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 Un peu d’historique 
 
« Parcs en Résidences », « Vivre ensemble à la campagne ». Deux projets réalisés entre 
2007 et 2011, durant lesquels les Parcs se sont interrogés sur les (vastes) questions de 
l’intégration et du lien social dans les territoires ruraux du Massif central à travers des 
résidences artistiques : 
 
Comment s’intègre t-on aujourd’hui quand on est un nouvel arrivant ? 
 
Comment vit-on ensemble à la campagne, ou comment fait-on société 
ensemble? 
 
De ces projets, desquels sont nés différentes œuvres artistiques et notamment deux 
films « Ici et là-bas », documentaire de Philippe Ayme en 2008, « Changement de 
Situation» de Camille Plagnet et Jeanne Delafosse en 2011(inséré dans le livre racontant 
leur périple de 6 mois « Nous avons fait un beau voyage »), a été révélée, par les 
artistes et sociologues impliqués dans les projets, la parole des habitants du Massif, 
mettant en lumière notamment la disparition des lieux de rencontres et d’échanges (en 
n’oubliant pas la disparition des services publics, qui y concourt). 
 
Les Parcs se sont alors tournés vers les bistrots, ces petits commerces, qui sont 
bien souvent le cœur du village, son âme, et qui meurent peu à peu. Ils étaient 
plus de 200.000 dans les années 60, ils sont à peine plus de 30.000 aujourd’hui. 
 
Diabolisation de l’alcool et du tabac avec différentes lois d’interdiction ? la télévision et 
internet faisant évoluer les relations sociales ? Développement d’un repli sur soi ou sur 
son chez-soi ? 
 
Les Parcs naturels du Massif central réunis au sein de l’IPAMAC, l’association Pays’Sage 
et la Chambre économique de Corrèze ont donc choisi de lancer une étude-action pour 
connaître ce lieu « bistrot », servant si souvent de lieu d’enquête pour les sociologues, 
mais jamais ou très rarement étudié en tant que tel. 

 
Quel avenir pour ce lieu en milieu rural ? Quelle viabilité économique ? Un lieu 
d’échange, de rencontres, de lien social ? Un bistrot de culture, ou une culture 
du bistrot ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1ère page de couverture du carnet de voyage de 
Camille Plagnet et Jeanne Delafosse, réalisateurs en 
résidences pendant 6 mois dans les Parcs du Massif 
central. 



Une étude socio-économique sous le regard d’un photographe 
 
Une équipe pluri-disciplinaire, composée de l’Université Blaise Pascal de Clermont-
Ferrand, et de la Compagnie d’aménagement des coteaux de Gascogne (qui gère le 
réseau des Bistrots de Pays en Midi-Pyrénées) étudie les bistrots du Massif central 
pendant une année, que ce soit leur aspect socio-économique, sociologique (rôle, 
fonction, ancrage du bistrot dans son environnement, regard porté par les habitants), et 
sensible (ambiance, décoration, ) pour savoir ce qu’est un bistrot du Massif central 
aujourd’hui et comment imaginer, avec les bistrotiers et les habitants, un bistrot de 
demain ! 
 
Le tout sous le regard attentif et passionné de Pierrick Bourgault, journaliste et 
photographe, découvreur des bars du monde (www.monbar.net) 
 
Un comité scientifique composé d’enseignants de la faculté de Clermont-Ferrand (piloté 
par Pascal Desmichel, ferrovipathe et amoureux des lieux ordinaires), de géographes, 
sociologues, ethnologues (…) tels que Martin de la Soudière, grand arpenteur du Massif 
central, ou Philippe Gajewski, auteur d’une thèse sur les bistrots en milieu rural en 
Auvergne et en Ecosse, suit aussi cette étude. 
 
