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otloiresemene.fr /

e.com

www.gorgesdelaloir

Bienvenue...

Visiter

Situé aux confins du midi de l’Auvergne en Haute-Loire
et aux portes de la région Rhône-Alpes, Loire Semène
regroupe sept communes pleines de charme : Aurec-surLoire, La-Séauve-sur-Semène, Pont-Salomon, Saint-Didieren-Velay, Saint-Ferréol-d’Auroure, Saint-Just-Malmont,
Saint-Victor-Malescours.
Point de départ pour l’exploration du Massif Central, ce lieu
est idéal pour redécouvrir les plaisirs simples et apaisants
des activités de pleine nature et profiter des paysages
exceptionnels façonnés par la jeune Loire et ses rivières.
Loire Semène est également riche d’un patrimoine bâti
étonnant avec ses châteaux, ses bourgs médiévaux et ses
nombreux sites industriels témoins d’une activité économique
et commerciale florissante.
Visiter Musées // Grands sites			
Découvrir Aurec-sur-Loire // Saint-Didier-en-Velay // Pont-Salomon
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S’activer Randonnée pédestre et VTT // à cheval // Pêche // Loisirs
Savourer Produits d’ici // A vos paniers !
Se restaurer Cuisine gastronomique // Cuisine traditionnelle //
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Se loger

Hôtels // Meublés et gîtes // Chambres d’hôtes // Aire de
service pour camping-cars // Hébergement grande capacité // Campings
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Se divertir		

24

La-Séauve-sur-Semène // Saint-Ferréol-d’Auroure // Saint-Just-Malmont
// Saint-Victor-Malescours

Cuisine italienne // Restauration rapide

Le territoire de Loire Semène préserve ses traditions à travers plusieurs musées de
terroir. Découvrez les savoir-faire, les coutumes et le patrimoine culturel dans ces
lieux de mémoire.
AUREC-SUR-LOIRE
PONT-SALOMON

MUSÉE DE LA FAULX
Ancien atelier de fabrication, reconstitution d’une
salle de classe de l’époque, photographies, salle
d’exposition des outils, film « Au Fil de l’Eau
».Exposition contemporaine « L’ Âme Rouillée «.
Possibilité de démonstration de platinage. Circuits
pédestres dans le village et le long de la Semène
disponibles gratuitement.

CHÂTEAU DU MOINE
SACRISTAIN
Dominant la Loire, il abrite un musée de la Vigne et
du Vin, plusieurs salles d’expositions retraçant la vie
d’autrefois (salle de classe 1920, espace rural, cuisine ancienne, espace religieux, salle de vêtements
anciens, salle de maquettes de monuments français,
espace communication…).
Fin Avril à fin Septembre : ouvert tous les jours de 14h à
18h
D’octobre à mai : ouverture sur rendez-vous sauf durant les
expositions.
Toute l’année sur rendez-vous pour les groupes (10 pers.)
Entrée gratuite.

Visite uniquement sur réservation
4 € adulte / 3 € réduit (groupes à partir de 10 personnes, jeunes de 12
à 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi) / gratuit pour les -12 ans

Site du Foultier, Rue des Martinets • 04 77 35 87 07
musee@loire-semene.fr - www.museedelafaulx.fr

SAINT-JUST-MALMONT

MAISON DU PASSEMENTIER

Place des Marronniers • 04 77 35 26 55
amisduvieilaurec@gmail.com
amis-du-vieil-aurec.e-monsite.com
Page Facebook : facebook.com/amisduvieilaurec/

LA-SÉAUVE-SUR-SEMÈNE

Découvrez le quotidien des fabricants de rubans
du XIXème siècle en découvrant leur lieu de vie et
de travail tout en assistant à la démonstration de
production de motifs grâce à leurs métiers à tisser
et leurs milles et un fils !
Ouvert toute l’année sur réservation
Entrée gratuite

ABBAYE CISTERCIENNE
Siège de la Communauté de Communes Loire
Semène. Une exposition permanente située dans le
cloître de l’abbaye illustre son histoire.
Ouvert toute l’année de 9h à 12h et de 14h à 17h
du lundi au vendredi - Entrée libre
Rue Saint-Dominique • 04 77 35 63 20
Document réalisé par la Communauté de Communes Loire Semène dans le cadre de sa politique de développement touristique. Création : service Communication Communauté
de Communes Loire Semène. Impression : en interne. Crédits photos : © L. OLIVIER, C. VIAL, Maison du Tourisme de Haute-Loire. Document non contractuel. Sauf erreurs typographiques. L’Office de tourisme Loire Semène ne saurait être tenu responsable d’éventuelles erreurs indépendantes de sa volonté. Avril 2020.

1 place de l’abbaye • 04 71 75 69 50
accueil@loire-semene.fr • www.loire-semene.fr
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Découvrir

Saint-Didier-en-Velay

Aurec-sur-Loire
Aurec-sur-Loire, bourg aux allures moyenâgeuses, est blotti dans une pittoresque boucle de
la Loire, dernier fleuve sauvage d’Europe. Sur les hauteurs de la commune, à Mons, une table
d’orientation offre, par temps clair, une vue exceptionnelle. La commune bénéficie d’un cadre
remarquable où la vallée, à la fois sauvage et animée est dominée par des plateaux qui ont
conservé leur aspect rural traditionnel.
A voir : un parcours de fresques murales vous guide dans la visite du patrimoine médiéval d’Aurec-surLoire. Véritable musée en plein air, l’ensemble offre une promenade historique, poétique, artistique et
ludique, unique en son genre.

