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L’AIN (01)
Description du territoire
•
•
•
•

5762,44 km²
419 communes
547 181 habitants
Chef-lieu : Bourg-en-Bresse

Accès
•
•
•

par Avion : 2 aéroports : Genève et Lyon-St Exupéry
en Train : 3 gares TGV (Bourg-en-Bresse, Culoz, Bellegarde)
par la Route : A6 ; A40 ; A42 ; A432 ; A404 ; A39 ; A46

Géographie
L’Ain se découpe en quatre territoires :
•

•
•
•

Le Pays de Gex se situe à la frontière avec la Suisse et dans la continuité du
bassin du Léman. Il abrite la haute chaîne du Jura et notamment le point
culminant du département : le Crêt de la Neige (1723m).
Le Bugey est caractérisé par des paysages variés de moyenne montagne
alternant bassins et plateaux montagneux.
La Bresse est bordée par la Saône et forme une zone de bocage.
La Dombes, au nord de Lyon, est le pays des oiseaux et des étangs.

© CDT de l'Ain
Paysage bressan

© CDT de l'Ain
Etangs dans la Dombes

Crêtes du Pays de Gex

© CDT de l'Ain
Bugey : plateau du Retord
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Economie
Les principales activités économiques de l’Ain sont en matière d’industrie ; la
plasturgie (pôle européen) et l’agro-alimentaire.

Fréquentation touristique
Avec 111 685 lits, le taux de fonction touristique de l’Ain est de 20%.
L’Ain enregistre toutefois en 2008, 2,42 millions de nuitées.

Patrimoine culturel
Le département de l’Ain compte de nombreux musées dont 13 musées de France.
On peut également y visiter 3 apothicaireries.
Les sites religieux (monastère du brou, église romane de Saint-André-de-Bâgé,
abbatiale Saint-Michel...) et cités médiévales (Châtillon sur Cahlaronne, Pérouges,
Trévoux) sont également des signes de la richesse du patrimoine culturel du
département. Les fermes à cheminée sarrasine ou Fort l’Ecluse sont des sites
uniques à découvrir.
Enfin, l’important nombre d’artisans (sabotier, cuivrerie, forgerie, verrerie, atelier
de céramiques, faïences, sculpture sur pierre, poterie, ébénisterie...) complète
l’offre culturel du département.

Patrimoine naturel
Le département de l’Ain abrite la partie sud du Parc Naturel Régional du Haut
Jura. Les réserves naturelles Confluent Ain-Rhône et de la Haute-Chaîne du Jura
1 parc ornithologique (1er site touristique marchand du département : 285 000
visiteurs en 2009) Grottes de la Balme, les Marmites de Géant, le Mont Rond, le
plateau de Retord, la cascade de la Charabotte...

Hébergement
•
•
•
•
•

141 hôtels de tourisme,
286 gîtes ruraux (Gîtes de France),
268 chambres d'hôtes (Gîtes de
France),
323 meublés de tourisme,
67 campings.

Evénements et Animations
•

les fêtes du four,

•

festival de l'improvisation et de
l'éphémère,
festival de théâtre sur un plateau,
Les entretiens de Belley
(gastronomie),
Les glorieuses de Bresse,
Les floralies.

•
•
•
•

Aménagements touristiques
•
•
•
•
•
•
•
•
•

30 offices du tourisme,
1000 km de pistes de ski de fond,
100km de pistes de ski alpin,
Véloroute du Léman à la mer,
Randonnée itinérante Grande Traversée du Jura,
Lacs et plans d’eau,
centre thermal de Divonne les
Bains,
casino,
parcours aventure.

A déguster
•
•
•
•

vins du Bugey (AOC),
poulet de Bresse (AOC),
carpes et grenouilles de la Dombes
Bleu de Gex (AOC).
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Activités proposées
Terre de grands espaces, l'Ain offre de nombreuses activités de pleine nature :
•

en été : randonnée équestre ou pédestre, cyclotourisme et VTT,
parapente, montgolfière, golf, via ferrata et escalade, randonnées avec
des ânes, tourisme fluvial, canyoning, canoë kayak et baignade,
spéléologie....

•

en hiver : ski de fond, ski de piste, randonnée en raquettes, chiens de
traîneau, biathlon...

•

des itinéraires thématiques : la route Fleurie de Revermont, la route
des Cadrans Solaires, la route des Sapins du Haut-Bugey, la route des
Savoirs faire du Haut Jura, la Route de l'Eau, le Grand 8 de l'Ain...

Liens web
Comité Départemental Touristique de l'Ain : www.ain-tourisme.com
Conseil Général de l'Ain : www.ain.fr
Syndicat mixte du Pays du Bugey : www.paysdubugey.fr
Le pays de Gex : www.pays-de-gex.org
La Dombes : ladombes.free.fr
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L'ARDECHE (07)
Description du territoire
•
•
•
•

5529 km²
339 communes
309 456 habitants
Chef-lieu : Privas

Accès
•
•

en train : gares TGV les plus proches : Valence et
Montélimar
par la route : autouroutes A7 ; A10/A71

Géographie
Le découpage de l'Ardèche se compose de 4 territoires touristiques :
• l'Ardèche verte, au nord du département, où vergers, champs et
prairies succèdent aux forêts de hêtre et de sapins.
• l'Ardèche plein coeur s'étend de la Vallée du Rhône au pied du Mont
Gerbier-de-Jonc surplombé par le Mont Mézenc, point culminant de
l'Ardèche (1754m). Ce territoire se caractèrise par une alternance de
vallées et plateaux.
• les sources et volcans d'Ardèche marqués par le volcanisme et l'eau
• l'Ardèche plein sud regroupe une partie des Cévennes ardéchoises et
de l'Ardèche méridionale.

