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25 sites exceptionnels à 
découvrir ou à redécouvrir !



Le Château de Grignan
Rendu célèbre par la correspondance de la 
marquise de Sévigné, le château de Grignan est 
le plus grand palais Renaissance du sud-est de 
la France. Dominant le village de sa silhouette 
majestueuse, il offre un panorama somptueux sur 
la Drôme provençale et accueille de nombreux 
évènements (spectacles, concerts, soirées…).

Une Cité consacrée à la  
Gastronomie à Valence
La future Cité sera un lieu de partage, 
de convivialité, d’éducation au goût et 
de valorisation des productions locales 
et saisonnières. Elle réunira des espaces 
pédagogiques et d’animation, une halle 
gourmande avec restauration, des espaces 
dédiés au vin et à l’œnologie, à l’innovation  
et à la recherche…

La Combe d’Arc 
Curiosité géologique unique au monde, la 
Combe d’Arc est - avec l’arche naturelle du Pont 
d’Arc - la porte d’entrée des Gorges de l’Ardèche 
et de sa réserve naturelle. Proche de la grotte 
Chauvet–Pont d’Arc inscrite à l’UNESCO, le site 
accueille près d’1,5 million  de visiteurs par an.

Un projet de requalification est en cours. 
Objectif : obtenir la labellisation « Grand Site de 
France». 

Le site Le Corbusier à 
Firminy
Le Corbusier, un des fondateurs de l’Architecture 
Moderne, a construit à Firminy le plus grand 
ensemble architectural en Europe dans les 
années 60. Il se compose de la Maison de la 
Culture classée UNESCO depuis 2016, du Stade 
et de la Piscine André Wogensky, de l’Unité 
d’habitation avec son école maternelle et son 
toit-terrasse, de l’église Saint-Pierre à la lumière 
et à l’acoustique étonnantes.

Le Geopark du Beaujolais

Connu dans le monde entier pour ses vins,  
le Beaujolais a hérité de l’une des géologies 
les plus riches et complexes de France, et par 
certains aspects, de la Terre ! C’est pour valoriser 
ce patrimoine exceptionnel,  à deux pas de Lyon, 
que le Beaujolais est candidat au label « UNESCO  
Global Geopark ».

Le PAL
Le PAL est un parc unique en Europe avec ses 
700 animaux sauvages, ses 28 attractions et 
ses 3 spectacles animaliers, sans oublier la 
possibilité de prolonger son séjour par une nuit 
au coeur de la savane africaine. 

Le Palais idéal  
du Facteur Cheval
Le Palais idéal est un monument unique au 
monde, travail d’un seul homme, Joseph 
Ferdinand Cheval. En 1879, il décide de bâtir 
obstinément un palais imaginaire, inspiré par 
la nature, les magazines et les cartes postales 
qu’il distribue. La reconnaissance de son génie 
viendra d’artistes tels Breton, Picasso…

 

Le Parc des Oiseaux
Grâce à son extraordinaire collection d’oiseaux 
présentée dans des décors paysagers inspirés 
de leur milieu d’origine, le Parc des Oiseaux 
invite à un véritable tour du monde. Ce 
voyage est ponctué par la découverte de sa 
Tour panoramique (haute de 27 mètres), le 
nourrissage des Loris arc-en-ciel ou le spectacle 
de vol, considéré comme l’un des plus beaux  
du monde.

Le Petit Pays 
Depuis 1996, année où l’association organise 
sa première fête médiévale, Le Petit Pays a 
fait son chemin ! Elle porte aujourd’hui des 
manifestations de grande ampleur autour des  
4 activités principales qui attirent les visites en 
famille toute l’année : le Hameau du Père Noël, 
les Grandes Médiévales d’Andilly, le Parc des 
Epouvantails et le Tout Petit Pays.

Les Ponts de la Caille
Entre Annecy et Genève, le site
spectaculaire des « Ponts de la Caille » incite à 
un voyage dans le temps et l’espace avec ses 
passerelles « pas dans le vide », qui surplombent 
les gorges du torrent des Usses. Ses espaces 
naturels offrent une vue panoramique depuis le 
pont suspendu « Charles Albert ».