Saint-Didier-en-Velay constituait l’une des baronnies les plus riches et les plus puissantes du
Velay. Le bourg, à l’abri d’un vaste château-fort construit entre le 10ème et le 13ème siècle, a
conservé de ce passé glorieux un patrimoine architectural au cachet médiéval (rues pavées,
maisons en pierre, petites places, fontaines…).
// Un dépliant de visite « Promenade historique à Saint-Didier-en-Velay » est téléchargeable sur le site www.otloiresemene.fr

Visite guidée du Bourg Médiéval et de ses châteaux sur demande
auprès de l’association «Les Amis du Vieil Aurec»: 04 77 35 26 55 - Tarif 3€/personne
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// Un dépliant de visite « Promenade historique à Aurec-sur-Loire » est téléchargeable sur le site www.otloiresemene.fr
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Château du Moine Sacristain
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Verger conservatoire
Porte David et échauguette
Maison du Bailli
Maison du Greffier,
Maison de l’Apothicaire
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Eglise
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Château seigneurial,
cour renaissance et parc
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Grille en fer forgé

Vestige du Prieuré
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Hôtel de Chazournes
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Chapelle des Pénitents
Couvent des Augustines
Eglise
Hôtel de la Fressange
Maison Montmorency
Halle (ou Grenette)
Maison Lafayette
Maison du Bon Coin
Tounes du 18ème siècle
Fontaine de la Bédouère

Porte et Tour des jardins
Auberge de Tournebride
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Découvrir

Saint-Ferréol-d’Auroure

De tous temps appréciée pour la qualité de son
environnement, Saint-Ferréol-d’Auroure est une
commune très ancienne. On dit même que l’ancien
cimetière, situé derrière l’église actuelle, existait en
900. Dès le 17ème siècle, et ce jusqu’aux années 50,
elle fut un fleuron de la clouterie.

Pont-Salomon

Situé aux portes de l’Auvergne, sur l’axe routier entre SaintEtienne et Le-Puy-en-Velay, Pont-Salomon tire son nom d’une
légende : la commune fut le lieu où l’on faisait payer l’impôt sur le
sel : Pont du sel. Plus récemment, Pont-Salomon doit son renom
à la Faulx fabriquée dans cette cité depuis 1842.

En vous promenant dans le village et ses alentours,
vous pourrez découvrir de nombreux éléments de
petit patrimoine : « cabanes à biches à lait », lavoir,
calvaire, chapelle Saint Roch, four à pain, moulin,
puits, gour de l’âne...
Au départ de Saint-Ferréol-d’Auroure, le randonneur
pourra découvrir une nature protégée et des points
de vue remarquables...

La-Séauve-sur-Semène

Tranquille et accueillante, La-Séauve-sur-Semène
se situe dans un cadre champêtre offrant de
nombreuses activités familiales de pleine nature :
plan d’eau, accrobranche, pêche...
Les allées planes, passant de chaque côté de
la rivière « Semène » et partant de l’abbaye
cistercienne, offrent la possibilité de promenades
faciles et bucoliques...
C’est aussi de l’abbaye que des parcours de
randonnées démarrent permettant de découvrir
une campagne préservée alternant forêts et
paysages agricoles.
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Eglise
Mairie
Salle Massenet
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Ecole
Site du Foultier
Vieux Moulin
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// Un dépliant de visite « Il était une

fois... Pont-Salomon, capitale de la
Faulx » et « A la découverte du village »
est téléchargeable sur le site
www.otloiresemene.fr

Saint-Victor-Malescours
Calme et tranquille, Saint-Victor-Malescours se
situe à 875 m d’altitude. Ses nombreux espaces
boisés permettent de respirer l’air pur lors de
promenades à pied, en VTT ou à cheval.
Le bourg fraîchement rénové et l’église édifiée aux
environs de l’an 1000, sont à découvrir.
La Semène, rivière claire et chantante, borde et
traverse la commune sur 11 km d’est en ouest
hébergeant une espèce rare : la « moule perlière ».

Saint-Just-Malmont
Saint-Just-Malmont bénéficie de nombreuses
richesses du petit patrimoine. La faune et la
flore typiques de la moyenne montagne sont à
découvrir.
Saint-Just-Malmont, ancienne cité rubanière
aujourd’hui fleuron mondial de l’industrie textile,
garde de son passé des vestiges rappelant l’histoire
de la commune : la maison du Passementier,
l’acqueduc de Pignol, la pierre Saint-Martin, le
barrage de l’Echapre...
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Découvrir
L'atelier du siège

Collectif créateurs 43

SAINT-DIDIER-EN-VELAY

SAINT-DIDIER-EN-VELAY

Tapisserie d’ameublement - réfection de fauteuils
anciens ou modernes, banquettes, chaises, poufs,
méridiennes, têtes de lit, selleries médicales.

Créé en 2018 le Collectif de Créateurs de SaintDidier en Velay est membre de l’association
Flânerie des Arts. Il organise, par an, une exposition
de peintres et sculpteurs et deux boutiques
éphémères pour présenter l’artisanat d’art.

Ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 19h.
Ouverture : Du 01/01 au 31/12/2020 Ouvert le
samedi matin de 09h à 12h.

Les dates d’ouvertures sont en fonction des
manifestations proposées par le collectif.

Fermé le samedi après-midi et le dimanche.

06 82 80 19 27 • collectifcreateurs43@gmail.com
Facebook/collectifcreateurs43

8 Faubourg de la Péchoire
06 13 90 71 55 • latelierdusiege43@gmail.com
Facebook : L’ Atelier du siège

Atelier Numéro°7
SAINT-DIDIER-EN-VELAY
Ouvert en Juin 2019, l’Atelier N°7 est d’abord un
atelier partagé (céramique, couture, peinture...)
C’est aussi un lieu de cours et de stages, pour
adultes et enfants, désireux de découvrir des
techniques diverses. Enfin, c’est un espace
expo-vente, où l’on retrouve les productions des
créateurs résidents.
Ouverture : Du 01/01 au 31/12/2020
Ouverture le mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de
14h à 18h. Le samedi de 9h à 12h. Fermé lundi, mardi et
dimanche.
6 Rue de la Mercière
06 69 02 31 32 • atelier-n7.wixsite.com/accueil
Facebook/atelier n7
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Atelier Cache-Paille
LA-SÉAUVE-SUR-SEMÈNE
Thérèse
est
canneuse-rempailleuse
en
ameublement et produit des pièces de vannerie. De
son atelier, où les végétaux sont travaillés, tressés
et tissés, se dégagent des odeurs de paille, rotin
et osier. En partenariat avec des céramistes elle
crée des pièces uniques mêlant terre et végétaux
: tabourets ou luminaires en terre cuite cannés, ou
créations sur mesure selon vos envies.
Sur réservation
Avenue Marcel Pagnol
04 71 61 01 13 • cachepaille@gmail.com
www.cachepaille.com

11

S’activer
Randonnée pédestre et VTT
Loire Semène est une terre propice à la
pratique de la randonnée pédestre et
du VTT.
Offrant de nombreux sentiers balisés,
chacun pourra trouver la randonnée qui
lui est adaptée : circuit découverte pour
les plus petits, itinéraires de Grandes et
Petites Randonnées (GR et PR)…