Leur mission :  
• Analyser 16 lieux (2 par territoire impliqué dans la coopération) pour comprendre les 
réalités socio-économiques des bistrots ruraux et leur rôle sur la commune ; étudier le 
rôle de la culture dans le maintien et le développement de ces lieux 

• Un travail de créativité sur les bistrots ruraux de demain (soirées participatives 
ouvertes au public)  
 
La méthode :  
• Immersion sur chacun des territoires de groupes d’étudiants en master tourisme et 
développement local de l’Université Blaise Pascal de Clermont Ferrand encadrés par des 
membres de l’équipe d’enseignement, à la rencontre de 16 bistrots  

• Approche participative avec les partenaires locaux et les habitants : organisation 
d’une soirée participative par bistrot étudié.  

• Approche artistique et sensible de ces lieux : photographies de Pierrick Bourgault  
 

Crédit photo- Pierrick Bourgault 



A la découverte de 16 bistrots du Massif central 
 

 
 
 
 
 

 
 

La Taverne du Beffroi à Châteldon  
Parc naturel régional Livradois-Forez 

 
Le Demezous à Domaize 
Parc naturel régional Livradois-Forez 

 
     
 Le restaurant Lou Paouzadou à Buzeins 

Parc naturel régional des Grands Causses 

 
L’Hôtel du Nord à Cornus 

  Parc naturel régional des Grands Causses 

 
Le Bar de la Fontaine à Cheissoux  
Parc naturel régional de Millevaches en Limousin 

 
Chez Nanou à Millevaches  

Parc naturel régional de Millevaches en Limousin 

 
Chez Maryse à Monceaux sur Dordogne 

Bistrot de Pays de Corrèze 

 
L’Auberge de Concèze à Concèze 

Bistrot de Pays de Corrèze 

 
  Alta Terra à Lavigerie 
Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne   

 
L’Auberge de la Providence à Saint-Donat 

Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne   

 
Chez Marie Café à Lapras/Saint-Basile 

   Parc naturel régional des Monts d’Ardèche 

        
Chez Baratier à Laviolle 
Parc naturel régional des Monts d’Ardèche 

 
 Le Vieux frêne à Tarentaise 

Parc naturel régional du Pilat 

 
Le café de la belote à Planfoy 
Parc naturel régional du Pilat 

 

Le bar de la Fontaine à Foissy les Vezelay 
Parc naturel régional du Morvan 

 
Le Little Pub à Alligny en Morvan 

 Parc naturel régional du Morvan 

Crédit photos- Pierrick Bourgault 



Un guide méthodologique, une expo photo 
itinérante et le Printemps des Bistrots 

 
  
La production attendue de tout ce travail : 
 

 La réalisation d’un guide méthodologique à destination des acteurs du Massif, 
des élus, des habitants, des bistrotiers, pour trouver des pistes de viabilité de ce 
lieu, et valoriser ces petits commerces qui font souvent vivre le village et 
permettent des rencontres intergénérationnelles  

 
 Une exposition photo itinérante réalisée par Pierrick Bourgault 

(www.monbar.net) permettant de découvrir la diversité et la convivialité de ces 
lieux indispensables à nos campagnes : «  Un bistrot sinon rien ! Grands espaces 
et petits lieux du Massif central » 

 
Bienvenue dans cette tournée des cafés, bars et auberges des Parcs naturels du Massif 
Central. Savourez les nourritures locales, l'atmosphère des soirs de concert et des jours 
ordinaires, rencontrez les habitants des territoires, les artistes émergents ou confirmés, 
d'ici ou d'ailleurs.  Ces photographies réalisées par Pierrick Bourgault rendent hommage 
aux cafés de campagne, à celles et ceux qui les animent. Au fil des saisons, le 
photographe a partagé les fêtes, les moments d'intimité, de neige et de canicule. Son 
site : www.monbar.net 
 

 Le Printemps des bistrots du Massif central : mars à juin 2013 
 
Les fleurs à bulbes et les oiseaux vous le disent, le 
printemps est là et s’invite dans les bistrots ! Pour fêter la 
saison où tout renaît, les Parcs naturels régionaux du 
Massif central, l’association Pays’Sage et le réseau des 
Bistrots de Pays de Corrèze lancent la 2ème édition du  
PRINTEMPS DES BISTROTS pour montrer que le Massif 
central bouge et se bouge ! 
 