© OT de Vallon Pont d'Arc

Paysage dans le secteur de
Vallon Pont d'Arc

© www.sourcesetvolcans-ardeche.com

Châtaigneraie dans les
Cévennes ardèchoises

© Patricia Flossy

Basalte et cascade aux pays des
Volcans d'Ardèche

© www.pays-ardeche-verte.fr

Arbres fruitiers dans le sud de
l'Ardèche
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Economie
Les principales activités économiques en Ardèche sont l'industrie
(agroalimentaire, textile, automobile...), le tourisme et l'agriculture. Les ciments
Lafarge et les papeteries Canson ont leurs usines de production en Ardèche.

Fréquentation touristique
Le taux de fonction touristique en Ardèche est de 87% avec 267 000 lits
touristiques pour une population de 309.000 habitants.
L'Ardèche a enregistré, en 2008, 16,4 millions de nuitées essentiellement
concentrées sur les mois de juillet et août.

Patrimoine culturel
Les musées ardèchois sont nombreux ; citons par exemple, le musée des
papeteries Canson et Montgolfier, le musée de l'alambic, la filautre du Moulinet
ou encore le musée de la châtaigneraie.
Le patrimoine historique est également riche: l'abbatiale de Cruas, la cité
médiévale de Viviers, le palais des évêques de Bourg St Andéol, le château
d'Alba, le château de Ventadour et bien d'autres sites en témoignent.
En matière d'artisanat, on peut retenir des ateliers de fabrication de bijoux, la
production d'huiles essentielles, les moulins à huile, des ateliers de poteries et
de céramiques, des ateliers de cuir ou encore de ferronnerie.

Patrimoine naturel
L'atout principal de l'Ardèche est sans conteste la richesse de son patrimoine
naturel et sa diversité.
• Parc naturel régional des Monts d'Ardèche,
• Réserve natuelle des gorges de l'Ardèche,
• Mont Gerbier de Jonc et les sources de la Loire,
• plusieurs sites archéologiques,
• site de Vallon Pont d'Arc, les gorges de l'Ardèche (plus beau canyon
d'Europe), lac d'Issarlès, l'Aven d'Orgnac, la grotte Chauvet...

Hébergement
•
•
•
•
•

150 hôtels de tourisme,
1372 gîtes de France,
686 chambres d'hôtes,
2925 meublés de tourisme,
325 aires de camping.

Evénements et animations
•
•
•
•
•
•

Marathon des gorges de l'Ardèche,
l'Ardèchoise (course cycliste),
Festival international des arts,
Festival international du premier
film,
festival de contes,
Fest'route.
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Aménagements touristiques
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

34 offices du tourisme,
safari de Peaugres (193 000 visiteurs),
parcours acrobatiques en forêt,
3 stations thermales et casinos,
9000km de sentiers balisés pour la randonnée pédestre ; 1200km pour la
grande randonnée,
250 boucles de VTT,
665km de rivières pratiquables,
85 sites d'escalades,
2 stations de ski alpin,
100km de ski nordique,
50 sites de vol libre.

A déguster
•
•
•
•
•
•

la crème de marron (AOC),
la chataîgne,
nombreux vins AOC : côtes du Rhône, côte du Vivarais, St Joseph,
Condrieu...
Boeuf du Mézenc (AOC),
fromage de chèvre Picodon (AOC),
les myrtilles.

Activités proposées
Malgré quelques équipements de sports d'hiver, la fréquentation touristique en
Ardèche se concentre en été avec la pratique de nombreuses activités physiques
de pleine nature avec comme activités-phares le canoë-kayak, la spéléologie et
l'escalade.

Liens web
Conseil Général de l'Ardèche : www.ardeche.fr
Agence de développement touristique de l'Ardèche : pro.ardeche-guide.com
Syndicat mixte de l'Ardèche verte : www.pays-ardeche-verte.fr
réseau des OTSI de l'Ardèche Plein Coeur : www.ardechepleincoeur.com
réseau des OTSI des Sources et Volcans d'Ardèche : www.sourcesetvolcans-ardeche.com
réseau des offices du tourisme du Sud Ardèche : www.ardechepleinsud.com
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LA DRÔME (26)
Description du territoire
•
•
•
•

6561 km²
369 communes
483 100 habitants
Chef-lieu: Valence

Accès
•
•

en train : gare TGV de Valence
par la route : autouroutes A7 ; A49

Géographie
La Drôme se découpe en 5 territoires touristiques :
•
la Drôme des Collines, où le fleuve Rhône surveille les coteaux, les arbres
fruitiers et les vignes de St Rambert à Tain l’Hermitage.
•
le pays de Royans et du Vercors : la porte d'entrée du Parc naturel du
Vercors. Il est traversé par des routes spectaculaires et aériennes qui
mennent au Plateau du Vercors.
•
la plaine de Valence, plaine alluviale qui s'étend sur la rive gauche du
Rhône.Au pied du Rocher Rond (2456 m), point culminant du département,
la Vallée de la Drôme et du Diois s'étend le long de la rivière Drôme et
sous l'imposant donjon qu’est la Tour de Crest.
•
la Drôme Provençale constitue la frontière entre le Dauphiné et la
Provence, avec un net penchant pour le sud.