Escalade
SAINT-FERRÉOL-D’AUROURE

SITE DE LA SEMÈNE
Localisée sur la commune de Saint-Ferréol-d’Auroure, le site d’escalade, culminant à 560 mètres
domine « les Gorges de la Semène».
Avant de s’élancer, il est indispensable de posséder
le matériel spécifique, de savoir l’utiliser et posséder
les techniques de progression et d’assurage de l’escalade. (60 voies)

Espace Trail

Découvrez les Gorges de la Loire et de
la Semène ainsi que les contreforts du
Pilat en parcourant 17 circuits dédiés
au trail, huit liaisons, plus de 200 km
d’itinéraires accessibles aux coureurs
de tous niveaux.
L’espace trail des Gorges de la Loire
vous permettra de traverser des
paysages diversifiés au relief bien
marqué, tout en prenant du plaisir sur
des sentiers balisés.

145 KM de chemin / 14 PR balisés

Ouvert de Mars à Novembre - Pratique libre

LES SENTIERS D’INTERPRÉTATION

• Le Crouzet (Saint-Didier-en-Velay) : itinéraire
retraçant la vie d’autrefois
• Promenade historique du bourg médiéval d’Aurecsur-Loire et de Saint-Didier-en-Velay
• Parcours de fresques murales à Aurec-sur-Loire
• Circuit « Il était une fois... Pont Salomon »
• La Tour d’Oriol, édifice du 11ème siècle à Aurec-surLoire
• Table d’orientation de Mons avec une vue à 360° à
Aurec-sur-Loire

SAINT-DIDIER-EN-VELAY

ALTISPORTS 43

Location et réparation de Vélo, VTT et Vélo à
Assistance Electrique.
Lieu-dit Robert • 04 71 56 09 15
altisports43@orange.fr

En vente à l’Office

de Tourisme :

IGN, fiches de
Topo-guides, cartes
sur
chargement gratuit
randonnées (en télé
.fr)
ene
em
res
tloi
w.o
ww
le site internet :
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HARAS DE L’HERMET

Dans un cadre remarquable au cœur des Gorges de la
Loire, le Haras de l’Hermet est un point de départ idéal
pour de nombreuses randonnées accompagnées.
Agréé Jeunesse et Sport
Ouvert toute l’année

Promenades d’1h ou 2h, 1/2 journée, journée, week-end, abonnement 10h
Tarif unique : 18 € - Abonnement adulte et enfant 155 €

L’ Hermet • 04 77 35 25 36
www.quarter-horses.fr

SAINT-VICTOR-MALESCOURS
ÉCURIE DE LA TOURETTE

Promenade et location de poneys sur RDV, cours poneys
(à partir de 4 ans), stages vacances scolaires, accueil de
groupes.
Agréé Jeunesse et Sport
La Tourette • 06 98 18 42 43
www.ecuriedelatourette.com

ÉTANG D’AUREC-SUR-LOIRE
Contact: aappma.aurec.sur.loire@pechehauteloire.fr
06 65 01 53 09

LA-SÉAUVE-SUR-SEMÈNE
PARCOURS SANS TUER

Au départ de la station d’épuration de la Séauve jusqu’à
la passerelle en bois (Ancienne aire de loisirs). Ce parcours de 1,2 km s’adresse aux pêcheurs passionnés,
privilégiant la capture de beaux spécimens sauvages
et respectant ces derniers en leur rendant la liberté.
Au départ du plan d’eau.

PLAN D’EAU

Au pas, au trot, au galop…

AUREC-SUR-LOIRE

Magnifique parcours de pêche de 3 km sur le barrage de
Grangent en 2ème catégorie. Sandres, perches, brochets
et poissons blancs sont présents en quantité. En 1ère
catégorie les Gorges de la Semène sont à découvrir...

PONT-SALOMON

A cheval et à poney
Le plaisir de monter en toute confiance
des montures sereines et tranquilles...

PARCOURS DE PÊCHE

http://aappma-de-saint-didier-en-velay.e-monsite.com
04 77 35 74 14 - breuil-laurent@bbox.fr

La Fayette • 04 71 75 69 50
contact : accueil@loire-semene.fr

LES SENTIERS D’INTERPRÉTATION

AUREC-SUR-LOIRE

Pêche de loisirs. A proximité tables de pique-nique et
terrain de pétanque.

>> www.espacetrailgorgesdelaloire.fr <<
officedetourisme@loire-semene.fr / 04 77 35 42 65

Pêche

A.A.P.P.M.A « Les Amis de la Semène » • 06 72 74 44 29

SAINT-DIDIER-EN-VELAY

MONITEUR / GUIDE DE PÊCHE

Cette passion prend ici tout son sens
avec la jeune Loire, dernier fleuve
sauvage d’Europe et ses nombreux
affluents. Les accès sont faciles et
toutes les techniques sont efficaces.
SAINT-DIDIER-EN-VELAY
PLAN D’EAU

Carpes, gardons et tanches. Toutes les techniques de
pêche sont autorisées sauf le lancer ‘‘au leurre’’ qui est
interdit toute l’année. La pêche avec moulinet est permise les week-ends de l’ouverture de la pêche à la truite
(Mars) jusqu’au week-end de Pâques, ouvert tous les
jours. Réglementation : 3 truites par pêcheur et par jour.
A.A.P.P.M.A. Saint-Didier- en-Velay • 04 77 35 74 14

Sur les rivières du département, c’est avec plaisir que
Guillaume Sajous, diplômé d’état BPJEPS, vous fera
découvrir la pêche en dérive aux appâts naturels.
Technique aussi subtile qu’efficace pour la capture
de Dame fario. Initiation ou perfectionnement pour
tout public.
06 11 61 34 59 • www.peche-sauvage.com

13

S’activer

LA-SÉAUVE-SUR-SEMÈNE

Loisirs

Jetez-vous à l’eau ou repoussez vos limites... Faites le plein de sensations pour des
moments uniques en famille ou entre amis !
AUREC-SUR-LOIRE

AUREC-SUR-LOIRE

PISCINE D’ÉTÉ

BAIGNADE SURVEILLÉE
SUR LES RIVES DE LA LOIRE

Ludique et récréative, la piscine découverte située
sur le site de la base de loisirs est le lieu idéal pour
une journée de détente en famille (pataugeoire,
bassin nageur et non-nageur, toboggan, cascades
d’eau).