Au menu, du Morvan aux Grands Causses, de Millevaches à la Corrèze et du Pilat aux 
Volcans d’Auvergne : apéros-tchatches ou bavards, plats mitonnés, rencontres culturelles 
et artistes en sauce de mars à juin ! 
 

Après une 1ère édition en 2012 qui a donné lieu à l’organisation de 27 dates (concerts, 
théâtresur différents territoires du Massif Central, le Printemps des Bistrots se 
poursuit en 2013 avec plus de 40 dates – et donc + de 40 bistrots- à l’échelle du 
Massif central ! 
 
Chaque territoire concocte sa programmation, en concertation avec ses partenaires 
locaux (associations culturelles, gérants des bistrots,…). Des tournées d’artistes sont 
également organisées à l’échelle du Massif central : cette année Gipsy Juke Box, La 
maison qui tient chaud, les Tortues Jeanine ou encore Slash Gordon traversent le Massif 
central ! 
 
Le rendez-vous « Printemps des Bistrots » a été bâti sur le modèle des Bistrots d’hiver, 
évènement créé par l’association Pays’Sage :  
 
- Un apéro tchatche ou bavard : Rencontre-débat sur un sujet d’actualité, une 
thématique propre au territoire, …  
- Un repas : Déjeuner ou dîner préparé par le bistrotier avec (pour partie) des produits 
locaux  
- Un spectacle  

 



Les rendez-vous à ne pas manquer ! 
 
 
 
Parc naturel régional du Pilat 

 
15 mars : Slash Gordon au Père Darbel, Longes 
Apéro bavard : S’investir selon ses moyens dans un projet local 
22 mars : La maison qui tient chaud à l’Auberge de Saint-Sabin, Colombier 
La forêt du Pilat, une forêt aux mille facettes 

5 avril : Claudine Lebègue à l’Auberge de Lupé, Lupé 
Apéro bavard : Quels circuits pour les produits fermiers du Pilat ? 
12 avril : Gipsy Juke Box à la Taverne du Rosey, Marlhes 
Apéro bavard : Vivre à la campagne sans voiture : mission impossible ?!  
26 avril : Les Tortues Jeanine au P’tit Saint Just à Doizieux 
Apéro bavard : Le bistrot de demain : un distributeur de boissons ou un lieu d’échange ? 
 
Parc naturel régional des Grands Causses 

 
16 mars : Les Tortues Jeanine à l’Auberge de la Combe, Melvieu 
Apéro tchatche : La toponymie occitane et le légendaire avec Christian Pierre 
Bedel, Institut occitan de l’Aveyron 
23 mars : Bernard Combi au restaurant du château, Montjaux 

Apéro tchatche : Mobilité en milieu rural : quelles alternatives à la voiture individuelle ? 
avec  Michel Jacquemin, association CANOPEE 
6 avril : Budapest au restaurant Lou Paouzadou, Buzeins 
Apéro tchatche : Les pratiques artistiques musicales en milieu rural avec  Cécile Coefel, 
CMAFD, Fédération des acteurs culturels de l’Aveyron 
18 mai : Gipsy Juke Box à l’Hôtel du Nord, Cornus 
Apéro tchatche : Découverte des produits locaux en circuits-courts avec Joël Thomas de 
la Chambre d’agriculture de l’Aveyron 
25 mai : Antonio Placer à la Dent, Saint-Jean de Brusque 
Apéro tchatche : La place de l’artiste dans le territoire avec Antonio Placer 
 