© www.drome-des-collines.fr

La Drôme des collines

© Pascal Rollin

Abricotiers dans la plaine
valentinoise

Paysages du Vercors

© OT du Pays du Diois

Sur le sentier des cabanons
dans le Diois

© CDRP de la Drôme

La Drôme provençale

Economie
36% de la superficie du département est consacrée à l'agriculture.
Il s’agit du premier département bio français en nombre de producteurs et en
terme de surfaces certifiées. En matière d'industrie, les principaux pôles sont :
l'aéronautique, l'automatisme, l'agroalimentaires, la céramique, l'énergie...
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Fréquentation touristique

En 2008, le département de la Drôme a enregistré 7,8 millions de nuitées.
Avec près de 134 000 lits, le taux de fonction touristique de la Drôme est de
28%.

Patrimoine culturel
La Drôme compte 50 musées et maisons thématiques et 100 châteaux.
Parmi eux, retenons le mémorial de la Résistance à Vassieux en Vercors, la
maison des plantes aromatiques à Buis les baronnies, le musée international de
la chaussure de Romans, le palais des bonbons et du nougat à Montélimar, le
palais idéal du facteur cheval qui figure parmi les sites les plus visités du
département, également les châteaux de Grignan, de Suze-la-Rousse, des
Adhémar ou encore la Tour de Crest.
La Drôme abrite également de nombreux villages perchés caractéristiques du
sud-est de la France qui constituent un habitat collectif de hauteur regroupé au
pied d'un château.
Mirmande, La Garde Adhémar, Montbrun-les-Bains, Le Poët-Laval font partie des
plus beaux villages de France.

Patrimoine naturel
Le département de la Drôme abrite la partie sud du parc naturel régional du
Vercors et la réserve naturelle des Hauts Plateaux du Vercors.
Les automobilistes et les cyclistes qui empruntent les routes de Combe Laval et
des Grands Goulets sont impressionés par ces routes taillées dans le rocher.
Le cirque d'Archiane et les grottes de la Luire sont également des sites naturels
attractifs.

Hébergement
•
•
•
•
•
•

183 hôtels,
1372 gîtes de France,
686 chambres d'hôtes,
1383 meublés de tourisme,
175 campings,
184 chambres d'hôtes .

Evénements et animations
•
•
•
•
•
•
•
•

Fête de l'alicoque à Nyons,
La Marche du facteur,
Festival d'été de la lyre,
Vercors à pied - Fête de la randonnée,
Les olivades,
Les nuits du Val des nymphes,
Fête du tilleul et des plantes,
Traversées du Vercors (ski de fond, trail, VTT).
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Aménagements touristiques
•
•
•
•
•
•
•
•
•

parcours aventure,
centre thermal de Montbrun-les-bains,
ferme aux crocodiles de Pierrelatte (320 200 visiteurs),
4 stations de ski alpin,
8 domaines de ski nordique,
6000 km d'itinéraires balisés pour la randonnée pédestre,
2500 km de pistes de VTT,
2000 km de pistes équestres,
1 espace nordique avec des itinéraires pour chiens de traîneaux.

A déguster
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

10 vins AOC (côtes du Rhône, vins de Die, Crozes-Hermitage...),
abricots de la Drôme des Collines et Baronnies,
ail blanc,
bleu du Vercors Sassenage (AOC),
nougat de Montélimar,
noix du Royans et du Diois,
olives de Nyons (AOC),
picodons (fromages de chèvre) (AOC),
ravioles du Dauphiné,
truffes du Tricastin.

Activités proposées
Quelques stations de ski dans le nord du département concentrent les activités
de sports d'hiver proposées dans le département. En saison estivale, on peut
pratiquer une multitude d'activités physiques de pleine nature : randonnée
pédestre, VTT, cyclotourisme, canoë, équitation, escalade, spéléologie,
canyoning, via ferrata, vol libre, golf, pêche, baignade, ...
Quelques itinéraires thématiques à découvrir : les Routes de la Lavande, la
Grande Traversée du Vercors, les Routes du Valentinois, le sentier des cabanons
du Diois, ...

Liens web
Conseil Général de la Drôme : www.drome.fr
Comité Départemental du Tourisme : www.drome-tourisme.com
Syndicat mixte de la Drôme des collines : www.drome-des-collines.fr
Office de Tourisme du pays Diois : www.diois-tourisme.com
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L'ISÈRE (38)
Description du territoire
•
•
•
•

7431 km²
533 communes
1 170 000 habitants
Chef-lieu : Grenoble

Accès
•
•
•

en train : gare TGV de Grenoble
par la route : autouroutes A7; A7 ; A46 ; A47
en avion : aéroport de Grenoble-St Geoirs ; aéroport de Lyon St Exupéry

Géographie
L'Isère se découpe en 14 territoires :
•
•
•
•
•
•

•

Le Pays Viennois (1) propose une grande variété de paysages vallonnés et
multicolores, forestiers ou cultivés, d'où la vue s'échappe sur la vallée du Rhône et
le Parc Naturel du Pilat.
Porte des Alpes (2) s'étire le long des boucles de la Bourbre entre Lyon et
Grenoble
Isle Crémieu (3) au nord du département est aussi surnommé le Pays des
Couleurs.
Bièvre-Valloire (4), pays de larges plaines et de petites collines parsemées
d'étangs
Aux portes de la Chartreuse et de la Savoie, les Vals du Dauphiné (5) et ses
collines douces et accueillantes offrent un cadre idéal pour la randonnée.
Le Sud Grésivaudan (6) ; au pied du massif du Vercors et à mi-chemin entre
Grenoble et Valence, le pays du Sud-Grésivaudan a depuis des siècles la vocation
de relier les Alpes intérieures à la vallée du Rhône et au Midi et offre un paysage
de noyeraies.
Le Pays Voironnais (7) présente des paysages diversifiés avec la plaine de
l'Isère, les collines du Voironnais, le Val d'Ainan, le lac de Paladru et les
contreforts de la Chartreuse