Un périmètre de sécurité détermine la zone de
baignade surveillée. Un affichage vous renseigne
chaque semaine sur la qualité des eaux de baignade.
Baignade surveillée du 06/07 au 25/08 de 14h à 19h
Entrée libre

ACCROBRANCHE ET ESCAPE
GAME FAMILY AVENTURE

D’ACTIVITÉS

Venez découvrir en famille ou entre amis le parcours
accrobranche dans la joie et la bonne humeur en
toute sécurité. Dans un cadre naturel vous évoluerez
sur les différents niveaux de parcours qui ont été spécialement adaptés pour accueillir les enfants à partir
de 3 ans. Découvrez, sur le site, l’activité foot, frisbee
golf, le saut pendulaire géant et l’escape game !

NATURE

Ouvert du 06/04 au 29/09
D’avril à juin et septembre ouvert les week-ends,
jours fériés, vacances scolaires l’après-midi.
Ouverture possible le mercredi après-midi :
Uniquement sur réservation
De juillet à août ouvert tous les jours.

Ouverte du 06/07 au 25/08

SAINT-DIDIER-EN-VELAY

PISCINE D’ÉTÉ

Aire Respirando • 04 77 75 00 75
www.gorgesdelaloire-tourisme.fr

AUREC-SUR-LOIRE

CANOË-KAYAK, PÉDALO, PADDLE,
BATEAUX ÉLECTRIQUES

La piscine de la Pêchoire est équipée d’un bassin
de natation, d’un bassin de jeu chauffés et d’une
pataugeoire. Le tout en plein air et entouré d’un
solarium et d’une pelouse pour profiter du soleil.

Espace naturel de la Semène • 06 52 63 88 15
familyaventure@hotmail.fr
www.familyaventure.com

SAINT-VICTOR-MALESCOURS

PAINTBALL DE LA TOURETTE

Faubourg de la Pêchoire • 04 71 65 40 41
www.st-didier-en-velay.fr
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Aurec-sur-Loire
Base de loisirs des Gorges de la Loire

Doté de nombreuses activités adaptées au
niveau de chacun, cet espace ‘‘pleine nature’’
organisé en ravira plus d’un !
Venez profiter des chemins de randonnée
pédestre, vous essayer aux jeux d’adresse et
aux sports aquatiques, puis vous détendre en
vous baignant dans la Loire… Il y en a pour
tous les goûts !
Parking, service de restauration... Tout est
réuni pour une pratique agréable et en toute
sécurité des activités proposées.
Succombez à l’appel de la nature et rejoignez
vite la tribu Respirando !

Accessibilité aux personnes en situation de handicap : activités
et matériels adaptés (joëlette pour la randonnée et fauteuils
de baignade).

Ouverture du 4 Mai au 13 Septembre,
les jours fériés et week-ends de Mai, Juin
et Septembre et 7j/7 en Juillet et Août.

Ouvert du 01/05 au 03/09
Entrée payante

EN HAUTE-LOIRE

Profitez d’un terrain boisé d’un hectare pour passer
un bon moment entre amis ou en famille et tester
vos capacités dans la bataille !

Venez découvrir les Gorges de la Loire. Pratiquez
ces activités en famille et partez à la rencontre d’un
univers à la fois sauvage et tranquille.

Ouverte du 29/06 au 01/09 de 11h à 19h

DE PLEINE

Pour toutes les périodes, réservation fortement conseillée.
Tarifs : forfait 10 à 38 € / activités : de 4 à 14 €

Tarifs : de 5 à 14 € - Gratuit pour les - 3 ans
Tarif groupe sur demande

Rue de la rivière • 04 77 35 35 72
www.gorgesdelaloire-tourisme.fr

UN ESPACE

Canoë-kayak sur plan d’eau : à partir de 7€ / Descente Canoë :
de 13€ à 25€ / Pédalo : à partir de 11€ / Paddle : à partir de 8€
Bateau électrique : de 34€ à 157€

Aire Respirando • 06 77 58 93 47
www.gorgesdelaloire-tourisme.fr

Agréé Jeunesse et Sport

Plus d’infos sur : www.respirando.fr
Point info Aire Respirando : 04 77 73 10 75

La Tourette • 04 77 39 94 58 • 09 70 35 62 98
www.paintball42.fr
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Savourer
Produits d’ici

La gastronomie participe à la réussite
d’un séjour !
Venez découvrir les producteurs
fermiers, visitez leurs exploitations,
achetez directement leurs produits et
appréciez les vraies saveurs du terroir !
SAINT-VICTOR-MALESCOURS

AUREC-SUR-LOIRE
LA-SÉAUVE-SUR-SEMÈNE
SAINT-VICTOR-MALESCOURS

EARL GAEC ALBERJO
Nous élevons des volailles fermières en plus d’une
production de vaches allaitantes de race «Aubrac».
Pour garantir un produit de qualité, nos volailles sont
élevées en plein air au minimum 140 jours.
tous les vendredis de 17h à 19h sauf juillet août
Marché de Saint-Romain-Lachalm

SAINT-VICTOR-MALESCOURS

GAEC LABEL BIQUE
Fabrication et vente de fromages au lait cru de
chèvre, en agriculture biologique.
point de vente ouvert du mercredi au Samedi de
17h30 à 19h.

GAEC DE SAINT DENIS

du lundi au samedi 7h-12h / 15h-18h

GAEC DU COQ D’OR

Production de volailles, viande de veau, charcuterie, viande
porcine et fromage de chèvre.
tous les après-midi
Malmont • 06 63 64 64 55 • gaecducoqdor@gmail.com

SAINT-JUST-MALMONT
MICHEL PICHON

Production de lait.
tous les jours

Le Fau • 04 77 35 99 28
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06 67 56 02 26 • 04 71 58 44 18
paniers@aufildeleau43.fr
www.aufildeleau43.fr

32 impasse fr Bonnefonds • 07 86 85 18 58
alberjo@orange.fr
www.lespaysansducoin43.com

Production de viande de veau, bovine et de charcuterie.

SAINT-JUST-MALMONT

vente de paniers de légumes (sur réservation)

763 route du Poyet • 06 37 57 39 08 •
labelbique@gmail.com

LA-SÉAUVE-SUR-SEMÈNE

Vial • 06 88 96 24 75
bergerie-de-val-semene@hotmail.fr
www.lespaysansducoin43.com

AU FIL DE L’EAU (JARDIN DE COCAGNE)

Maraîchage biologique.