Le Puy-en-Velay
Capitale européenne des chemins de Saint-
Jacques-de-Compostelle, le Puy-en-Velay est un 
site exceptionnel. Son secteur sauvegardé de  
35 hectares avec la Cathédrale et l’Hôtel-Dieu 
(inscrits au Patrimoine mondial de l’Humanité 
par l’Unesco), l’étonnante Chapelle Saint Michel 
d’Aiguilhe témoignent de la richesse de son 
architecture et de son histoire.

Le téléphérique et la Bastille 
de Grenoble
Le téléphérique de la Bastille, c’est un véritable 
appel d’air sur Grenoble ! Une vue unique sur 
les Alpes avec un 360° étourdissant. Grâce 
aux « bulles » emblématiques de la ville, qui 
transportent plus de 320 000 personnes par 
an depuis 1976, rejoignez la Bastille et ses 
nombreuses activités pour tous. 

Le train de la Mure
Depuis l’effondrement survenu en 2010, le petit 
train de La Mure ne roulait plus. Détruit par de 
violentes chutes de pierre, la voie était contrainte 
à la fermeture. 
Il a fallu près de 10 ans pour faire renaître de ses 
cendres un petit train dont tout le monde doutait 
de sa reprise. Engagement tenu : le train de La 
Mure va être remis sur rails d’ici 2020.

Le Volcan de Lemptégy
Au cœur de la Chaîne des Puys, le Volcan de 
Lemptégy emmène le visiteur dans les entrailles 
d’un volcan 100% naturel. La visite guidée à pied 
ou en train dévoile les trésors géologiques et 
l’histoire humaine du site (bombes, cheminées 
volcaniques, anciennes machines d’extraction). 
En complément : film 4D dynamique, attraction 
ludique, espaces d’exposition…

Vulcania
Prêt à affronter la puissance des volcans et les 
forces de la nature ?
Partez en exploration à Vulcania au cœur des 
volcans d’Auvergne. Au programme : émotions, 
sensations et découvertes ! Films 5D et grands 
formats, plateformes et sièges dynamiques, 
animatronics, mapping, effets spéciaux, 
animations interactives, théâtre scientifique, 
ballon captif, etc. vous feront vibrer au rythme 
de la terre.

Le Grand Site  
de l’Aven d’Orgnac
Offrant un spectacle naturel à couper
le souffle, le Grand Site de l’Aven d’Orgnac 
réunit la Grotte et la Cité de la Préhistoire. 
Ce site accueille des animations et permet 
des sorties spéléo et des visites thématiques 
(préhistoire…). Labellisé Grand Site de France 
en 2004, il a été récompensé pour son paysage 
souterrain remarquable à la gestion exemplaire, 
respectueuse de l’environnement : un tourisme 
vert dans un site préservé.  

Le Lac d’Annecy
Le site du Lac d’Annecy, dont le cadre s’étend 
du plateau des Glières au Pays d’Alby en passant 
par la perle du lac, la baie de Talloires, est inter-
nationalement reconnu pour la qualité de l’eau 
de son lac, ses paysages et son offre pléthorique 
en toute saison : activités outdoor (nautisme, 
randonnée, vélo), visites patrimoniales en 
particulier de la vieille ville avec ses canaux et sa 
programmation évènementielle…

Le Lac du Bourget
Plus grand lac naturel de France, le lac du 
Bourget bénéficie d’une stratégie globale 
d’investissement touristique répartie sur 31 
projets, ainsi que d’une stratégie de marque 
tournée sur le bien-être. Deux projets vont être 
accompagnés par la Région : les Gorges du 
Sierroz et la Croix Verte.

Le Lioran
Au cœur du plus grand volcan d’Europe, la 
station du Lioran propose un domaine skiable de 
150 hectares parmi les mieux équipés du Massif 
Central. Point fort touristique du département 
du Cantal, elle va faire l’objet, avec le soutien 
de la Région, d’un programme d’aménagement 
et d’équipement visant à conforter le domaine 
skiable et à renforcer son positionnement station 
de pleine nature toutes saisons.

L’Aventure Michelin
Par une mise en scène originale et interactive, 
l’Aventure Michelin se raconte entre histoire, 
actualité et avenir. Du premier pneu démontable 
à la future roue lunaire, en passant par les cartes, 
les guides, sans oublier le légendaire Bibendum, 
c’est un univers d’exception qui attend les 
visiteurs !

