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LE CONCEPT

Actif Massif est un site 100% dédié à la
Nature au cœur du Parc Naturel Régional des
Volcans d ’Auvergne

C’est un lieu qui mêle à la fois l’atout d’un hébergement de qualité sous forme de
gîtes autonomes et la possibilité de s’immerger au cœur d’un environnement
naturel original et unique inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.

Actif Massif regroupe donc, en un seul lieu, l’opportunité d’organiser une nuit
étape, un séjour ou un évènement.

Actif Massif, riche de cet environnement exceptionnel, propose également une
offre permanente d’activités adaptées à chaque besoin. La nature et ses 4
éléments redeviennent, pour l’homme, un terrain d’exploration, de jeu, d’activités
physiques et de formation grâce à sa formidable diversité locale. Cette offre est
libre, orientée ou encadrée.

Actif Massif adopte spontanément une démarche éco-responsable.
Il s’inscrit dans la promotion de cet îlot de nature à préserver et ambitionne
également de travailler en réseau avec les partenaires locaux.

Rémi & Eric implantent ce concept sur leur commune (Aydat – 63) et plus
particulièrement sur le site de l'ancien village vacances "VVF - Ville de Paris" (situé
sur le flanc Est d’un volcan, le Puy de la Rodde).

Ce concept original a été pensé et conçu par ces deux Aydatois.
Tous deux ont quitté leurs anciens parcours professionnels pour se consacrer
pleinement à un projet où priment la dimension humaine, la nature & le partage.

De surcroît, Thomas Lorblanchet (Champion du monde de trail et Quadruple
vainqueur des Templiers) a choisi de s'associer à la promotion de ce nouveau
concept.LE CONCEPT3 | ACTIF MASSIF | Dossier de présentation



Une démarche éco-responsable au 
cœur du projet

Sensibilisation
Initiation

FormationEducation
Contemplation

"La compréhension des fondements
scientifiques du changement climatique
provoqué par l’homme doit permettre d’en
établir les conséquences et d’envisager des
stratégies d’adaptation et d’atténuation"
GIEC, Ministère de la Transition Ecologique

"Le tourisme durable est un tourisme qui tient
pleinement compte de ses impacts économiques,
sociaux et environnementaux actuels et futurs,
en répondant aux besoins des visiteurs, des
professionnels, de l’environnement et des
communautés d’accueil. "
ADEME, Agence de la Transition Ecologique

Energie Vers…  une autonomie du site

Economie Vers une micro-économie locale et durable

Mobilité Vers des moyens de locomotion de + en + décarbonés

Immobilier Une Démarche Développement Durable Volontariste

L’homme Au cœur d'un Système Naturel Vertueux

Temps Réapprendre à profiter du temps

Biodiversité Vers une réserve floristique et faunistique protégée sur le site
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LES GITES Elle se d’être doit ambitieuse, chaleureuse et 
procurer une sensation de bien-être à ses occupants.
Ces composantes sont véhiculées par l’accueil et
l’ambiance proposés par les propriétaires des lieux
ainsi que par que le bâti en lui-même ; son
architecture, les matériaux utilisés, les
aménagements extérieurs et intérieurs.
Elle peut se résumer en un savoureux
mélange d’authenticité, de modernité et de
dynamisme.

Actif Massif proposera à terme une offre
d’hébergement de plus de 150 couchages, répartis
sur une 30aine de gites autonomes.

La structure d ’hébergement est au 
cœur du projet Actif Massif
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Ces gites sont imaginés, réhabilités et aménagés avec
le secret espoir que ses occupants en tombent
amoureux de ce coin de nature, comme ses
propriétaires auparavant.

Actif Massif propose un accueil façon gite autonome tout en
garantissant le confort d’un hôtel :

• Hébergement qualitatif

• Chambres individuelles

• Cuisines équipées

• Salle de bains privatives et de qualité

• Ambiance chaleureuse et design

• Linge de maison

• Vue sur l’environnement naturel

• Petits déjeuners

• Terrasse privative bien exposée

• Ménage en fin de séjour.

Les différents types de gites qui seront proposés :

- Gîte « Personne à mobilité Réduite » - 2 couchages – 21 m²

- Gite « famille » - 4 à 6 couchages – 42 m²

o Certains gites seront communicants permettant à des groupes de partager les

mêmes espaces (pièce de vie, terrasse commune).