A vos paniers !

BERGERIE DE VAL’SEMÈNE
Située en zone de moyenne montagne, la bergerie de
Val’Semène vous ouvre ses portes. Venez découvrir
les animaux et les produits fermiers !
A découvrir : le troupeau de brebis de race Blanche
du Massif central, les porcs élevés en plein air et nos
chiens de troupeaux.
Visite gratuite sur rendez-vous
sur réservation

SAINT-DIDIER-EN-VELAY

Les Granges • 04 71 61 00 82 • 06 62 85 84 05
gaecsaintdenis@wanadoo.fr

SAINT-DIDIER-EN-VELAY
LE PETIT PANIER DE CHAZELLES

Notre exploitation située à Saint-Didier-en-Velay compte
plusieurs productions : vaches allaitantes avec un troupeau
de 75 mères de races Limousine, Brebis allaitantes avec
un troupeau de 55 brebis de race Noire du Velay, Poules
pondeuses en plein air.
Nous commercialisons de la viande de boeuf, et d’agneau
en caissette de 5 ou 10 kg et des oeufs fermiers.
Visites sur demande.
sur réservation
Chazelles • 06 70 25 90 14 • 06 30 82 00 02
elevage.souvignet@hotmail.fr
www.lespaysansducoin43.com

SAINT-DIDIER-EN-VELAY

LA BORIA DES GOTAS
Plantes médicinales et aromatiques, élevage
atypique ( vaches Highland, Poules Verviers, Lapins
Géants Papillons, moutons...)
Visite guidée d’élevage. Ateliers et goûters
découvertes: 3 à 5 €
Ouvert toute l’année : visite et vente à la ferme sur
réservation. Pendant les vacances de Pâques, d’Eté et
de Toussaint des ateliers vous osnt proposés le lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 14h à 17h (Sur réservation)
Accueil des personnes à déficienne visuelle, auditive
et mentale (Labellisation Tourisme et handicap)

MARCHÉS HEBDOMADAIRES
(matin)

• Mercredi : Saint-Didier-en-Velay
• Vendredi : Aurec-sur-Loire
• Dimanche : Aurec-sur-Loire (+ brocante)
Saint-Just-Malmont,
Saint-Didier-en-Velay

MARCHÉS DES
PRODUCTEURS DE PAYS
• Vendredi de 15h à 18h :
Goutte Vachon • 06 84 44 53 11• 06 95 82 79 82
laboriadesgotas@gmail.com / www.laboriadesgotas.fr

Aurec-sur-Loire
• Le 2ème dimanche du mois (d’avril à
décembre) de 9h30 à 12h :
Saint-Victor-Malescours
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Se restaurer
Cuisine gastronomique
AUREC-SUR-LOIRE

LES CÈDRES BLEUS

Les chefs de nos restaurants vous feront
découvrir les meilleurs produits du
terroir et d’ailleurs.

AUREC-SUR-LOIRE

AUREC-SUR-LOIRE

LE YUCCA

AU K’ENDIRAT’ON

Cuisine traditionnelle
SAINT-VICTOR-MALESCOURS

AUBERGE LA SAPINIÈRE
Un lieu idéal pour les bons vivants ! C’est toute la
tradition et le charme de la Haute-Loire réunis dans
l’assiette.
Situé aux confins de l’Auvergne et du Forez, l’hôtelrestaurant se blottit au coeur d’un parc boisé de
cèdres bleus. Vos hôtes seront ravis de vous accueillir le temps d’une halte gastronomique où se
mêlent convivialité, charme et lumière.

Ouvert tous les jours sauf le lundi soir, mardi et mercredi

Menus de 19,50 à 40 € • Formule dès 13 €

AUBERGE DU BARRAGE
P

La Garne • 04 71 61 13 12
www.auberge-sapiniere.fr

17 grand place de la fontaine • 04 71 61 01 54
www.aubergeduvelay.com
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Ouvert tous les jours sauf le mardi soir et le mercredi
midi et soir.
8 rue du Monument • 04 77 89 19 04
nicole.gerbe@orange.fr

AUREC-SUR-LOIRE

Ouvert tous les jours sauf le dimanche. Fermé en août

LA FRONTIÈRE

36 route de Saint-Paul • 04 77 35 29 08

Créé dans les années 1900, sous la forme d’un bar, il
fut baptisé « la frontière » car Aurec était la première
ville de la Haute-Loire où se réfugiaient les « 42 »
interdits de département. Le chef Norbert Bayt, vous
accueille avec ses spécialités : grenouilles, rapées,
moules frites...

Menus de 13,50 à 35 €

SAINT-DIDIER-EN-VELAY

C’EST PRÊT!

C’est Prêt, crêperie - Salont de thè vous accueille
dans la bonn ehumeur autour de délicieuses galettes
salées et sucrèes.

Menu du jour 24 € • Menus de 33 à 45 €

Dans ce cadre sympathique à l’ambiance chaleureuse et familiale venez découvrir notre Crêperie
- Restaurant - Salon de Thé. Menu et Plat à emporter. Spécialités : râpée, aligot, entrecôte k’endirat’on.
Pâtisseries maison - glaces.

Menus de 13,50 à 22,50 €

Notre restaurant se situe en bordure du lac de
Grangent.

23 rue de la rivière • 04 77 35 48 48
www.lescedresbleus.com / lescedresbleus@yahoo.fr

Ouvert tous les jours sauf le dimanche soir et le lundi.
En hiver, réservation obligatoire le mardi midi, mercredi soir, et jeudi soir. Fermé le mardi soir.

Ouvert du mardi au samedi le midi et le vendredi et
samedi soir.

AUREC-SUR-LOIRE

Menu du jour 15,50 € à 21,50€• Menus de 29 à 76 €

AUBERGE DU VELAY

campagnards,

Menu du jour : 13,50 € • à la carte : à partir de 7€

Fermé le lundi et mardi midi, vendredi et dimanche
soir. Fermé le mois de janvier.

Au cœur du village, ancienne auberge rénovée aux
couleurs tendance. Cuisine raffinée et inventive avec
les produits du terroir et du marché.

menus

9 rue du commerce • 04 77 04 24 49

P

SAINT-DIDIER-EN-VELAY

Ambiance chaleureuse,
cuisses de grenouilles...