(1) Vienne

(3) Grottes de La Balme

(4) Pays natal de Berlioz

(5) (7) Lac de Paladru

(6 ) P o n t-e n -R o ya n s

(2) St Chef
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•
•

•
•

•

•
•

La Chartreuse (8) ; forêts, cols et routes sinueuses marquent le paysage
de ce Parc Naturel Régional.
La vallée du Grésivaudan (9) est blottie au pied de la chaîne de
Belledonne et des contreforts de la Chartreuse, elle s'étire sur près de
40 kilomètres le long de l'Isère, de Grenoble jusqu'aux portes de la Savoie.
Le massif du Vercors (10) est un massif de moyenne montagne, une terre
de grands espaces réputée pou la qualité de son accueil.
Capitale des Alpes, Grenoble (11) bénéficie d'une situation géographique
privilégiée : la ville s'étend au carrefour de 3 massifs, le Vercors, la chaîne
de Belledonne et la Chartreuse.
Le massif de Belledonne (12) est une longue échine cristalline de plus de
80 km dominée par des sommets allant jusqu'à 3 000 m d'altitude
dominant Grenoble.
L'Oisans (13) est un pays de haute montagne, de glaciers, de lacs et de
cascades.
Le Sud Isère (14) avec la vallée de la Gresse, la Matheysine, le
Beaumont, le Valbonnais, le Trièves, présente des « pays » aux visages
très différents, entre campagne et pâturages, moyenne et haute montagne.

(8) Monastère de la
Grande Chartreuse

(11) Téléphérique
de Grenoble

(9) château et Jardins du
Touvet

(12) Pays d'Allevard

(10) Massif du Vercors

(14) Chemin de
fer de La Mure
(13) L'Alpe d'Huez

Economie
L'Isère est le 2e pôle de recherche en France. La filière électronique et
informatique est un secteur économique important du département. Équipé d'un
pôle bio-médical et des biotechnologies, le département est à la pointe également
dans ces domaines.

Fréquentation touristique
3e département touristique français en fréquentaiton hivernale, l'Isère a
enregistré 14 millions de nuitées en 2008. Avec une capacité de 292 070 lits,
l'Isère a un taux de fonction touristique de 25%.

Patrimoine culturel
L'Isère est fortement marqué par l'Histoire avec de nombreux sites rappelant
l'époque gallo-romaine (temple d'Auguste et de Livie et théâtre antique à
Vienne), la présence des moines (Abbaye de St Chef XIIe), celle des chevaliers au
Moyen-Âge (cité médiéval de Crémieu) ou encore le passage de Napoléon.
80 musées sont recensés sur le territoire dont le musée gallo-romain d'Aoste, les
caves de la grande Chartreuse, ou encore le musée Dauphinois à Grenoble. De
nombreux châteaux parsèment également le département, parmi eux le château
de Septème (XIV-XVe), le château Renaissance de Roussillon, le château de
Vizille,...
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Le chemin de fer de la Mure et le funiculaire de St Hilaire du Touvet (1924)
figurent également parmis les hauts sites touristiques isérois, tout comme La
bastille de Grenoble et son téléphérique ou encore la cité des peintres de
Morestel.

Patrimoine naturel
L'Isère abrite en partie les Parcs Naturels Régionaux du Vercors et de la
Chartreuse et le nord du Parc National des Ecrins, la Réserve naturelle de l'île de
la Platière et celle des Hauts Plateaux du Vercors.
Les grottes de la Balme et de Choranche sont également des sites d'intérêt
touristique.

Hébergement
•
•
•
•
•
•

265 hôtels,
669 chambres d'hôtes,
4789 meublés de tourisme,
124 sites d'hébergement de plein air
54 résidences de tourisme,
259 hébergements collectifs.

Aménagements touristiques
•
•
•
•
•
•
•

A déguster
•
•
•
•
•
•
•

vins : Côte-Rôtie, Condrieu,
eau de vie de poire (Beaurepaire),
liqueur de Chartreuse,
noix AOC de Grenoble,
Antésite (Voiron),
gratin dauphinois,
Bleu du Vercors-Sassenage.

bases de loisirs et plans d'eau,
parc d'attractions de Walibi,
36 stations de sports d'hiver,
1700 km de pistes de ski de fond,
2500 km de pistes de ski alpin,
5000km de sentiers de randonnée,
3 grands lacs (Paladru, Laffrey et
Monteynard, Avignonet).

Evénements et animations
•
•
•
•
•

Festival Jazz à Vienne,
Fête du Bleu du Vercors/Sassenage,
Festival Berlioz à la Côte St André,
Foire aux Dindes (Les Sablons),
la Coupe Icare à St Hilaire du Touvet

Activités proposées
L'Isère est un département où une multitude d'activités de pleine nature
peuvent être pratiquées ; du saut à l'élastique au golf en passant par les sports
d'eaux vives et de montagne.
La Route des Savoir-Faire et des Sites culturels de Chartreuse ou la Route
Napoléon sont des itinéraires touristiques à découvrir dans le département.

