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Tournée générale ! 
Quand le Massif central réinvente ses

bistrots.
Un livre réalisé par les Parcs naturels du Massif central

Cet ouvrage est à la fois :

Un plaidoyer pour sensibiliser les élus et soutenir les 
bistrots, commerces de proximité indispensables aux 
campagnes et moyennes montagnes du Massif central et de 
toute la France. Les auteurs racontent l’histoire de ces drôles de 
lieux et rappellent la nécessité de maintenir et développer les 
bistrots, espaces de vie, de débats et d'échanges. 

Un outil, avec des fiches pratiques et des exemples d’ici et 
d’ailleurs pour donner des idées et astuces aux bistrotier(e)s
actuel(le)s et futur(e)s, en adéquation avec les valeurs des Parcs 
naturels : se fournir en produits locaux, proposer une 
programmation culturelle – mais aussi des outils pour mieux 
communiquer, choisir le statut juridique adapté, connaître ses 
charges et redevances et ses droits.

Le récit d’une « tournée générale » du Massif central à 
travers seize de ses bistrots, à la rencontre des patrons et des 
clients, d'atmosphères et ambiances, de jour comme en soirée, 
en hiver, à la belle saison.

Ce livre est issu d’un projet collectif coordonné par l’IPAMAC, 
association des Parcs naturels du Massif central, qui œuvre au 
développement durable et au dynamisme de ce vaste massif de 
85 000 km², le plus grand espace protégé d’Europe. Morvan, 
Livradois-Forez, Millevaches en Limousin, Monts d’Ardèche, 
Grands Causses, Volcans d’Auvergne, Pilat, Causses du Quercy,
Haut-Languedoc, Cévennes : ces dix territoires impulsent et 
soutiennent des projets « afin qu'une autre vie s’invente ici ». 
Des projets culturels, touristiques, environnementaux pour que le 
lien social perdure dans les campagnes et moyennes montagnes 
du Massif central, afin que les habitants et la nature vivent en 
harmonie. Le projet Bistrots du Massif central a été conduit en 
partenariat avec l’association Pays’Sage et la Chambre 
économique de Corrèze. Seize établissements ont été étudiés. 
Son analyse et ses conclusions s'appliquent à la plupart des 
bistrots ruraux de France.

Avant-propos de Lorraine Chenot, Présidente référente culture de
l’IPAMAC, et de Christian Audouin, Président de l’IPAMAC :
« L’ouvrage que vous allez découvrir a été conçu pour 
accompagner les porteurs de projets dans leur installation, 
comprendre les réalités du métier de bistrotier, répondre aux 
interrogations des élus quant à l’utilité de ces lieux, débits de 
boissons, de lien social et de culture. Mais c’est aussi un récit 
vivant et coloré pour aller à la rencontre des bistrotiers du Massif 
central et de leur univers et vous donner envie de pousser la 
porte du bistrot de votre village. »
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