Parc naturel régional Livradois-Forez

Journée découverte

Un petit tour sur la Route des métiers
Mardi 13 mai 2014
de 9h00 à 18h00
Inscription avant
le 6 mai 2014
Participation
20 €/personne
Coupon-réponse ci-contre.

La Maison du tourisme du Parc Livradois-Forez organise régulièrement
des journées de découverte au profit des prestataires touristiques, des
partenaires et des offices de tourisme pour les aider à mieux connaître les
richesses touristiques et patrimoniales du Parc naturel régional.

Objectifs de la journée
- Découvrir l’association de la Route des métiers ;
- Rencontrer les sites adhérents de la Route des métiers.

Programme
9h00 - Rendez-vous à Olliergues (office de tourisme). Accueil. Café.

Contact, renseignements,
inscriptions :
Aubéri FOURNET FAYARD
a.fournet-fayard@parc-livradois-forez.org

tél : 04 73 95 76 19

La Maison du Tourisme

9h30 à 12h00
- Visite de l’Ile aux crayons avec Patrick TOURRE (création de crayons
en branche d’arbre).
- Visite du Musée des métiers et traditions (atelier du charron,
métiers à tisser et à tresser, sabots, chemises de chanvre, etc.).
- Visite des ateliers de la Dore (vannerie) avec Bruno HOUBRON en
présence également de Clément BOUCHERON, souffleur de verre à
Thiers.
13h00 à 14h30 - Repas à l’auberge du Ripailleur à Dore l’Eglise.
15h00 à 17h00
- Visite de l’atelier Art-bois avec Ernst ALBICKER (objets variés en
bois tout en rondeur) à proximité d’Arlanc.
- Visite de l’atelier bois chantourné avec Gilles CHAMBREUIL
(créations de dentelles de bois, jouets, décorations, lampes,
pendules, etc.) à Beurières.
17h00 - Départ d’Arlanc.
17h45 - Arrivée à Olliergues.
Le transport sera assuré par bus.

Coupon réponse
À retourner impérativement
avec votre règlement avant
le 6 mai 2014
à la Maison du Tourisme
du Parc Livradois-Forez
63880
St-Gervais-sous-Meymont.

Nom de la structure : .........................................................................................................
..................................................................................................................
Nom(s) et prénom(s) :.........................................................................................................
...................................................................................................................
Adresse : ................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.....................................

Réglement
Je joins un chèque de 20 € x ....... personne(s) soit .........€
à l’ordre de La Maison du Tourisme du Parc Livradois-Forez.

Covoiturage
Pour rejoindre vous pouvez
covoiturer avec d’autres personnes intéressées. Complétez
le bulletin d’inscription.
La Maison du tourisme vous
transmettra par mail la liste
des volontaires. Ensuite, ce
sera à chacun d’entre vous de
vous organiser.
Contact, renseignements,
inscriptions :
Aubéri FOURNET FAYARD
a.fournet-fayard@parc-livradois-forez.org

tél : 04 73 95 76 19

Je règle par virement 20 € x ....... personne(s) soit ......... €.
N° de compte : 20041.01003.0723222T024.02 de la Banque Postale.

Transport
J’effecturai le trajet de Olliergues à Arlanc :
Avec le bus
Avec ma propre voiture

Covoiturage
Pour rejoindre Olliergues,
j’aimerais covoiturer au départ de ...................................................................
via.....................................................................................................................
Courriel (impératif si covoiturage) : ................................................................
Téléphone : ......................................................................................................