- Gite « Couple » - 2 couchages (+ espaces privatifs bien-être & fitness) – 42 m²

- Gite « de groupe » - >15 personnes – 100 à 150 m²

o Grande pièce de vie chaleureuse et favorisant la convivialité.

o Couchages répartis en plusieurs chambres ou en petits dortoirs.

o Un des gites de groupes disposera d’un Jacuzzi feu de bois (loisir écologique,

ludique, qui se partage entre amis ou en famille).

L’aménagement de chaque gîte propose une expérience immersive.
Il doit favoriser la découverte d’un territoire.
Il doit véhiculer une image à la hauteur de l’environnement dans
lequel il est implanté : la décoration, les aménagements paysagers
favorisant la biodiversité, les matériaux utilisés pour la rénovation.
Ces valeurs sont autant d’éléments permettant aux occupants de
s’évader et d’apprécier le cadre nature dans lequel ils se trouvent.

Dans ce contexte, l’humain est au centre du projet ; le corps reposé,
le corps en activité, le corps "chouchouté", le corps en action.
Dans un système naturel vertueux où tout est observation, écoute,
ressenti et où l’apprentissage redevient spontané.
De longues soirées jeux de sociétés en famille, un barbecue sur
votre terrasse, des petits déjeuners en famille...
Dans votre gîte, vous êtes en vacances tout en vous sentant intégré
à la pleine nature.

En résumé, le gite Actif Massif est un refuge proposant
un cadre idyllique et orienté nature, accueillant les
amoureux de la nature, les randonneurs, les sportifs et
leurs familles, comme à la maison. Gite confortable et
chaleureux de quoi se remettre en forme ou avant de
reprendre le chemin.

Actif Massif c’est enfin...
• Des locaux techniques pour le stockage et le

séchage du matériel (VTT, ski, etc)
• Une salle de jeux (ping-pong, baby-foot, jeux de

société, bibliothèque…),
• Un parking privé et central (Déplacement pour les

piétons en toute sécurité au sein du domaine).
• Un site pensé pour l’accès aux personnes à

mobilité réduite

LES GITES6 | ACTIF MASSIF | Dossier de présentation



LIEU 
EVENEMENTIEL

Actif Massif propose un environnement 
exceptionnel pour la réalisation 

d ’évènements privés et professionnels

Le complexe dispose de 2 salles évènementielles proposant des
installations et des prestations de qualité.

- Salle « festive » : Grande salle de 160 m2 (environ 110

personnes assises) avec vue panoramique disposant d’une grande

terrasse bien exposée de 150 m2. Elle propose aux convives un

cadre parfait pour la tenue d’évènements festifs (mariages,

baptêmes, anniversaires, etc). Cette salle dispose d’une grande

cuisine de réchauffage qui satisfera les traiteurs.

- Salle « séminaire » : à la lisière de la forêt, une salle de

125 m2 (max 50 personnes assises), tout confort, modulable et

dotée d’équipements techniques adaptés à la réalisation de

réunions d’équipes. Cette salle a été pensée afin de garantir le

bien-être, la créativité et l’efficience de ses occupants. Cette salle

sera utilisée notamment pour la réalisation des activités encadrées

(formations biodiversité, stage cohésion de groupe, etc)

En d’autres mots, Actif Massif apporte aux groupes (particuliers ou entreprises) une solution nouvelle, 
adaptable à leur besoin. 
2 salles idéalement conçues pour accueillir la plus belle des cérémonies, des anniversaires, mais aussi 
des séminaires, des formations, des colloques, des conférences, des expositions et lancements de produits, 
etc
La cadre hors du commun de ces installations, « sur un volcan », et à proximité des chemins permet aux 
organisateurs d’évènements de se démarquer des lieux proposés habituellement à la location.