Liens web
Conseil Général de l'Isère : www.isere.fr
Comité Départemental du Tourisme de l'Isère : www.isere-tourisme.fr
OT de Grenoble : www.grenoble-tourisme.com
OT de Vienne : www.vienne-tourisme.com
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La LOIRE (42)
Description du territoire
•
•
•
•

4780 km²
327 communes
760 000 habitants
Chef-lieu : St Etienne

Accès
•
•
•

en train : gare TGV de St Etienne
par la route : A72, A47
en avion : aéroport St Etienne-Bouthéon

Géographie
La Loire se décompose en 5 territoires touristiques :
•
Le Roannais, au nord du département, où la Loire coule au milieu des
Monts du Beaujolais et de la Madeleine, des Montagnes du Matin et des
contreforts du Massif Central.
•
Pays d'Art et d'Histoire, le Forez se caractèrise par ses coteaux plantés de
vignes, les berges de la Loire à 350m d'altitude pour atteindre les Monts du
Forez culminant jusqu'à 1634m (Pierre-sur-Haute)
•
Les Monts du Lyonnais, à la frontière du département du Rhône, laisse
entrevoir les Alpes.
•
St Etienne et sa région, bordée au nord par les plaines du pays d'Astrée,
couronnée au Sud par le Pilat et le Haut-Forez, St Etienne est surnommée la
ville aux 7 collines.
•
le Parc Naturel du Pilat, 65000 hectares de forêts de hêtres et de sapins
en altitude, pâturages sur les plateaux, vergers et vignobles au bord du
Rhône

Hautes Chuames du Forez

Monts du Lyonnais

Village Médiéval de Néronde
dans le Roannais

Église St Pierre de Firminy

Chirats : coulées rocheuses typiques
du Pilat
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Economie
Les principaux vecteurs économiques du département sont le textile (habillement
et mode) et l'agroalimentaire. La mécanique et les technologies médicales
figurent également parmis les principales filières industrielles ligériennes.

Fréquentation touristique
La Loire a enregistré 793.020 nuitées en 2009. Avec une capacité de 107.048
lits, le taux de fonction touristique de la Loire s'élève à 14%.

Patrimoine culturel
Le département de la Loire compte 30 musées dont 21 labellisés "musées de
France", parmi eux le musée de la mine à St Etienne (52 400 visiteurs en 2009),
l'atelier du chapeau à Chazelles sur Lyon.
Le département est parsemé de villages médiévaux (Malleval) et de villages de
caractère (St Jean St Maurice, St Haon le Châtel). Le village de Ste Croix en
Jarez est un des plus beaux villages de France.
Parmi les châteaux du département, le château de la Bâtie d'Urfé et celui de
St Priest la Roche sont sans doute les plus visités.
De nombreux édifices religieux sont des sites à visiter comme par exemple, le
monastère bénédictin du Pommiers en Forez, le couvent des Cordeliers de
St Nizier sous Charlieu.
Les ensembles architecturaux de Firminy sont signés Le Corbusier et marquent le
paysage urbain.
Le département de la Loire possède également un riche patrimoine industriel.
Joailleries, chocolateries, verreries, ébénisteries, poteries montrent la présence
d'un artisanat préservé.

Patrimoine naturel
La Loire abrite de nombreux sites naturels protégés tel le Parc Naturel Régional
du Pilat, la réserve de Biterne, un site privilégié d'observation des oiseaux.
Les gorges de la Loire, les Hautes Chaumes du Forez, le cirque d'orgues
basaltiques de Cezay font également partie du patrimoine naturel du
département.

Hébergement
•
•
•
•
•
•

63 hôtels,
269 gîtes et meublés,
35 campings,
105 chambres d'hôtes,
48 hébergements collectifs,
7 résidences de tourisme.

A déguster
•
•
•
•
•
•

Aménagements touristiques
•
•
•
•
•

parc zoologique St Martin de la
Plaine (165 000 visiteurs en 2009),
station de ski alpin de Chalmazel,
4 domaines nordiques,
3 casinos (Montrond les Bains,
Noirétable, Saint-Galmier),
trains touristiques (CommelleVernay, Estivareilles),
parcs acrobatiques,
volerie du Forez à Marcilly le Châtel

•
vins AOC (Côte-Rôtie, Condrieu,
•
Saint-Joseph, Côte du Forez, Château-Grillet, Côte Roannaise),
Evénements et animations
pomme du Pilat,
• Festival Nuits de la Bâtie d'Urfé,
rigotte de Condrieu (fromage de chè• Festival de musique au prieuré de
vre AOC),
fourme de Montbrison,
Pommiers,
• Cinémalices de St Chamond,
eaux
minérales
Badoit,
Parot,
• Festival des 7 collines.
St Alban,
chocolats Pralus, Révillon, Weiss.
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Liens web
Comité départemental du Tourisme de la Loire : www.loiretourisme.com
Conseil Général de la Loire : www.loire.fr
Forez Tourisme : www.foreztourisme.fr
Site des OT de Roanne et sa région : www.leroannais.com

Le programme RRARE a été soutenu financièrement par :
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Le RHÔNE (69)
Description du territoire
•
•
•
•

3 249 km²
293 communes
1 707 084 habitants
Chef-lieu : Lyon

Accès
•
•
•

en train : gares TGV de Lyon Part-Dieu et
Perrache
par la route : A6, A47, A42, A43, A7
en avion : aéroport Lyon St Exupéry

Géographie
Le Rhône se découpe en 4 territoires touristiques :
•
le Beaujolais caractérisées par ses vallées verdoyantes, ses villages de
pierres dorées et ses vignes réputées et incontournables.
•
le Lyonnais, entre monts et coteaux, à l'ouest de Lyon, pays des chênes,
hêtres et sapins élevage laitier et les vergers.
•
La Ville de Lyon au confluent de la Rhône et de la Saône est un point
stratégique d'échange dans le département.
•
Dans le Pilat Rhodanien, les coteaux escarpés jouent avec le Rhône.
Des vignobles prestigieux dominent le fleuve depuis leurs terrasses.
•
Le point culminant du département est le Mont Saint Rigaud (1012 m).