Ouvert le mardi, mercredi et dimanche midi, jeudi,
vendredi et samedi (midi et soir)

Menu adulte : 10 €, menu enfant : 6 €

En été : ouvert tous les midis (sauf le lundi) et les soirs
du vendredi au dimanche.
En hiver : ouvert tous les midis sauf le lundi. Ouvert
également les vendredis et samedis soirs.

Formule du jour et à la carte de 12,50 à 24 €

1 rue du 19 mars 1962 • 04 27 77 40 69

1 Place Foch • 07 79 89 45 16
https://cest-pret.business.site/
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Se restaurer
AUREC-SUR-LOIRE

LES OLIVIERS

SAINT-DIDIER-EN-VELAY

SAINT-JUST-MALMONT

AUBERGE ROYER

LES PIEDS SOUS LA TABLE

Vous trouverez dans notre restaurant, un accueil
chaleureux dans un cadre rustique.

P
Ouvert du mardi au dimanche midi et vendredi et samedi
soir. Fermeture annuelle la 1ère quinzaine d’août.

Menu adulte : de 14,50 à 40 € • Plat du jour : 9 €

Cuisine locale propice aux bonnes rencontres au cœur du
village.
Tarifs : de 7,50 € à 13,50 €

1 rue du centre • 04 77 74 57 49

SAINT-JUST-MALMONT
LE GRAND GALOP

Ouvert tous les jours à midi. Soir et week-end sur
réservation. Fermeture annuelle en août et les 15 derniers
jours de décembre.

Menus de 13 à 21 €

Les Barques • 09 54 13 60 18
dubrouillet.cedric@orange.fr
Facebook restaurantbarlesoliviers

AUREC-SUR-LOIRE

20 route nationale • 04 77 35 67 50
Lieu-dit Robert • 04 71 61 01 32
www.aubergeroyer.fr

LA-SÉAUVE-SUR-SEMÈNE

DINE AMI TABLE

Bar, brasserie, pizzeria.

Restauration rapide
AUREC-SUR-LOIRE
SNACK-BAR L’EDEN

Tarifs : à partir de 3,50 €

11 avenue de Firminy • 04 77 35 37 55
Spécialité de rapée, cuisses de grenouilles, moules
frites, morue, morille à la crème.

7 place des Hêtres • 04 27 64 09 29

PONT-SALOMON
LA CABANE

Restaurant traditionnel qui propose également des spécialités italiennes, avec des produits frais et en circuit court,
produits du terroir.
Ouvert le jeudi, vendredi, samedi et dimanche de 10h à 14h et de
17h à 23h et le mercredi soir de 17h à 23h - Fermé les lundis, mardis
(matin et soir) et mercredi midi
10 rue de la Gare • 04 77 61 63 56
lacabanelc43@gmail.com
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Tarifs : à partir de 5,80 €

9 route d’Auvergne • 04 77 35 51 48

Cuisine italienne

Menu adulte : 13, 50€, menus enfants : de 7 à 9 €,
Plat du jour 7, 50€, menu groupe : 22€

105 avenue de la Semène • 04 71 61 11 88
www.dineamitable.fr

AUREC-SUR-LOIRE
Ouvert le vendredi et samedi à midi, les soirs du mardi au
samedi. En saison ouvert le dimanche soir
Tarifs : de 6,40 à 18,60 €

21 avenue de Firminy • 04 77 35 35 00

PIZZERIA LES TERRASSES

Ouvert tous les jours de 12h à 14h et de 19h à 22h sauf le
jeudi et le samedi midi.
Plat du jour : de 10 à 12 €
à la carte : de 8à 16,50 €

2 rue de la Rivière • 06 35 25 74 49 / 09 73 24 30 68
pizzerialesterrasses43110@outlook.fr

LA-SÉAUVE-SUR-SEMÈNE
L’ABREUVOIR

Ouvert tous les midis sauf le dimanche, vendredi soir
et samedi soir. Fermé le lundi soir, mardi soir,
mercredi soir, jeudi soir et dimanche toute la journée.

Plat du jour 9,50 € • Menu du jour 13,50 €

Snack, pizzas, salades, pâtes...
Ouvert tous les jours sauf lundi toute la journée et dimanche
midi.

PIZZERIA PLEIN SUD

Sandwichs ou assiettes : kebab, hamburger, steak, kofte,
galette, escalope...
Ouvert tous les jours sauf le lundi

L’OXO

Ouvert tous les jours sauf le mardi.

LES 4 CHEMINS

Tarifs : de 13,50 à 25 € • Formule à partir de 7,50 €

Cadre chaleureux et convivial avec une magnifique
terrasse ombragée proche de la base de loisirs.
Ouvert tous les jours sauf le lundi soir et le mardi
toute la journée.

SAINT-FERRÉOL-D’AUROURE

Profitez de ce lieu convivial pour prendre un verre et
manger quelques tapas ou un plat du jour avec vos amis
ou votre famille tout en assistant à un concert.
Ouvert midi et soir le jeudi, vendredi et le samedi
101 avenue de la Semène • 04 71 65 82 03
labreuvoir43140.wixsite.com
labreuvoir43140@gmail.com

SAINT-DIDIER-EN-VELAY

PIZZERIA LA FLAMBÉE
Cuisine traditionnelle.
Ouvert tous les jours sauf le lundi toute la journée, le
jeudi soir, le samedi midi et le dimanche midi

Plat du jour : 9,50 € • Menu du jour de 12 à 13 €

SAINT-JUST-MALMONT
LE CAPITOLE

Cuisine actuelle avec des plats copieux servis rapidement.
Ouvert tous les midis sauf le dimanche. Ouverture possible
les soirs pour les groupes sur réservation.
Fermeture annuelle en août.
Menus de 10 à 23 €
Espace commercial Velay Pilat • 04 77 35 69 06

SAINT-DIDIER-EN-VELAY
LE CANTADOU

Burgers maison, pain steak frites, andouillettes, salades...
Terrasse ensoleillée.
Ouvert les midis du mercredi au vendredi et les soirs du
mercredi au dimanche.
Tarifs : de 5 à 13 €

10 place Général Rullière • 04 71 56 46 86

10 rue de l’hôtel de ville • 04 71 66 20 28
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Se loger
Le territoire de Loire Semène dispose
d’une large gamme d’hébergements
pour répondre aux attentes de tous les
visiteurs.
Du camping à l’hôtel 2 étoiles, de
la chambre d’hôtes à la location de
vacances, Loire Semène vous propose
une offre élargie pour tous les budgets.

