inspiration médiévale 
(orné de plantes présentes à l’époque), la forge, 

indispensable en ces temps de guerres 
perpétuelles, ou encore l’emblématique donjon 

et ses 33 mètres de hauteur, édifié entre 1385 et 
1421. Pour donner à la visite un aspect ludique, 
des jeux médiévaux sont à découvrir en famille.  

> Polignac / à 5 km au nord-ouest du Puy-en-Velay /   

04 71 04 06 04 / www.forteressedepolignac.fr 
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43.SANCTUAIRE 
SAINT-JOSEPH-
DE-BON-ESPOIR 

Ce qui capte le regard en premier, c’est 
une statue colossale en béton armé 

(22,40 mètres, 80 tonnes) dont le 
contour se dessine en plein ciel.  Celle 

de Saint-Joseph tenant l’enfant Jésus, 
réalisée par André Besqueut et inaugurée 
en 1910, qui surplombe et indique de très 

loin (elle est visible depuis la cathédrale du 
Puy-en-Velay) le Sanctuaire de Saint-
Joseph-de-Bon-Espoir. Érigée sur les 

fondations d’un château-fort, cette basilique 
du début du XXe siècle a justement des 
allures de forteresse médiévale (c’est 

voulu) et renferme notamment un autel en 
granit surplombé d’une tapisserie 

représentant la généalogie de Saint-
Joseph, signée d’un certain Zygmont 
Dobrzycki. La visite se poursuit par la 

découverte des grottes chapelles situées au 
pied de la statue. 

> Espaly-Saint-Marcel / à 2 km au nord-ouest du Puy-

en-Velay / 04 71 09 16 71 / www.josephbonespoir.org

43.MUSÉE DES 
CROYANCES 
POPULAIRES 
Connaissez-vous la pierre de crapaud, le trésor du 
Mézenc, le petit homme blanc de Crouzilhac ou les 
arbres-fées ?  Il y a de grandes chances que non. Dans ce 
cas, il sera tout indiqué d’opter pour la visite de ce musée 
qui, par l’intermédiaire de personnages modelés et peints 
par l’artiste-plasticien et créateur des lieux Patrice Rey, fait 
découvrir les récits et croyances qui peuplent l’imaginaire 
ancestral du monde rural, plus particulièrement celui du 
Velay. Un travail de collectage ethnographique très sérieux 
mis en scène de façon ludique et humoristique. Il est 
possible de réserver une visite commentée par Patrice Rey 
qui garantit des anecdotes amusantes et propose d’adapter 
le parcours en fonction de l’âge des participants. 
> Le Monastier-sur-Gazeille / à 18 km au sud-est du Puy-en-Velay /   

04 71 03 94 08 / www.museedescroyancespopulaires.com
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63.CHÂTEAU 
D’OPME 

Cette ancienne forteresse du XIe siècle est 
surtout connue pour ses jardins en terrasse, 
aménagés par Antoine de Ribeyre lorsqu’il 

devient propriétaire en 1613.  Deux jardins à la 
française dans le style de Le Nôtre, classés 

monuments historiques, agrémentés d’un grand 
bassin circulaire pour l’un et d’une fontaine 

Renaissance pour l’autre. Pour y accéder, le 
visiteur doit passer par deux salons où il pourra 
découvrir un oratoire mystérieux. Le Château 
d’Opme est également un témoin de l’histoire 

récente puisqu’il accueillit, de juin 1940 à juillet 
1941, le général de Lattre de Tassigny, de retour 

de campagne. Un musée, situé au pied du donjon, 
relate le parcours auvergnat de celui qui deviendra 

Maréchal de France.  
> Romagnat / à 11 km au sud de Clermont-Ferrand  /  

04 73 87 59 35
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63.MUSÉE MANDET  
Inscrit au titre des monuments historiques, le Musée 
Francisque Mandet, fondé en 1866 dans deux 
anciens hôtels particuliers, abrite une collection 
d’art et d’art décoratif. On y trouve notamment des 
tableaux des écoles flamande, hollandaise et française 
des XVIIe et XVIIIe siècles, une série de peintures 
orientalistes du XIXe, des meubles marquetés et 
tapisseries d’Aubusson de l’époque classique, ainsi que 
des pièces d'orfèvrerie, de céramique et de verrerie 
contemporaines, de 1945 à nos jours. Jusqu’au 20 mars 
prochain, le musée accueille l’artiste Julien Salaud pour 
une exposition temporaire intitulée Gaïa – regards 
croisés avec le fonds permanent du musée qui 
interrogent notre rapport à la nature et aux écosystèmes. 
> Riom / à 15 km au nord de Clermont-Ferrand / 04 73 38 18 53 / 

www.rlv.eu/decouvrir/musees/musee-mandet.html 

63.QUARTIER MÉDIÉVAL 
DE BILLOM  

Ce petit village tranquille de 4000 habitants renferme un 
quartier médiéval remarquable qui rappelle son passé 

prestigieux : Billom, ville marchande et spirituelle, faisait 
partie des quatre centres universitaires du Royaume au XIIIe 
siècle. Au départ de l’office de tourisme, un parcours non balisé 

d’une heure environ permet d’admirer l’ensemble des points 
d’intérêt patrimonial de l’ancienne cité. Parmi lesquels la rue des 