© ADT Lyonnais

Vignobles du Beaujolais

Vue aérienne sur la presqu'île de Lyon

Aqueduc romain dans le Lyonnais

Les étoiles de Givors, ensemble architectural
du XXe siècle
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Economie
Au fil des ans, Lyon devient un pôle européen de la santé, des bio-industries et
de la recherche. Charles Mérieux a fait de Lyon la capitale mondiale du vaccin et
de la recherche biomédicale. L’industrie chimique fine, pharmaceutique ou
agrochimique est aussi représentée aux portes de Lyon.
La métallurgie, autre secteur porteur, représente dans le Rhône plus de 2.000
entreprises employant un peu moins de 60 000 salariés.

Fréquentation touristique
Avec 106.205 lits pour une population d'1,7 millions d'habitants, le Rhône a un
taux de fonction touristique de 6%. Les hébergements marchands ont enregistré
4,8 millions de nuitées en 2008.

Patrimoine culturel
76 musées et sites culturels assimilés sont recensés dans le département du
Rhône. Parmi les plus visités, le musée des Beaux Arts de Lyon avec plus de
250.000 visiteurs par an, le Musée d'Art Contemporain (200.000 visiteurs), le
domaine de Lacroix Laval à Marcy l'étoile. La maison des canuts retrace l'Histoire
du travail de la soie et témoigne du riche passé industriel de la région lyonnaise.
La richesse architecturale de Lyon lui a valu d'être inscrite au patrimoine mondial
de l'UNESCO.
La capitale des Gaules est aussi la capitale de la gastronomie et la ville des
bouchons (restaurants de cuisine traditionnelle). Les traboules du Vieux Lyon
témoignent de la Renaissance.
Aux alentours de Lyon ; la ferme Reverdy représente l'habitat rural typique des
Monts du Lyonnais, non loin de là, le clocher de Haute Rivoire est impressionnant
de par son architecture et son carillon. Les aqueducs romains, la cité médiévale
de Thizy, les villages des pierres dorées du Beaujolais font également partie du
patrimoine culturel du Rhône.

Patrimoine naturel
Rhône et Saône constituent un véritable trait d’union entre le Nord et le Sud de
l’Europe. Les deux fleuves sont mis en valeur par des politiques d'aménagement
et de protection. La réserve naturelle régionale des Mines du Verdy est un site du
département protégé.
Le département entretient par ailleurs différents parcs urbains et jardins de
châteaux abritant une flore très riche.

Hébergement
•
•
•
•
•

254 hôtels,
477 meublés touristiques,
32 sites d'hébergement de plein air,
196 chambres d'hôtes,
120 hébergements collectifs.

Le programme RRARE a été soutenu financièrement par :
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A déguster
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Framboise de Thurins,
Pêche de vigne des coteaux du Lyonnais,
Poire de Chasselay,
Vins des coteaux du Lyonnais,
Vins du Beaujolais,
Vins des côtes du Rhône,
Saucisson lyonnais,
Bugnes,
Quenelles lyonnaises.

Aménagements touristiques
•
•
•
•
•

Parc animalier de Courzieu,
Train touristique des Monts du Lyonnais,
Thermes de Charbonnières les Bains,
Salva Terra, centre d'interprétation du Moyen-Âge,
Fermes pédagogiques.

Evénements et animations
•
•
•
•
•
•
•
•

Nuits de Fourvière,
Nuits sonores,
Fête des lumières,
Biennale de la danse,
Festival de musique baroque de Lyon,
Festival Cinémas et Cultures d'Asie,
Festival de la Bulle d'or,
Foire aux tupiniers.

Liens web
Conseil Général du Rhône : www.rhone.fr
Comité départemental du tourisme : www.rhonetourisme.org
Le Lyonnais, monts et coteaux : www.le-lyonnais.org
Tourisme en Pays Beaujolais : www.tourisme-beaujolais.com
Office du Tourisme de Lyon : www.lyon-france.com
site de la Ville de Lyon : www.lyon.fr

Le programme RRARE a été soutenu financièrement par :
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La SAVOIE (73)
Description du territoire
•
•
•
•

6 267 km²
305 communes
416 123 habitants
Chef-lieu : Chambéry

Accès
•
•
•

en train : gares TGV d'Aix-les-Bains, Albertville, Chambéry,
par la route : A6, A7, A41, A43
en avion : aéroport de Chambéry Savoie

