
3 jours 
pour 

changer 

de vie
3 jours pour 
découvrir des offres,
rencontrer les acteurs
locaux et tisser les réseaux 
indispensables pour réussir votre 
installation dans le cantal.

17,18 et 19
octobre 2018

Programme et inscription

cantalauvergne.com

2424e session 
d’accueil d’actifs 
dans le cantal



- appui 
méthodologique 
et accompagnement 
personnalisé de votre projet.

- visite d’entreprises à reprendre :
commerce, artisanat, services, tourisme, 
agriculture, industrie, transformation et 
vente de produits de la ferme, associés 
d’exploitation et découverte des 
opportunités d’installation : emplois 
salariés, santé, télétravail en indépendant 
ou salarié.

- rencontres avec des cédants, chefs 
d’entreprises et élus locaux.

- Forum de l’installation pour rencontrer 
tous les acteurs susceptibles de vous 
aider à réussir votre installation.

témoignage
Famille leray

«Stephanie, qui est mosaiste, 
voulait revoir les saisons, les 
montagnes,  alors nous avons 
tenté l’aventure et nous avons 
été accompagnés pour mener 
notre projet à bien. C’était un 
choix de vie pour nos enfants et 
nous qui venions de Bretagne. 
Une fois installés, nous avons 
eu l’opportunité de reprendre 
l’Auberge de Puech Verny.

Nous sommes tellement ravis 
de l’accueil qui nous a été 
reservé et de notre nouveau 
cadre de vie dans la Vallée 
de la Jordanne au pied du 
Puy Mary. »

Programme
24e session d’accueil d’actifs

3 
jours pour 
changer 

de vie



Puy mary

Au coeur
du Cantal, se
dévoile une montagne
doucement étagée, de prairies en 
sommets, de villages en estives. Le Grand
Site de France Puy Mary Volcan du Cantal, labellisé
en 2012 par le Ministère de l’environnement, c’est un volcan
mais c’est surtout un gage de développement touristique durable
et responsable garantissant un accompagnement des porteurs de projet 
dans un site emblématique des volcans d’Auvergne.

Été comme hiver, le Massif du Puy Mary possède des arguments forts pour attirer 
et satisfaire : une nature riche et préservée, des paysages grandioses, une 
culture authentique et vivante, de nombreuses activités et des équipements de 
loisirs et services. L’agriculture est une activité à part entière sur le massif. Les 
AOP et AOC fromagères et bouchères sont la garantie d’une démarche de 
qualité et contribuent à la valorisation du territoire.

Territoire rural dynamique, chaque vallée dessert les principaux bassins de vie que 
sont Aurillac, Riom-ès-Montagnes, Murat et Mauriac. Le Puy Mary accueille  500 000 
visiteurs chaque été, cette offre touristique majeure se complète avec les sites 
d’activités hivernales que sont le Lioran, le Col de Légal et le Col de Serre.

installez vous sur un volcan en activité(s) !

volcan du cantal

grand site de France



contact 
mission accueil du conseil 
départemental du cantal
mission.accueil@cantal.fr
04 71 46 21 21

Programme et inscription

cantalauvergne.com

les frais de formation, d’hebergement 
et de restauration sont pris en charge.
Seuls les frais de déplacement aller/retour pour se 
rendre à la session sont à votre charge.
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