La privatisation de l’ensemble du site Actif Massif est bien évidemment possible. Les gites permettront aux 
convives de loger sur place et en toute sécurité. 
Côté restauration nous ferons appel à un traiteur local de qualité, habitué au site. LIEU EVENEMENTIEL9 | ACTIF MASSIF | Dossier de présentation



L’offre d’activités est adaptée à la demande :
- LIBRE : Actif Massif permet une libre expression de ses

résidents dans un périmètre au patrimoine environnemental
riche

- ORIENTÉE : Actif Massif propose des circuits organisés “clés en
main” au moyen de fiches topographiques, culturelles et
environnementales préparées en amont (randonnée, trail,
VTT, ski de fond, raquettes...) sans accompagnement
professionnel

- ENCADRÉE : Actif Massif élabore avec ses clients une offre à la
carte pour promouvoir la sauvegarde de la biodiversité et le
développement des compétences de groupe au moyen des
quatre éléments

Chaque résident Actif Massif peut profiter d’une offre
permanente d’activités en lien avec la biodiversité locale.
Ces activités s’appuient sur les aménagements de la propriété et
sur les lieux remarquables du Parc Régional des Volcans
d’Auvergne.

Chaque forme d’activité sera sensible à l’éloge d’une nature restaurée.

LA BASE NATURE

Actif Massif se définit comme 
un site multi activités dédié à la 
Nature

LA BASE NATURE MULTI-ACTIVITES10 | ACTIF MASSIF | Dossier de présentation



LE SITE

Inauguré en 1972 et fermé en 2006, ce centre
de vacances exploité par l’AGOSPAP, a accueilli
été comme hiver, les familles du personnel de
la Ville de Paris ainsi que de l’AP-HP (Assistance
Publique - Hôpitaux de Paris).

Actif Massif propose de redonner vie à un site
Aydatois inoccupé depuis 2006 : l ’ancien village
vacances « V VF – Ville de Paris ».

19 | ACTIF MASSIF | Dossier de présentation LE SITE



Aydat
La Garandie Puy de la Rodde

Puy de 
Combegrasse

Puy de Charmont

Lac d’Aydat

Le site est situé chemin de la Roudette, sur le village de
la Garandie (Commune d’Aydat) et plus précisément sur
le flanc Est du Puy de la Rodde.
Ce bâti conséquent (environ 4200 m2) est sans nul
doute l’édifice construit à la plus haute altitude de la
commune d’Aydat (à 1100 m d’altitude).

Le puy de la Rodde est le 2ème volcan de la chaine des Puys dans le sens sud-nord (80 volcans).

La chaine des Puys et le massif du Sancy sont traversés par un sentier de grande randonnée, le GR4, qui relie l'océan

Atlantique à la mer Méditerranée.
Un autre sentier, le GR441 propose quant à lui une boucle autour de la chaîne volcanique sur 110 km.

Le GR30 permet de faire le tour des lacs d’Auvergne.

L’emplacement est donc intéressant puisqu’il est 
à équidistance des principaux spots touristiques 
environnants : 
• 25 km de Clermont-Fd (25 minutes)
• 26 km du Puy de Dôme (23 minutes)
• 26 km du Mont-Dore (28 minutes)
• 31 km de Super-Besse (34 minutes)

A noter que les 2 principaux chemins de 
randonnées que sont le GR4 et le GR30 passent 
respectivement à 650 m et 1,8 km du site. 

20 | ACTIF MASSIF | Dossier de présentation LE SITE



L’ENVIRONNEMENT 
NATUREL

L’emplacement du site Actif Massif est
exceptionnel puisqu’il se situe dans la
« terre du milieu », c’est-à-dire entre 2
régions naturelles d ’exceptions.

La chaîne des Puys, aussi appelée monts Dôme,
est un ensemble volcanique de 80 volcans
s'étirant sur plus de 45 km au nord du Massif
central.

À l ’extrémité nord des Mont-Dore

SITE CLASSÉ : protection nationale
paysagère forte au titre de la loi 1930
(sur les Monuments et Sites).

NATURA 2000 : espèces végétales et
animales et leurs habitats associés
reconnus d’intérêt européen.

PARC NATUREL REGIONAL : classement et
labellisation d’un territoire pour ses
patrimoines, ici en particulier volcaniques,
pour 12 ans renouvelables.

PATRIMOINE MONDIAL UNESCO : désigne 
un ensemble de biens culturels et naturels 
présentant un intérêt exceptionnel pour 
l’héritage commun de l’humanité.  