SAINT-DIDIER-EN-VELAY
MEUBLÉ DE TOURISME (N.C.) 4

AUREC-SUR-LOIRE
AUREC-SUR-LOIRE

SOUS LE TILLEUL

Riopaille • 06 06 88 89 92

GÎTE DES
GORGES SAUVAGES

SAINT-DIDIER-EN-VELAY
GÎTE AU COIN DU MONT (N.C.)

Lieu-dit Le Mont • 06 07 25 58 59 • www.gite-aucoindumont.fr

Lors du règlement de votre hébergement, une taxe de séjour s’additionnera à
la facture.

SAINT-DIDIER-EN-VELAY

Hôtel

AUREC-SUR-LOIRE

LES CÈDRES BLEUS

Ancienne maison de ferme de la fin du 19ème siècle
indépendante dans un petit village à proximité des
Gorges de la Loire avec cour fermée attenante en
contrebas. 50m2 tout proche du Haras de l’Hermet.
3 chambres 6
/
Weekend 250 € • Semaine de 320 à 520 €

831 rue du Vieux Chêne, L’Hermet
04 77 35 31 17 • 06 76 19 26 65 •
mm.ferraton@gmail.com

L’établissement est situé dans un grand parc de
1 hectare planté de cèdres. Toutes les chambres
sont de plain pied et donnent directement sur le
parc. Climatisation dans le restaurant et cheminée
centrale très agréable.

AUREC-SUR-LOIRE

ENTRE LOIRE ET SEMÈNE

MEUBLÉ DE TOURISME (N.C.)

A deux pas de la Séauve/Semène, meublé de tourisme de
confort simple, situé au rez-de-chaussée de la maison du
propriétaire, entrée indépendante, terrasse privative.parc.
Climatisation dans le restaurant et cheminée centrale très
agréable.(Séche-cheveux et matériel de repassage.)
1 chambre

4

/

Montée du Fayard • 04 71 61 01 10
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SAINT-DIDIER-EN-VELAY

1 chambre 2
/
Weekend de 150 € à 180 € • Semaine de 300 à 375 €

GÎTE DU VELAY (N.C.) 6

Les Sauvages • 06 86 86 10 87
gitedesgorges@gmail.com

11 avenue de la Gare • 09 51 06 95 38 • 06 49 52 93 68
https://giteduvelay.jimbo.com

SAINT-JUST-MALMONT

SAINT-JUST-MALMONT

GÎTE DE L’ECUREUIL (N.C.)

Anne-Marie vous accueille dans un appartement au rezde-chaussée de son chalet entouré de verdure. Vous
bénéficiez d’une entrée indépendante ouvrant sur une
terrasse privée, sur un terrain de 1000m², ainsi qu’une
petite piscine appréciable aux beaux jours.

2

3x4

6 boulevard des Passementiers • 06 76 72 41 42
residenceclairejoie@gmail.com

LE PLAY BOIS

P

Lieu-dit Les Gouttes, Rte de la Chaize • 06 84 78 94 21
Tarif : nuitée de 45 € à 55 € - annemarie.42@hotmail.fr

23 rue de la rivière • 04 77 35 48 48
www.lescedresbleus.com

LA-SÉAUVE-SUR-SEMÈNE

RÉSIDENCE DES PORTES DU VELAY

En surplomb de la Loire, à proximité d’un point de
baignade (non surveillé) et dans un hameau calme
situé à quelques kilomètres d’Aurec-sur-Loire, ce gîte
coquet nouvellement rénové est un point de départ
idéal pour découvrir les Gorges du dernier fleuve
sauvage.

1 chambre

P
15 chambres
Soirée étape: 87 € / Chambre. 1-3pers: 68 à 80 €

Meublés et gîtes

8

LA-SÉAUVE-SUR-SEMÈNE
Appartement indépendant de 75m au deuxième
étage d’une maison à proximité de la Loire et à 3 km
de la base de loisirs d’Aurec-sur-Loire.
2

/
2 chambres 4
Semaine de 220 à 280 € / Nuitée 40 € - Week end : 80 €
Animaux acceptés sous conditions

5 rue des Perrots • 04 77 35 46 28 • 06 07 23 88 51

AUREC-SUR-LOIRE
LA RIVIÈRE (N.C.) 4
21 rue de la rivière • 04 77 83 47 70 • 07 68 29 29 93

GÎTE DE LA SEMÈNE
Maison indépendante entièrement rénovée dans un
cadre de verdure en bordure de rivière.
4 chambres

12

/

Weekend 371 € • Semaine de 494 à 745€

Les Mazeaux • 04 71 49 43 43 • 04 71 61 01 10
06 64 30 43 55 - gitedelasemene.free.fr

AUREC-SUR-LOIRE
BORDL’O (N.C.) 4
1 Route de Nurlet • 06 22 94 08 24 • rolland.liliane@free.fr

Gîte spacieux et raffiné alliant modernisme
et tradition de cette région marquée par la
passementerie. En lisière du parc du Pilat et de la
forêt de Bramard.
4 chambres 8

/

Weekend 480 € • Semaine de 760 à 1 090 €

Le play • 06 74 54 18 41
www.gite-leplaybois.fr

SAINT-VICTOR-MALESCOURS
4 gîtes x 5
GÎTES COMMUNAUX (N.C.)
Le bourg • 04 71 61 05 09
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Se loger
SAINT-DIDIER-EN-VELAY

Aire camping-cars
Chambres d’hôtes

LES CHÊNELETTES
CHEZ JOSIANE (N.C.) 2
9 rue des Tuileries • 06 86 91 70 50 •
josiane.tranchard@9online.fr

4 chambres 12
/
De 50 à 70 € • Repas 20 €

Mouteyre • 06 30 90 32 99 • info@chenelettes.com
www.chenelettes.com

LA-SÉAUVE-SUR-SEMÈNE

CAMPING DES GORGES DE LA LOIRE

Aire de camping-car située dans un camping calme et
ombragé. Accès à de nombreux services.
Ouverte du 11 avril au 17 octobre

AUREC-SUR-LOIRE

Bernard et Annie vous accueilleront dans un lieu
authentique et convivial. Pour votre plus grand
plaisir, vous pourrez déguster les produits du terroir
dans une ambiance chaleureuse et familiale.