Géographie
La Savoie se découpe en 7 territoires :
• la Tarentaise est une grande vallée des Alpes, elle occupe le bassin
supérieur de l'Isère, passant en moins de 80km, de plus de 3000m
d'altitude depuis le glacier des Sources de l'Isère à la plaine de la basse
Tarentaise à 400m d'altitude. Le sommet de la Grande Casse (3855m) est
le point culminant.
• la Maurienne est une vallée alpine modelée par l'Arc, elle s'étend de la
frontière italienne à Aiton, où l'Arc rejoint l'Isère.
• Entre massif des Bauges, massif du Beaufortin, massif des Belledonnes et
massif de la Chartreuse, territoire à dominante rurale, la Combe de
Savoie est une vallée stratégique depuis toujours. Elle abrite aujourd'hui
un important vignoble.
• Situé à l’extrémité ouest de la Savoie, l’Avant-pays savoyard est un
territoire pré-alpin limité à l’est par la montagne de l’Epine et la
Chartreuse au sud. Pays de contrastes entre les Alpes et la plaine
lyonnaise, il présente un paysage très varié.
• Ville moderne et active, fière de son passé de Capitale Historique de
Savoie, Chambéry a gardé de son histoire une intense vie culturelle.
• Aix-les-Bains, ville d'eaux tournée vers le thermalisme et le tourisme, sa
situation privilégiée entre lac et montagnes a permis le développement de
nombreuses activités de loisirs.
• Moins touristique que la vallée de la Tarentaise, le territoire
d'Albertville-Ugine bénéficie cependant d'infrastructures issues des Jeux
Olympiques de 1992. On y trouve quelques stations de sports d'hiver
comme Les Saisies et Arêches.

© www.savoie-tarentaise.com

Col de l’Iseran en Tarentaise

© OT Bonneval-sur-Arc

Bonneval-sur-Arc dans la Maurienne

Vignoble devant le Granier

Fontaine des Éléphants
Chambéry
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Le Haut-Rhône dans l'Avant
Pays Savoyard

Vue sur le lac du Bourget et
Aix-les-Bains

Hall Olympique d'Albertville

Economie
50% du PIB du département est lié au tourisme.
La présence historique de grands groupes a toutefois généré la constitution d'un
tissu de sous-traitance qui repose essentiellement sur le secteur du travail des
métaux. Le secteur de la métallurgie et de la sidérurgie est l'une des activités
principales de l'industrie savoyarde. Ugine est la capitale de l'acier inoxydable.

Fréquentation touristique
32,6 millions de nuitées ont été enregistrées en 2007 avec un gros déséquilibre
entre la fréquentation hivernale et estivale. Avec 747.000 lits, la Savoie a un taux
de fonction touristique de 180%.

Patrimoine culturel
Les époques ont laissé des traces dans le patrimoine savoyard. Les sites à visiter
sont multiples comme par exemple ; la cité médiévale de Conflans, le château des
ducs de Savoie, l'abbaye de Hautecombe, le château du Bourdeau ou encore
Bonneval-sur-Arc, un des plus beaux villages de France.
Le patrimoine religieux du département est particulièrement influencé par l'art
baroque.
Le musée le plus visité est le musée savoisien de Chambéry (16 293 visiteurs),
citons également le musée de l'Opinel. Les savoir-faire traditionnels sont restés
vivants grâce à des artisans et différents musées thématiques.
Le parc archéologique des Lozes attire également de nombreux visiteurs.

Patrimoine naturel
Lacs, fleuve, montagnes, cols, coteaux, ... la Savoie a un patrimoine naturel très
riche. Elle abrite le parc national de la Vanoise, premier parc national créé en 1963,
et les parcs naturels régionaux des Bauges et de la Chartreuse.
On y recense également 5 réserves naturelles.
Le lac du Bourget est le plus grand lac naturel de France.
Le site de St Christophe-la-Grotte, le cirque de Saint-Même sont des sites
remarquables.
On trouve en Savoie des cols rendus célèbres par le Tour de France (col de l'Iseran,
col de la Madeleine, cormet de Roselend, col du Petit-Saint-Bernard ...).

Hébergement
•
•
•
•
•

524
307
117
347
405

(Source : Observatoire SBMT 2010)

hôtels,
résidences de tourisme,
sites d'hébergement de plein air,
chambres d'hôtes,
hébergements collectifs.
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A déguster
•
•
•
•
•
•
•
•

fromages AOC de Savoie (tome des Bauges, reblochon, Beaufort),
bleu de Termignon,
fondue savoyarde,
Crozets,
Diots,
gateau de Savoie,
vins de Savoie (Mondeuse, Apremont),
St Genix.

Aménagements touristiques
•
•
•
•
•
•
•
•

1672km d'itinéraires balisés,
2426km d'itinéraires cyclotouristiques,
27 plages surveillées,
60 stations de sports d'hiver,
1000km de pistes de ski de fond,
centre nautique Atlantis,
4 casinos,
6 stations thermales.

Evénements et animations
•
•
•
•
•
•
•

la Savoyarde (marathon international de ski de fond),
Festival Musique & Nature,
Fête de l'alpage du Mont Revard,
Fête du pain,
festival du film fantastique d'Avoriaz,
Fête des guides,
Musilac.

Liens web
CDT de la Savoie et de la Haute Savoie : www.savoie-mont-blanc.com
conseil général de Savoie : www.cg73.fr
Assemblée du Pays Tarentaise Vanoise : www.savoie-tarentaise.com
Tourisme en Maurienne : www.maurienne-tourisme.com
Avant Pays Savoyard : www.avant-pays-savoyard-tourisme.com

Le programme RRARE a été soutenu financièrement par :
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La HAUTE-SAVOIE (74)
Description du territoire
•
•
•
•

4 388 km²
294 communes
727.000 habitants
Chef lieu : Annecy

Accès
•
•
•

en train : gare TGV d'Annecy
par la route : A40, A41, A6, tunnel du MontBlanc
en avion : aéroport Annecy Haute Savoie, aéroport international de
Genève