Les Monts-dore sont principalement renommés pour
accueillir le plus haut volcan français : le puy de Sancy.
Ce dernier, avec ses 1885 mètres d’altitude, est aussi le
point culminant du Massif central. Sur le flanc de ce
volcan, deux torrents, la Dore et la Dogne se rejoignent
pour former la Dordogne.

À l ’extrémité sud des Monts-Dômes

21 | ACTIF MASSIF | Dossier de présentation L’ENVIRONNEMENT NATUREL
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ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX :
La région fait partie du Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne.

La chaine des puys et les monts-dore sont 2 des 5 régions naturelles du parc naturel des volcans d’Auvergne (Les 3 autres régions naturelles : l’artense, le cézallier, le
massif cantalien).
Ce site unique se caractérise aujourd’hui comme la plus grande province volcanique d’Europe.
Associée à la faille de Limagne, la chaîne des Puys a été inscrite le 2 juillet 2018 sur la liste des sites naturels du patrimoine mondial de l'UNESCO, en tant que « haut
lieu tectonique »

La chaine de puys ainsi que les monts-Dore font partie du réseau Natura 2000 qui rassemble des sites naturels ou semi-naturels de l'Union européenne ayant une
grande valeur patrimoniale, par la faune et la flore exceptionnelles qu'ils contiennent.
L’objectif du réseau Nature 2000 est de maintenir la diversité biologique des milieux, tout en tenant compte des exigences économiques, sociales, culturelles et
régionales dans une logique de développement durable, et sachant que la conservation d'aires protégées et de la biodiversité présente également un intérêt
économique à long terme.

TOPOGRAPHIE :
Les volcans de la chaîne des Puys, datent de l'ère quaternaire, les premières éruptions ont eu lieu il y a 95 000 ans environ, les plus
récentes il y a moins de 8 000 ans.
Leur hauteur varie généralement entre 100 et 300 m ; seul le puy de Dôme dépasse notablement cette hauteur, puisqu'il s'élève à 550
m au-dessus du socle cristallin. La chaîne des puys comprend aussi des maars de hauteur encore moindre.
Le puy de Sancy est un sommet d'allure alpine qui tranche radicalement avec les autres sommets du Massif central. En effet, on y
rencontre de fortes pentes et de nombreuses arêtes déchiquetées. Par ailleurs, quatre vallées, travaillées par les glaciers, prennent
naissance sur ses flancs :
- Chaudefour (nord-est) ;
- Fontaine salée (sud) ;
- Dordogne (nord) ;
- Biche (ouest).
Les sites de la chaîne des Puys ainsi que les monts-dore sont tous deux qualifiés de site de moyenne montagne.

SITUATION :
La chaîne des Puys est située dans le parc naturel régional des volcans d'Auvergne, à l'ouest de Clermont-Ferrand,
dans le département du Puy-de-Dôme et la région Auvergne. Il s'agit d'un groupe de 80 volcans alignés selon un axe
orienté nord-sud, sur une bande de 3 à 5 km de large pour un peu plus de 45 km de longueur.
Les monts Dôme sont entourés par les régions naturelles suivantes :
- à l'ouest et au nord par les Combrailles.
- à l'est par la Limagne.
- au sud par les monts Dore.
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Aydat

SCIENTIFIQUES

UNESCO

GRAND SITE 
DE FRANCE

PNRVA

NATURA 
2000

SMVVA
ONF / SMGF

MOND’ARVERNE 
COMMUNAUTE

LES ENFANTS

CHASSEURS
LES PRATIQUANTS DE 

SPORTS NATURE

LES TOURISTES

LES PECHEURS

LES AGRICULTEURS

LES PROFESSIONNELS
OUTDOOR 

PDIPR CLASSEMENT 
LOI 1930

notre engagement : ENCADREMENT & PEDAGOGIE
Canaliser la fréquentation du secteur central de la Chaîne des Puys.
Après avoir notamment rencontrés les acteurs institutionnels de la Chaîne de Puys (Mairies, Parc
Naturel Régional des Volcan d’Auvergne, Conseil départemental), nous avons compris que la
stratégie de gestion de la Chaîne des Puys tend à désengorger la fréquentation du secteur central de
la Chaîne des Puys. Le projet Actif Massif s’inscrit dans cette dynamique. Notre offre de service
structurée proposant des activités encadrées nous permet de proposer aux gens un ENCADREMENT et
une PEDAGOGIE ciblée sur la Nature.



