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Les Parcs naturels du Massif central sont au nombre de dix et illustrent les multiples facettes des 

Hautes Terres du Massif, du Haut-Languedoc au Pilat, du Livradois-Forez aux Millevaches en 

Limousin, des Causses du Quercy aux Volcans d’Auvergne, des Grands Causses aux Cévennes. 

Ils se sont réunis au sein du réseau IPAMAC (www.parcs-massif-central.com) pour contribuer 

à un développement harmonieux du tourisme avec les habitants et acteurs de ce vaste massif, 

cette terre « la plus vieille de France et qui est un berceau de l’humanité ».1 
 

Parce qu’un autre tourisme est possible, qui préserve et valorise les ressources naturelles, les 

Parcs naturels du Massif central ont organisé le 18 mars dernier la journée de jury du 

concours « Un autre tourisme s’invente ici », à destination des prestataires touristiques. 
Une belle journée, sous le signe de la convivialité et de l’échange, qui s’est déroulée dans le Parc 

naturel régional Livradois-Forez et a réuni 18 prestataires touristiques (une présélection ayant 

eu lieu déjà à l’échelle de chaque Parc) et de nombreux partenaires. 

 

L’objectif du concours ?  
� Mettre en lumière les initiatives des professionnels du tourisme en matière de 

développement durable 

� Valoriser le Massif central, destination écotouristique, et faire découvrir la diversité et la 

richesse des territoires qui le composent  
 

La thématique du concours en 2015 : les Parcs naturels pour tous.  

Parce que les vacances et les loisirs se doivent d’être accessibles à tous, que le tourisme contribue 

à la mixité sociale et que de nombreux professionnels du tourisme s’engagent à rendre leur offre 

accessible. 

 

Le concours « Un autre tourisme s’invente ici » a récompensé trois projets par catégorie 

� Hébergement 

Le Refuge du Ptit âne (PNR Livradois-Forez) 

Berlats (PNR du Haut-Languedoc) 

Ethic Etape Clair Matin (PNR des Volcans d’Auvergne) 

� Activités de découvertes et de loisirs 

La Chartreuse de Sainte-Croix en Jarez (PNR du Pilat)  
Le Vélorail du Cézallier (PNR des Volcans d’Auvergne) 

La Cité des Insectes (PNR de Millevaches en Limousin) 

� Evènementiel 

Jazz au sommet (PNR du Pilat) 

Les Journées de la laine et du feutre (PNR de Millevaches en Limousin) 
Natural Games (PNR des Grands Causses) 

 

 

                                                 
1 L’invention du Massif central, François Graveline, Page centrale.  
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Les coups de cœur récompensés dans le cadre du concours 

« Un autre tourisme s’invente ici »  
 

Coups de cœur- Catégorie «  Hébergement» 

 
Etaient membres du Jury  

- Corinne Mondin, Vice-Présidente PNR Livradois-Forez ;  
- Laurence Dayet, directrice adjointe du Parc national des Cévennes ; Philippe Maire, 

UNAT Rhône-Alpes ;  
- Stéphane Champommier, attaché commercial de l’ANCV ;  
- Jean-Luc Tourel, Vice Président de la communauté de communes Beaume-Drobie 

 
 
LE REFUGE DU PTIT ANE 
Parc naturel régional Livradois-Forez 

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. 
En savoir + : 
http://ptitane43.wix.com/ptitane43 
Le Refuge du Ptit âne 
Lieu dit « Valentin » 
43160 Berbezit 
04 71 00 09 22 
 

 
Berlats Accueil découverte 
Parc naturel régional du Haut-Languedoc 

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 petits 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. 
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En savoir + : 
www.berlats.com 
La Vitarelle 
81260 Berlats 
05 63 74 02 90 
 
 

Ethic Etape Clair Matin 
Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne 

Au cœur de la chaîne des puys, l'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. 
En savoir + : 
www.clair-matin.fr 
Place de l’église 
63230 Saint Ours les Roches 
04 73 60 21 41 
 
