
Pistes de contenu pour le livret d'accueil

Des choses entre nous

Mieux nous connaître

. Historique du lieu

. Parcours personnels

. Engagements, démarches liées à l'accueil

. Présentation de la structure

. Membres de la famille/liste des salariés

. Projets

. Rêves

Bien vous recevoir

. Horaires d'accueil/d'ouverture

. Equipements mis à dispo (prêt ou location 
barbecue, lits enfants, ...)
. Accès Internet (lieu et codes)
. Questions/réponses
. Options (menus végétariens, menus de gala, 
gratuité enfants,...)
. Services rendus (Poste, courses,...) et horaires
. Livraisons (commerçant itinérant : boucher, 
boulanger,...) sur le lieu d'acceuil
. Labels
. Repas (horaires, menu du jour, de la 
semaine...)

Nos petits +

. Pratiques (massages, yoga, chant,...)

. Equipements à dispo (hamacs, vélos, 
poussettes,...)
. Savoir-faire (vannerie, confitures, stages, 
abeilles, art/artisanat,...)
. Pluri-activité (accueil + agriculture, apiculture, 
art, artisanat,....)
. Visite d'atelier sur le lieu d'accueil

Des choses à découvrir

Les espaces protégés

. Renvoi vers point info dans la structure

. Renvoi vers documentation PnC (Cartes IGN, 
fiches sentiers découverte, fiches sites 
remarquables,....)
. Liste des points infos PnC du secteur
. Liste des OT où se procurer la documentation 
PnC
. Renvoi à 30mn de la structure max.
. Programme Festival nature

Le patrimoine . Patrimoine vernaculaire (citernes, four à pain, 
sources, lavognes, fontaines,...)
. Curiosités architecturales, histoire d'hier et 
d'aujourd'hui
. Savoir-faire anciens remis au goût du jour 



(vannerie, poterie, boulangerie, forge,...)
. Renvoi à 30mn de la structure max.
. Programme Festival nature

La faune et la flore

. Renvoi vers point info dans la structure

. Renvoi à 30mn de la structure max.
Moyens de découverte     :  
. Accompagnateurs, 
. sites (belvédère vautours, chevaux 
Prewalski,...), 
. balades (orchidées, thym, chataîgneraies, 
élevages (fermes pédagogiques))
. Cueilleurs, traitement des cueillettes, 
alambics,...
. Festival nature

Les sites & activités nature

. Renvoi vers point info dans la structure

. Renvoi à 30mn de la structure max.

. Activités :
- sportives (canoë/kayak, accro-branches, via 
ferratas, grottes, coins baignade, canyon
- découverte (Accompagnateurs Pleine Nature, 
historiens, conteurs, panoramas et tables 
d'orientation, points de vues...)
- culturelles : programme festivités locales, 
transhumances, concerts,....
- Ludiques : stages enfants/adultes, Festival 
nature...

Des choses à partager

Les marchés et les producteurs

Coups de cœur :
Producteurs,
Marchés,
Boutiques,
Restos/bistrots,
Dégustations.
Le principe de présentation d'un coup de cœur 
tel qu'on l'a pensé :
1 adresse + 1 phrase de commentaire 

L'art, la culture, l'artisanat

Coups de cœur :
Marchés, 
Artistes, artisans,
Visites d'ateliers,
Boutiques,
Expos,
Foires,
Lieux culturels (concerts/spectacles),
Festivals,
Renvoi vers bouquins, catalogues d'expo

Les festivités & animations Selon programme de la saison



Des choses à savoir

Les n° d'urgence

Les classiques :
Pompiers : 18
Police/Gendarmerie :17
SAMU : 15
Toutes les urgences : 112
Permanence des soins (nuits, week-end, jours 
fériés) : 0 810 604 608 (Attention, ce n° est 
valable pour la Lozère, je n'ai pas l'info pour 
d'autres départements)
Médecin généraliste, homéopathe,
Dentiste,
Kiné/Osthéo
Dans la rubrique, insérer les infos à donner en 
cas d'appel des n° d'urgence     :  
Nom, Prénom du gérant, nom de la structure
Adresse précise, lieu dit,
Accès
Vétérinaire

Les commerces et les services

. La Poste,

. Commerces de bouche, 

. Banque (distributeurs),

. Cybercafés,

. Bibliothèques, ludothèques,

. Locations matériel (canoë, escalade,...),

. Mairie,

. OT

. Centres aérés, gardes d'enfants

. Dépannage/garagiste

. Cafés de Pays

Les points info du Parc
Comme son nom l'indique :
Adresse
Horaires d'ouverture,...

La réglementation

Cette rubrique contient déjà la réglementation 
PnC (cœur de Parc) ainsi que des consignes de 
sécurité lors des sorties nature.
Vous pouvez y rajouter :
- Un brin de causette sur la réglementation 
cueillettes (fleurs, champignons) aussi bien du 
côté réglementaire que du côté respect des 
'propriétaires' (ce qui se fait/ce qui ne se fait 
pas).
- Un mot sur l'importance de fermer les clôtures
- Un mot sur la dangerosité de faire du feu,...

Des choses à nous dire ?

Invitez vos visiteurs à vous laisser un mot, leurs sensations, leur joie ou leur déception, leurs 



remerciements et leurs promesses de retour,...