La Basilique de Fourvière 
Notre-Dame de Fourvière est classée Monument 
Historique et fait partie du site lyonnais inscrit 
sur la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Grâce à la générosité des habitants et des 
institutions, de grands travaux de réhabilitation 
et d’aménagement ont été lancés sur l’ensemble 
du site. Ce projet touristique, culturel, social et 
spirituel a pour ambition d’accueillir « plus et 
mieux », les milliers de visiteurs de Notre-Dame 
de Fourvière. 

La Caverne du Pont d’Arc 
Écrin des chefs d’œuvre de la grotte Chauvet-
Pont d’Arc, inscrite au Patrimoine mondial de 
l’UNESCO, la Caverne du Pont d’Arc invite à un 
voyage, il y a 36 000 ans. 
Ouverte en 2015, elle s’impose comme le 1er site 
touristique en Ardèche, avec plus d’un million de 
visiteurs en moins de deux ans.

Les Caves de la Chartreuse

Au fil des siècles, la Chartreuse a su rester 
unique. Inimitable et mystérieuse, elle traverse 
l’histoire avec élégance. La visite des plus 
longues caves à liqueur du monde, à Voiron, est 
un voyage au cœur du temps et des secrets des 
moines Chartreux, à la découverte d’une liqueur 
d’exception. 

La Chaîne des Puys  
et la faille de Limagne
Ce site d’une grande beauté constitue un 
paysage géologique remarquable qui illustre 
de manière exceptionnelle la rupture d’un 
continent en deux avec l’effondrement, les 
failles et le volcanisme qui l’accompagnent. 
Accessible à pied ou en train à crémaillère et 
labellisé Grand Site de France, le puy de Dôme 
en est un belvédère incontournable pour la 
compréhension de cette histoire géologique et la 
découverte de paysages grandioses.

Chamonix-Mont-Blanc 

Montenvers, Brévent, Aiguille du Midi : depuis 
deux siècles, ces sites ont contribué à la 
naissance et au développement du tourisme 
et des activités de montagne. Chamonix-Mont-
Blanc est un territoire de référence qui attire 
chaque année plus de deux millions de touristes 
français et étrangers à la rencontre du toit de 
l’Europe et d’un massif exceptionnel.

LES SITES TOURISTIQUES  
EMBLÉMATIQUES AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Le tourisme est un secteur phare pour le développement économique  
de la région qui doit notamment sa notoriété à la diversité de ses paysages et 
de ses sites. Récréatifs, culturels, patrimoniaux ou naturels, les sites touristiques 
d’envergure et de proximité sont de véritables atouts pour notre territoire !  
La Région Auvergne-Rhône-Alpes renforce son attractivité par le soutien aux 
sites touristiques emblématiques :
 
– Plus de 25 M€ sur 5 ans pour une offre renouvelée,

– Une promotion adaptée par des actions conjuguées de la Région, 
d’Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme et des Agences Départementales  
du Tourisme.

Où les trouver ?

Métropole de Lyon           www.fourviere.org2

Puy-de-Dôme           www.laventure.michelin.com1

Haute-Savoie           www.chamonix.com6

Haute-Savoie           www.lac-annecy.com13

Drôme          www.chateaux-ladrome.fr7

Drôme          www.valenceengastronomie.fr8

Drôme          www.facteurcheval.com17

Ain            www.parcdesoiseaux.com18

Ardèche           www.cavernedupontdarc.fr3

Loire           www.sitelecorbusier.com10

Savoie            www.grand-lac.fr14

Cantal            www.lelioran.com15

Allier            www.lepal.com16

Rhône           www.geopark-beaujolais.com11

Ardèche        www.orgnac.com12

Puy-de-Dôme           www.chainedespuys- 
             failledelimagne.com

5

Isère           www.chartreuse.fr4

Haute-Savoie           www.alteralpatourisme.com20

Haute-Loire           www.ot-lepuyenvelay.fr21

Isère           www.bastille-grenoble.fr22

Isère           www.isere.fr/actualites/ 
                    le-petit-train-de-la-mure-remis-sur-les-rails

23

Puy-de-Dôme           www.auvergne-volcan.com24

Puy-de-Dôme           www.vulcania.com25

Site bénéficiant 
 d’un soutien financier  
de la Région dans 
le cadre d’un projet 
de développement 
touristique
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Ardèche          www.grandsite-combedarc-ardeche.fr9

Haute-Savoie           www.lepetitpays.com19