 
Concouraient également dans cette catégorie 
Altia Club Alladin (PNR des Grands Causses) 
www.club-aladin.fr  
www.vialesmondes.fr 
 
La Flèche bleue (PNR des Causses du Quercy) 
www.laflèchebleue.com 
 
Les Plateaux limousins (PNR de Millevaches en Limousin) 
www.plateaux-limousins.org 
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Coups de cœur - Catégorie “Activités de loisir et de découverte” 
 
Etaient membres du Jury  

- Christian Font, Président délégué du PNR des Grands Causses 
- Isabelle Blanc, directrice du PNR des Volcans d’Auvergne 
- Jacques-Henri Pointeau, directeur de Maceo 
- Delphine Chabert, chargée de mission au CRDTA 

 
La Chartreuse de Sainte-Croix en jarez 
Parc naturel régional du Pilat 

            Au cœur du massif du 
Pilat, en moyenne montagne, se 
trouve le village de Sainte-Croix-
en-Jarez. 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…). 
En savoir + : 
http://chartreuse-saintecroixenjarez.com 
Office de Tourisme de Saint-Etienne Métropole 
Chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarez 
Le bourg 
42800 Sainte Croix en Jarez 
Tel 04 77 20 20 81 
 
 

Vélorail du Cézallier  
Parc naturel régional  des Volcans d’Auvergne 

Sur la portion de la voie ferrée désaffectée 
Bort-les-Orgues-Neussargues, le tronçon Landeyrat-
Allanche-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…). 
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En savoir + : 
www.velorail-cantal.com 
La Gare 
15160 Landeyrat 
04 71 20 91 77  
 
 

La Cité des insectes  
Parc naturel régional  de Millevaches en Limousin 

Près du Lac de Vassivière, la Cité des insectes présente un musée interactif sur 
400m2 de collections et les jardins sur 8000m2 cultivé et naturel 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 
15 000 spécimens, le Criquet Géant, 
l'Insectarium, ...En plus des 
expositions, des films, sorties et animations nature, conférences et résidences d'artistes 
& naturalistes sont proposées au public. 

Des programmes spécifiques sont mis en place pour les scolaires, des ateliers et 
animations pédagogiques sont proposés aux familles et enfants et des aménagements 
particuliers ont été réalisés pour pouvoir accueillir un public en situation de handicap. 
En savoir + : 
www.lacitedesinsectes.com 
La Cité des insectes 
Chaud 
87120 Nedde 
05 55 04 02 55 

 
 
Concouraient également dans cette catégorie 
Cévennes Evasion Voyages Nature (Parc national des Cévennes) 
www.cevennes-evasion.com 
 
LE CPIE du Rouergue (PNR des Grands Causses) 
www.cpie-rouergue.com 
 
Le Golf de Cunlhat (PNR Livradois-Forez) 
www.golfcunlhat.com 
 
Parole de gestes (PNR des Causses du Quercy)  
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Coups de cœur - Catégorie « Evènementiel » 
 
Etaient membres du Jury  

- Roger Gardes, Président du PNR des Volcans d’Auvergne, Président référent 
tourisme de l’IPAMAC 

- Dominique Vergnaud, directeur du PNR Livradois-Forez 
- Erwan Le Capitaine, Accueil Paysan Massif central 
- Hugues Thiebaut, Mountain Wilderness 

Jazz au sommet  
Parc naturel régional du Pilat 
         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) 
En savoir + : 
www.jazzausommet.com 

Journée de la laine et du feutre 
 Parc naturel régional de Millevaches en Limousin 
          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. 
En savoir + : 
journeesdelalaine.wix.com/felletin 

Natural Games  
Parc naturel régional des Grands Causses 

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 
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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.  

En savoir + : 
www.naturalgames.fr 
 
 

Concouraient également dans cette catégorie 
Association « Les Grands Chemins en Minervois »  (PNR Haut-Languedoc) 
www.les-grands-chemins.fr 
 
P’tit salon du livre jeunesse (PNR Livradois-Forez) 
www.petit-salon.fr 

 
 