Les atouts d ’Actif Massif
CONTEXTE TOURISTIQUE

p Actif Massif est implanté sur un territoire déconcentré de la chaîne des
Monts Dômes
p L'offre Actif Massif est novatrice et s'appuie sur un patrimoine naturel, et
culturel riche. Elle s'intègre naturellement dans son territoire
p Actif Massif développe une offre d 'activités à l 'année en sus de l 'activité
touristique constatée
p Notre stratégie vers les groupes entre pleinement dans cette dynamique
nationale

études

Déconcentration des flux touristiques

dans l’espace et dans le temps.

Emergence de nouveaux pôles

touristiques

Nouvelles Opportunités

Tourisme culturel et expérientiel

Dépaysement et proximité

Authenticité

Vers de nouveaux segments de clientèle 

(séniors, tourisme social…)

Juin 2021

…

…

Principaux freins au développement touristique : 

L’ENVIRONNEMENT NATUREL24 | ACTIF MASSIF | Dossier de présentation

p Pour pallier à ces freins, Actif Massif joue sur :
- le développement du réseau économique local
- un continuum territorial d 'offre touristique
- la forte qualité intrinsèque de l 'offre
- une mobilité décarbonée
- l 'originalité de l 'offre
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L’ENTREPRISE

L’ENTREPRISE
RESPONSABLE

LE LOGO ACTIF MASSIF

Il évoque, par ses couleurs, ses textes et ses symboles :
• l’idée de nature, de massif, de relief, de volcans,
• la notion d’hébergement au centre du projet
• l’aspect multi-activités,
• la pratique des activités de pleine nature,
• l’esprit de la cartographie IGN.

STRUCTURE JURIDIQUE
• Forme juridique : SAS (Société par Actions Simplifiées).
• Nombre d’associés : 9 
• Gérants :

o Rémi JALLON (statut de mandataire social – Président / Associé 
majoritaire) 

o Eric BROSSET (statut de mandataire social - Directeur)
• Capital social : 100 000 €

CLIENTÈLE VISÉE

L’ENTREPRISE RESPONSABLE25 | ACTIF MASSIF | Dossier de présentation
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SITE INTERNET
www.actifmassif.com

Le site web est le 1er vecteur de communication. Il reflète l’image de la structure 
Actif Massif.
Il constituera dans un premier temps un site web information dans lequel sera 
présenté de manière détaillée :
• les lieux
• les différentes prestations Gites, Lieu Évènementiel et base nature).

Il permettra également de décrire l’actualité de la structure
Actif Massif et sera une porte d’entrée vers les différents
réseaux sociaux (Instagram, Facebook, Strava, Run
Advisor, etc.), pour lesquels Actif Massif sera présent.

Dans un second temps et pour l’ouverture de
l’activité gites, www.actifmassif.com, se mutera en
site web marchand permettant aux personnes qui
le souhaitent de réserver leur séjour directement
en ligne.

LES PARTENAIRES

Nous avons conscience que le développement d’Actif Massif doit
s’inscrire dans un projet collectif impliquant :
- tous les acteurs du développement du tourisme vert au

cœur du parc naturel régional des volcans d’Auvergne.
- les acteurs économiques locaux afin de favoriser

les circuits courts.

De la mairie d’Aydat à la Région Auvergne-Rhône-Alpes en
passant par la communauté de commune Mond’Arverne, le

syndicat mixte du parc des volcans d’Auvergne, le Conseil
Départemental du Puy de Dôme, etc.. Nous impliquerons

tous ces acteurs à différents niveaux et à différents
moments de l’évolution du projet.

Franck SERRE (Maire d’Aydat) & Rémi

L’ENTREPRISE RESPONSABLE
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Aussi, parce que nous nous attacherons une attention toute particulière à la gestion de
nos ressources en eau, nous présenterons notre projet au Syndicat Mixte des Vallées de
la Veyre et de l'Auzon (SMVVA).

Nous avons l’ambition de faire de l’aménagement paysager de notre site un lieu
remarquable en terme de biodiversité locale. En effet, nous souhaitons mettre en place
de manière réaliste et progressive, une réserve floristique et faunistique protégée sur le
site.
Pour la mise œuvre de cet objectif, nous aurons à cœur de tisser une relation de
partenariat avec les établissements publics d’enseignement agricole locaux, tels que le
lycée agricole de Rochefort Montagne ou en encore de Marmilhat.