Géographie
On peut découper la Haute-Savoie en 4 territoires :
• Le Genevois Haut-Savoyard entoure la partie suisse de l'agglomération
genevoise, il présente toutes les caractéristiques d'un espace périurbain en
expansion.
• Le Chablais est le premier chaînon des Préalpes entre le lac Léman et le
massif du Mont-Blanc. Sur la rive sud du Lac Léman, il fait frontière avec
la Suisse.
• La vallée de l'Arve correspond au lit de l'Arve, torrent qui prend sa
source dans le massif du Mont-Blanc, jusqu'à sa confluence avec le Rhône
à Genève. Le fond de la vallée est fortement urbanisée avec Chamonix,
Sallanches, Cluses, Scionzier et l'agglomération d'Annemasse.
• Le Bassin Annécien est un territoire de contraste entre les reliefs (Mont
Salève, Mandallaz, Semnoz, Tournette, plateau des Bornes et des Glières,
massif des Bornes, massif des Bauges, cluse du lac, gorges du Fier...).
Au coeur du sillon alpin, il est polarisé par Genève, Annecy, Chambéry,
Ugine/Alberville et La Roche Sur Foron.
Le Mont-Blanc culmine à 4807 m, il est à cheval sur la Haute-Savoie et la vallée
d'Aoste en Italie.

Vue sur le Lac Léman

Ancienne prison d’Annecy
convertie en Musée

La Mer de Glace au-dessus
de Chamonix

Tour Carrée à
St Jeoire
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Economie
Les entreprises implantées dans la vallée de l'Arve sont spécialisées dans le
décolletage et la mécanique de précision. Le CERN à la frontière franco-suisse
emploie de nombreux scientifiques. De nombreuses industries du sport ont leur
siège dans le bassin annécien.
L'artisanat est également un secteur économique charnière en Haute-Savoie, qui
a su en permanence innover et s'adapter et représente plus de 32.000 salariés.

Fréquentation touristique
35 millions de nuitées ont été enregistrées en 2008 avec une répartition entre
l'hiver et l'été assez équilibrée. Avec 694.165 lits, la Haute-Savoie a un taux de
fonction touristique de 95%.

Patrimoine culturel
La Haute-Savoie offre un patrimoine culturel riche à travers de nombreux sites
culturels. Ci-dessous une liste non exhaustive des sites touristiques du
département :
• Le plateau des Glières et le site de Morette sont des hauts lieux de la
Résistance.
• Les abbayes de Sixt Fer à Cheval et d'Aulps
• Le musée d'Histoire naturelle de Gruffy, le museum des papillons et
insectes, le musée de la cloche à Sévrier, le jardin des 5 sens à Yvoire
• les châteaux de Menthon-Saint-Bernard, de Montrottier, de Ripaille à
Thonon-les-Bains
• Le palais de l'île à Annecy abrite aujourd'hui un centre d'interprétation de
l'architecture.
• chemin de fer du Montenvers reliant à la Mer de Glace (820.000 visiteurs)
• cité médiévale de la Roche-sur-Foron
Enfin l'artisanat traditionnel est également présent avec par exemple la fabrique
d'étain du lac d'Annecy, des ateliers de sabotier ou de bourrelier.

Patrimoine naturel
Au coeur du massif alpin, la Haute-Savoie abrite des richesses naturelles attirant
des touristes du monde entier. La Mer de Glace et le Mont-Blanc à Chamonix sont
certainement les plus célèbres. Les massifs alentours avec les Aiguilles Rouges,
les Aravis sont également des sites naturels uniques.
Avec pas moins de 22000 ha de réserve naturelle, la Haute-Savoie s'applique à
conserver son patrimoine
naturel. Les 2 grands lacs du département (Annecy et Léman) font partie de ce
patrimoine.
D'autres sites tels que les gorges du Pont du Diable, la grotte et la cascade de
Seythenex ou les falaises du cirque du Fer-à-Cheval contribuent à la richesse du
patrimoine naturel du département.

Hébergement
•
•
•
•
•

675
103
164
140
321

(Source : Observatoire SBMT 2010)

hôtels,
résidences de tourisme,
campings,
chambres d'hôtes,
hébergements collectifs.
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Evénements et animations
•
•
•
•
•

Festival International du cinéma d'animation d'Annecy,
Festival "Au Bonheur des Mômes" au Grand-Bornand,
Festival de l'Humour de St Gervais,
Grande Odyssée Savoie Mont Blanc,
Aravis & Cie à la Clusaz.

Aménagements touristiques
•
•
•
•
•
•
•
•

50 stations de sports d'hiver,
721 remontées mécaniques,
41 sites de ski de fond,
30 plages surveillées,
3 stations thermales,
22 golfs,
40 sites de canyoning,
30 sites d'envol en parapente.

A déguster
•
•
•
•
•

Reblochon et Abondance (fromages AOC),
Chevrotin,
Poissons du lac d'Annecy (Féra, Omble-Chevalier),
Vins : la Roussette, vin mousseux d'Ayze,
Saucisson de Magland.

Liens web
CDT de la Savoie et de la Haute Savoie : www.savoie-mont-blanc.com
conseil général de Haute-Savoie : www.cg74.fr
Genevois Haut-Savoyard : www.ghs74.fr
Ville de Chamonix : www.chamonix.com
Site des offices du tourisme du Lac d'Annecy : www.lac-annecy.com
La Vallée de l'Arve : www.technicvallee.com
Site des offices du tourisme du Chablais : www.visitesenchablais.fr

Le programme RRARE a été soutenu financièrement par :