 
Parc naturel régional de Millevaches en Limousin 

 
17 mars Sale petit bonhomme à l’Auberge du bois de l’étang, Peyrat-le-Château 
Apéro tchatche : L’histoire des oiseaux communs en Limousin avec la SEPOL 
24 mars Tony Celio au Restaurant des Sources, Féniers 

Apéro tchatche : L’isolation du bâti ancien, quelle technique, quels matériaux ? avec 
Edouard Lynch 
24 mars L’âme des fous à l’Auberge du Lac, Viam 
Apéro tchatche : Histoires et personnages du village avec l’association « Les amis de 
Viam » 
7 avril Du Bartas à l’Hôtel des voyageurs, Tarnac 
Apéro tchatche : L’occitan et les langues régionales, quel avenir ? avec l’Institut d’étude 
occitane du Limousin 
14 avril L’Italie qui chante à La Fontaine, Sornac 
14 avril Le Quartier Makibé à l’Auberge du Cantou, Affieux 
Apéro tchatche : En moyenne, un français possède 100 esclaves et vous ? Ou une petite 
histoire de l’énergie, avec Energies pour demain et le PNR de Millevaches en Limousin 
21 avril DENI au Chatel, Combressol 
Apéro tchacthe : La gestion forestière sur le Plateau de Millevaches en Limousin, avec 
Nature sur un plateau  
 
 



 
Bistrots de Pays de Corrèze 

19 avril  Tomislav au bistrot « Chez Mestre », Lagarde-Enval 
20 avril    Tomislav à l’Auberge de Concèze, Concèze 
21 avril  Tomislav au bistrot Le Vendonnais, Saint-Julien le Vendomois 
8 mai  Gipsy Juke Box au Bon Repère, Sexcles 

9 mai  Gipsy Juke Box au bistrot Chez Maryse, Monceaux sur Dordogne 
10 mai Gipsy Juke Box à La Châtaigneraie, Lamazière Basse 
11 mai Gipsy Juke Box au Roseix, Vars sur Roseix 
25 mai I am a band à l’Auberge du Mayne, Saint-Bonnet-la-Rivière 
26 mai I am a band au Gour Noir, Saint Pantaléon de Lapleau 
 
 
Parc naturel régional du Morvan 

 
16 mars : Balor au Moulin, La Petite Verrière 
30 mars : Polixène à l’Aqueduc, Montreuillon 
30 mars : Aurélien Robert trio au Bar de la Fontaine, Foissy les Vezelay 
13 avril : Tortues Jeanine au Little Pub, Alligny en Morvan 

27 avril : So Kalmery et Pytshens Kambilo au Café Parisien, Saulieu 
4 mai : Maria Dueñas au Morwan Café, Luzy 
25 mai : Le duo Soffio au Morwan Café, Luzy 
 
 
Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne 

30 mars Slash Gordon au bar du camping de la Sioule, St-Bonnet-Près-Orcival  
 Apéro tchatche : avenir des bistrots et intégration des nouvelles populations ?  
5 avril 2013 – Le Comité à Archipel Volcans, Laschamps (Saint-Genès-
Champanelle) 
Apéro tchatche : marque Parc et circuits courts ?  

13 avril 2013 – Gipsy Juke Box à l’Hôtel de la Providence, Egliseneuve d’Entraigues  
Apéro tchatche : les contes, légendes et mystères d’Auvergne avec André Ricros 
14 avril 2013 – Le bal des Loups à l’Auberge paysanne, Malbo 
Apéro tchatche : archéologie et les fouilles de Malbo avec F. SURMELY 
27 avril 2013 – La Maison qui tient chaud à l’auberge de l’Eau verte, Champs/ 
Marchal  
Apéro tchatche : rendu photographique sur les paysages en Sumène Artense 
30 avril 2013 – Les Rivets Sauvage à la Bonne Auberge, Laurie 
Apéro tchatche : les oiseaux (intervention LPO) 
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