Boucheries pavée, la maison du Doyen, celle de l’Échevin ou 
encore la collégiale Saint-Cerneuf, édifice roman puis gothique 
qui abrite encore une crypte très bien conservée datant du XIe 
siècle. L’occasion d’une parenthèse (in)temporelle au cœur de 

ces ruelles étroites, bordées de maisons à pans de bois. 
> Billom / à 28 km au sud-est de Clermont-Ferrand / 04 73 68 39 85 
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69.MOSAÏQUES NAÏVES 
DE LA SACRISTIE 
La comparaison avec le facteur Cheval n’est certes pas très 
appropriée, le Palais idéal ne souffrant aucune analogie en 
termes d’ampleur.  Pourtant, les mosaïques qui ornent la 
sacristie de Saint-Jean-de-Touslas, patiemment composées 
jour après jour entre 1905 et 1925, à l’aide de débris divers –
cailloux, céramiques, vaisselle, mâchefer –, confèrent à son 
auteur, le père Gognet, ce même goût inaltérable pour 
l’obstination, la minutie et l’humilité devant la tâche. Si la 
majeure partie de ses médaillons, tableaux, pilastres, bordures 
et rosaces se trouvent sur les murs de la sacristie, on peut aussi 
en découvrir de nouvelles sur le monument aux morts, situé en 
face de l’entrée de l’église.  
> Beauvallon / à 30 km au sud-ouest de Lyon / 04 78 19 91 65 (OT des monts 

du Lyonnais) 
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69.MUSÉE DE LA 
MUSIQUE MÉCANIQUE  
Au cœur du village d’Oingt, ce petit musée, totalement 

remanié en 2020, recèle pas mal de trésors… sonores. Des 
instruments mécaniques d’antan, très populaires de la fin du XIXe 

siècle jusque dans les années 1930, qui jouent de la musique 
tout seul, ou presque. Car il faut tout de même actionner une 

manivelle pour que résonnent et s’animent le piano mécanique, 
l’orgue de barbarie ou l’orchestrophone. La curiosité de la visite 
est sans doute la serinette, premier instrument mécanique du 
XVIIe siècle qui avait pour objet de reproduire les mélodies des 
oiseaux siffleurs. Sont également exposés, des gramophones et 
phonographes qui feront basculer les instruments de ce genre 

dans l’obsolescence. 
> Val-d’Oingt / à 36 km au nord-ouest de Lyon / 04 72 52 97 33 
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73.FORT DU 
TÉLÉGRAPHE  
Situé sur la route du col du Galibier à 1620 mètres 
d’altitude, ce fort de montagne fait partie du 
Système Séré de Rivières, un ensemble de 
fortifications de la fin du XIXe siècle qui se 
caractérise par des formes polygonales, et a 
notamment servi de poste de commandement lors 
de la Bataille des Alpes en juin 1940. Aujourd’hui, il 
est possible de visiter les lieux en compagnie des 
guides (habillés comme les militaires des garnisons de 
l’époque). Après avoir jeté un coup d'œil sur la réserve 
d’eau dans l’entrée, on pénètre dans la boulangerie 
pour découvrir le four à pain. Le parcours se poursuit 
au premier étage avec la salle d’exposition, l’infirmerie 
et la chambre du commandant. Prévoir un petit 
vêtement pour ne pas grelotter. 
> Valloire / à 85 km au sud d’Albertville / 04 79 59 03 96 (OT de 

Valloire) 
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69.AQUEDUC 
ROMAIN  
DU GIER 

Voici l’un des quatre aqueducs qui 
permettaient d’acheminer l’eau potable 
jusqu’à Lugdunum (c’était alors le petit 
nom de Lyon) à l’époque gallo-romaine. 
Parcourant 86 kilomètres de la source de 
Saint-Chamond à la colline de Fourvière, 

l’aqueduc du Gier était le plus long de tous. Et 
celui que l’on peut encore admirer 

aujourd’hui, tout particulièrement sur le site 
du Plat de l’Air à Chaponost où les arches 
s’étendent sur 550 mètres, ce qui en fait la 

plus longue enfilade d’arches toujours debout 
de France. Une boucle de 8,9 kilomètres au 
départ de l’office de tourisme de Chaponost 

permet de s’offrir une randonnée pédestre ou 
cyclable dépaysante et instructive. Durée 