AUREC-SUR-LOIRE

AUREC-SUR-LOIRE
AUBERGE DU BARRAGE (N.C.) 12
36 route de Saint-Paul • 04 77 35 29 08

SAINT-DIDIER-EN-VELAY
CHEZ MARTINE ET PHILIPPE (N.C.) 7
9 avenue de la Gare • 04 71 65 32 58 • 06 75 81 98 78
phjackson43@orange.fr

LA-SÉAUVE-SUR-SEMÈNE
ABBAYE (N.C.)
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88 avenue de la Semène • 04 71 61 03 79

1 chambre 2
De 40 à 45 € • Repas 20 €

Les Mazeaux • 06 86 22 67 39 •
grange.clau@gmail.com

SAINT-DIDIER-EN-VELAY
28 avenue de la Gare • 04 71 61 17 79 • 06 83 59 70 49
dominique.gonssaud@wanadoo.fr

SAINT-DIDIER-EN-VELAY
LA BERGERIE (N.C.) 4
Les Grandes Rossanges • 04 77 35 68 77 • 06 34 77 92 77
gisele@perichon.net
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CAMPING DE
LA FRESSANGE

AUREC-SUR-LOIRE
AIRE DE SERVICE POUR CAMPING CAR

Cette aire est située à proximité de la gare, à deux pas
de la passerelle himalayenne reliant les deux berges du
fleuve Loire. La zone de loisirs, le centre historique, les
commerces et services sont accessibles depuis cette aire.
Ouverte toute l’année
Pôle multimodal d’échange de la gare • 04 77 35 40 13

Hébergement
grande capacité
AUREC-SUR-LOIRE

GÎTE DES GORGES
DE LA LOIRE

Le camping est situé aux portes de l’Auvergne. C’est
le point de départ idéal pour découvrir la richesse et la
diversité des paysages de la région. De nombreuses
activités nature et sportives peuvent être pratiquées.
Chalets / Tentes lodge / Emplacements tentes et caravanes

Ouvert du 10/04 au 30/10
Emplacements campeurs à partir de 11 € / nuit
Tente lodge (4-5 pers.) 75 à 90 € / WE • 360 à 450 € / sem.
Chalet (6 pers.)102 à 117 € / WE • 424 à 522 € / sem.

La Fressange • 04 71 66 25 28
www.camping-lafressange.com
camping.lafressange@gmail.com

AUREC-SUR-LOIRE

CAMPING
DES GORGES DE LA LOIRE

LE PETIT RUBAN

Chambre et table d’hôtes dans un bâtit
typique,fraîchement rénové. Environnement verdoyant, calme et isolé, proche de la rivière.

LES MARRONNIERS (N.C.) 4

SAINT-DIDIER-EN-VELAY

Port Buisson • 04 77 51 81 48

SAINT-JUST-MALMONT
LES CHANTIGNOLES

Campings

A 20 mn de St-Etienne, dans un petit village calme
en bordure du Pilat, Hélène et Eric ont aménagé avec
soin trois chambres dans un bâtiment jouxtant leur
habitation.
3 chambres
De 44 à 66 €

8

/

Le Fau • 04 71 49 43 43 • 04 77 35 96 40
www.gites-de-france-haute-loire.com

Centre d’hébergement collectif, le gîte des Gorges de
la Loire est situé sur les hauteurs d’Aurec-sur-Loire
à 1,5 km de la gare S.N.C.F. et à 1 km du centre et
de ses commerces ainsi que de l’Aire Respirando.
Que vous soyez randonneur solitaire pour une
nuitée, groupe d’une dizaine de personnes, centre
de vacances ou club sportif, que vous désiriez de
la gestion libre, de la pension complète ou de la
demi-pension, n’hésitez pas à nous contacter pour
recevoir un devis personnalisé.
Chambres 4 pers.120

/

Ouvert toute l’année

Dès 16,80 € / nuit • Petit déjeuner: 4,60 € • Repas : de 9,50 € à 11,50€

Rue du collège • Chazournes • 04 77 75 00 75
www.gorgesdelaloire-tourisme.fr
accueilaurecloisirs@gmail.com

Situé aux portes des Gorges de la Loire, à 420 m
d’altitude, le camping des Gorges de la Loire est un
lieu idéal pour les amoureux de pleine nature où
chacun trouvera de quoi occuper ses vacances.
Chalets / Mobil-homes / Bungalow / Emplacements tentes et
caravanes

Ouvert du 13/04 au 12/10

Emplacements campeurs : dès 5,50 € / nuit
Bungalows (5 pers.) : dès 160 € / semaine
Chalet (6 pers.) : dès 250 € / semaine
MobilHomes (4-6 pers.): dès 220 € / semaine

Port Buisson • 04 77 51 81 48
www.gorgesdelaloire-tourisme.fr
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OFFICE
DE TOURISME LOIRE SEMÈNE
Se divertir

On vous attend !

OFFICE DE TOURISME LOIRE SEMÈNE

12 rue du Commerce
43110 AUREC-SUR-LOIRE
04 77 35 42 65
officedetourisme@loire-semene.fr

De mai à septembre

POINT INFO AIRE RESPIRANDO

Aurec-Plage
43110 AUREC-SUR-LOIRE
04 77 73 10 75

Mai, juin

Samedi, dimanche et jours fériés :
13h - 19h

Du mardi au samedi :
9h30 - 12h30 et 14h - 18h
Dimanche :
10h00 - 12h00

Du 7 juillet au 2 septembre
Du lundi au dimanche :
13h - 19h

D' octobre à Avril

profitez

Du mardi au vendredi :
9h30 - 12h30 et 14h - 18h

Pépites
des

Haute-Loire
de La

POINT INFO LOIRE SEMÈNE

1 place de l’abbaye
43140 LA-SÉAUVE-SUR-SEMÈNE
04 71 75 69 50

sur L’appLication

#myHauteLoire

Toute l'année
Du lundi au vendredi :
9h - 12h et 14h - 17h
L’application mobile Haute-Loire est cofinancée par
l’Union Européenne dans le cadre du FEDER

> Retrouvez-nous sur...

www.gorgesdelaloire.com
et sur Facebook :
@LoireSemeneTourisme
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