Enfin, une partie des gites Actif Massif serons présents 
sur les plateformes de réservations en ligne que sont   

AirBnb et Booking.com. 

Nous avons la certitude que notre projet ambitieux
répond aux objectifs et valeurs portés par notre territoire.
Il prend notamment en compte les exigences environnement-
ales et paysagères liées à la localisation exceptionnelle d’un site
situé au cœur du site classé de la chaine des puys, aux abords du
périmètre UNESCO, et au sein d’un territoire reconnu « Territoire
d’Exceellence Pleine Nature ».
Ainsi, nous sommes convaincus qu’Actif Massif peut concourir à la structu-
ration de l’offre « Pleine nature » du territoire ainsi qu’à la valorisation
saine de la chaine des Puys.

Notre projet requalifierait l’ensemble du site de l’ancien Village Vacances de la
Ville de Paris, ce qui apporterait une valeur ajoutée à la commune d’Aydat et ses
habitants. Il participerait ainsi au dynamisme local, à travers le maintien et la création
d’emplois, la collaboration avec divers prestataires locaux et le développement de lien
avec les associations présentes au sein de la commune (Tralalarts, Club Nordique Aydat
Pessade, Club de Voile, etc).
Nous inscrivons notre projet dans un esprit de développement durable. Nous souhaitons 
proposer à nos clients un paysage d’exception, mais souhaitons avant tout en garantir sa 
durabilité et en préserver son éco-systéme. 

L’offre d’activités pleine nature s’appuiera sur les 
compétences internes mais aussi sur le développement d’un 

réseau de prestataires externes locaux, notamment des 
accompagnateurs de moyenne montagne. 

D’un point de vue de la concurrence, nous souhaitons là aussi opter 
pour une démarche de partenariat. Actif Massif n’est pas seulement 

un gite mais propose une approche novatrice et personnalisée de la 
découverte de l’environnement naturel. Nous pensons donc apporter une 

valeur ajoutée complémentaire aux acteurs du tourisme vert déjà en place.

Le Syndicat Mixte de Gestion Forestière (SMGF) d’Aydat porte actuellement un
projet visant, entre autres, à valoriser les Puys de la Rodde et de Charmont. Ce
projet s’inscrit dans la continuité de ce qui est fait depuis 2014 au Puy de
Combegrasse.
L’intention de cette initiative est de désengorger le puy de Dôme et le Pariou
pris d’assaut par le public en connectant le réseau d’itinéraires existants et
futurs permettant le prolongement de la boucle de Combregrasse avec Aydat
et le château de Montlosier.
Concrètement, le projet vise à mettre en valeur les formes géologiques du Puy
de Charmont par la plantation d'essences forestières adaptées aux
modifications climatiques ainsi que de créer une estive au puy de la Rodde.

La localisation du site de l’ancien Village vacances (sur le flanc est du puy de la Rodde) est une
formidable opportunité de rendre notre projet Actif Massif acteur de cette initiative. Nous
sommes convaincus que des synergies sont possibles et avons à cœur de travailler avec le SMGF
d’Aydat ainsi que l’ONF.

L’ENTREPRISE RESPONSABLE



LES PORTEURS DE PROJET

29 | ACTIF MASSIF | Dossier de présentation L’EQUIPE



CREDITS

CONTACTS

PHOTOS :

Rémi JALLON
06 14 54 19 97
remijallon@actifmassif.com

Eric BROSSET
06 47 71 57 45
eric.brosset@actifmassif.com

Gérard FAYET – TERRE d’EXCEPTION Couvertures / p. 5-6 / p. 13 / p. 23

David GONTHIER – PIXEL EN CIME p. 2-5 / p. 10 / p. 12 / p. 17 (encart) / p. 21-22 / p. 26 / p. 27

Pauline SAUTAREL p. 19 / p. 25 / p. 26 (triangle) / p.28 (Eric & Rémi) / p. 29 (portraits)

Mickaël MUSSARD p.17

Florent GIFFARD p. 16 / p. 28 (Thomas)

Thomas LORET p. 26 (Franck SERRE & Rémi)