annoncée (pour les piétons) : 2h30.  
> Chaponost / à 15 km au sud-est de Lyon 

   / 04 78 45 09 52 
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73.MUSÉE D’ART 
ET D’HISTOIRE 
C’est dans la Maison Rouge, édifiée à la fin du XIVe siècle 
au cœur de la cité médiévale de Conflans, que se trouve 
le musée d’Albertville consacré à l’histoire de la région, 
de l’époque gallo-romaine (illustrée par plusieurs objets 
issus des fouilles de Gilly-sur-Isère dont une 
impressionnante mosaïque) jusqu’aux Jeux olympiques 
de 1992. Le premier étage abrite une section dédiée à l’art 
populaire et à l’art sacré, des collections de mobilier bourgeois 
et montagnard ainsi que la reconstitution d’un foyer typique 
du XIXe siècle. Un espace réservé à la vie en montagne est 
installé au second étage où l’on retrouve des détails sur 
l’agriculture, l’élevage, l’artisanat et les sports d’hiver. 
> Albertville / 04 79 37 86 86

73.MOULIN  
À HUILE 
D’AIGUEBLANCHE  
On doit à Rémi Boutin, de l’association 
Patrimoine et culture d’Aigueblanche, la 
rénovation de ce moulin à huile de noix 
tricentenaire et laissé à l’abandon depuis 1956. Il 
a donc fallu mener des travaux importants, changer 
des pièces, recréer des mécanismes et refaire 
entièrement la presse horizontale pour revoir 
tourner, notamment, la roue à augets mue par la 
force de l’eau. Si bien que depuis 2013, le moulin 
produit à nouveau de l’huile. Un processus lent et 
minutieux puisqu’il faut casser pas moins de 200 
kilos de noix (ce qui représente 300 heures de 
travail) pour produire 30 litres d’huile. Des pressées 
ouvertes au public sont organisées tous les 
vendredis (jour d’ouverture hebdomadaire) à 15h30 
et 17h30. 
> Grand-Aigueblanche / à 25 km au sud-est d’Albertville /  

07 81 95 19 56 / www.aigueblanche.fr 



74.BASILIQUE SAINT-
FRANÇOIS-DE-SALES 

L’histoire de l’édification de cette basilique néogothique 
est plutôt originale. Commencés en 1889, les travaux durent 
s’arrêter très rapidement à la suite de problèmes financiers, si 
bien que le bâtiment inachevé servit d’entrepôt, d’atelier et fut 

même réquisitionné pour le ravitaillement des armées lors de la 
Première Guerre mondiale. Il fallut attendre 1921 pour que la 
construction reprenne jusqu’à sa finalisation en 1930. L’intérêt 
de cette basilique réside particulièrement dans sa décoration 
intérieure. Les murs sont en effet ornés de peintures signées 

Maurice Denis (parmi les dernières qu’il réalisa avant sa mort), 
chef de file des Nabis, disciples de Gauguin : deux scènes de la 

Passion et un chemin de croix. 
> Thonon-les-Bains / à 75 km au nord-est d’Annecy / 04 50 71 03 20
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74.MUSÉE 
PACCARD 
On ne présente plus la Fonderie Paccard, 
véritable mascotte de la Haute-Savoie 
connue pour ses cloches de qualité, dont la 
plus célèbre, la Savoyarde, est entrée dans 
le livre des records comme la plus grosse 
cloche de France avec ses 551 000 kilos. 
Mais pour tout savoir sur cette industrie 
particulière, il est conseillé de faire un tour au 
musée éponyme qui offre, en plus d’un 
historique, toute une somme d’informations sur 
les techniques de fabrication, les sonneries et 
carillons ou encore les bourdons et cloches les 
plus fameux. Mais le spectacle le plus prisé est 
sans doute la visite guidée des ateliers avec la 
possibilité, à condition de tomber au bon 
moment, d’assister à une coulée de cloche. 
> Sévrier / à 7 km au sud d’Annecy / 04 50 52 47 11 / 

musee-paccard.com
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74.CHÂTEAU DE 
MONTROTTIER  
Ancienne place forte du XIIIe siècle, 

augmentée de plusieurs pièces au XIVe 
puis d’un donjon au XVe, ce château 

devient par la suite un lieu de résidence.  
De nos jours, c’est un véritable musée. 

Dans la salle des chevaliers qui ouvre la 
visite, on pourra admirer du mobilier 
d’époques différentes ainsi qu’une 

collection d’armes et d’armures, avant 
d’entrer dans la pièce suivante, 

reconstitution d’un cabinet du XVIIe et 
XVIIIe siècles orné de portraits d’Annéciens 

importants. La visite se poursuit par des 
espaces aux noms évocateurs : la salle des 

dentelles et la salle des faïences. Un peu 
plus loin, la galerie se dévoile ainsi que ses 
collections variées de poupées et dinettes, 
verreries locales et archéologie romaine.  

> Lovagny / à 11 km à l’ouest d’Annecy /  

04 50 46 23 02 / www.chateaudemontrottier.com 
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PARTEZ EN EXPLORATION  
AU CŒUR DES VOLCANS D’AUVERGNE
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