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l n’est pas
toujours
nécessaire
de partir à
l’autre bout du
monde pour vivre
des expériences
qui sortent de
l’ordinaire.
La 3ème édition de
ce magazine est
une invitation à
vivre une kyrielle
de micro-aventures
en Haute-Loire,
surprenante
terre secrète de
l’Auvergne entre
montagnes douces,
volcans, sources et
fleuves sauvages.
Les habitants et les
professionnels du
tourisme auront
toujours le même
plaisir à partager
avec les amateurs
d’aventure, les
adeptes du lâcherprise ou encore les
férus de culture, les
pépites dévoilées
au fil de ces pages.
Marie-Agnès PETIT,
Présidente HauteLoire Tourisme
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Les Gorges de l’Allier
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montagne & volcans
Se réchauffer grâce aux premiers rayons du soleil qui
apparaissent au-dessus des Alpes, depuis le Mont Felletin
à Saint-Julien-Molhesabate (> p62)
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La douceur des
gorges de l’Allier,
du haut des villages
et des terrasses
perchées (> p20)
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Sources et Fleuves sauvages

Les gorges de la Loire sauvage,
vierges et propices à la
déconnexion (> p32)
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Le camaïeu de la place du Plot, décor méridional pour le marché
de produits locaux du Puy-en-Velay (> p42)
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culture & chemins

Blesle et ses
maisons à
colombages
préservées des
affres du temps,
comme témoins de
son passé médiéval
(> p48)

La Basilique Saint-Julien à Brioude,
plus grand édifice roman d’Auvergne
(site classé 3* dans le Guide vert Michelin)
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pourquoi

aimer
la haute-loire

Venir en Haute-Loire, c’est sortir
des sentiers battus, mais pourquoi
l’apprécie-t-on autant ?

La chapelle
de Montbonnet

parce qu’ici, les étoiles se sentent chez elles
Emmitouflés en rang d’oignons dans une bonne couverture, on décrypte la fascinante
voûte lumineuse entrecoupée des « waouh » manifestés lors du passage d’une étoile
filante. Puis on se raconte des secrets jusqu’à ce que Morphée nous attire dans ses bras.
Loin de la pollution lumineuse, on peut observer en Haute-Loire jusqu’à 3 000 étoiles
lorsque les conditions sont bonnes !

10 - auvergne-

xp ri nc .fr

parce qu’on puise sa
force dans l’énergie
volcanique

parce que le vert se
décline dans toutes ses
nuances

L’eau, la terre, le feu ont façonné les paysages de HauteLoire. Le volcanisme en est l’ADN. En ressort un relief
découpé et détonnant, parsemé de sucs, de tourbières
ou de coulées de lave. Avec plus de 300 volcans de
formes atypiques, on ressent ici la puissance et la force
des éléments, prêts à réveiller tous nos sens.

Forêts de résineux, vastes étendues de feuillus,
collines verdoyantes et vert tendre des prairies, la
nature offre, partout, une belle palette chromatique.
Notre œil ne peut s’empêcher d’accrocher ces
espaces chlorophylles qui invitent à goûter à une
cascade d’activités outdoor.

Les orgues basaltiques de Prades

Le Rocher de Queyrières au cœur des sucs du Meygal

Chilhac dans les Gorges de l’Allier

parce que l’air est pur
et l’eau vivifiante

parce que ça fleure bon
le local

Quand les températures grimpent, on peut se
réfugier dans les hautes terres. Les deux tiers de la
Haute-Loire se situent à plus de 800 m d’altitude ! Et
l’air est vraiment de qualité par rapport à beaucoup
d’autres endroits. Il suffit de regarder la carte de la
pollution à l’ozone : une zone verte apparaît sur la
Haute-Loire quand le bassin rhône-alpin est quasi
entièrement teinté de rouge. Raison de plus pour
s’oxygéner à pleins poumons et se rafraîchir dans
les eaux limpides des rivières sauvages.
atmo-france.org (Ozone, valeur cible santé 2018)

Dès qu’on avance dans les sous-bois, le parfum des
airelles ou des mûres et l’odeur des champignons
viennent chatouiller nos narines. Ici, la terre est
généreuse et on se régale avec les confitures, le miel,
la Lentille Verte du Puy et les fromages qui abondent
sur les marchés de produits locaux hauts en couleur.
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Se délasser
avec vue
sur les volcans
Dans le spa bouillonnant des Sources du Haut
Plateau à Saint-Bonnet-le-Froid ou dans la
piscine naturelle filtrée par des cailloux et des
plantes au Domaine Saint-Roch de Salzuit.
Quand ils ont acquis ce domaine en 2003,
Anne-Marie et Bruno ont été subjugués par
les règles de construction appliquées à ce
château : elles respectaient scrupuleusement
les lois de la géobiologie. L’emplacement
et l’orientation des bâtiments, la présence
d’une source… Tout a été pensé selon cette
science qui étudie la relation entre le lieu de
vie (l’environnement) et ses habitants. Ils ont
alors décidé de perpétuer cette tradition en
rénovant le spa, le restaurant et l’hôtel selon
ces mêmes principes. Un creuset idéal pour
les soins énergétiques qu’ils prodiguent.
spa-hautplateau.com,
hotel-auvergne-saintroch.com
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Les Sources du Haut Plateau
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expériences
que vous ne ferez
pas partout !
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Prendre son petit déj’
sur les hauteurs
Marlien et Ibe adorent le château de Léotoing qui
surplombe leurs chambres d’hôtes. Alors une idée leur est
venue : vous dresser une table tout en haut, là où la vue
est à couper le souffle. Au choix : petit déjeuner, brunch ou
apéro-tapas (bio-local autant que possible !).
L’après-midi, tous à la rivière ! Epuisette en main, on pêche
l’écrevisse californienne sous le regard amusé du château.
Puis vos hôtes vous prépareront feu et bouillon pour les
déguster le soir venu.
lemoulindubateau.com

Manger du fromage
affiné par des milliers
d’artisous

03

« Artisous », c’est le nom occitan donné à
ces petites bêtes hyperactives adoratrices du
fromage de vache. A tel point qu’elles façonnent
et aèrent sa croûte, ce qui confère ce goût si
particulier à notre fromage aux « Artisous ».
A retrouver à la ferme ou sur les marchés.
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Siroter
une liqueur
de foin
La « cistre », c’est l’emblème
des prés de fauche des
plateaux du Mézenc. Pour
profiter de ce parfum fleuri,
Brigitte et Jean-François
ont remis au goût du jour
une recette transmise par
les anciens. Une technique
de filtrage à observer lors
des visites de la ferme et du
laboratoire qui sentent bon
confitures et sorbets.
domainedesmarmottes.com
(Fay-sur-Lignon)

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.
auvergne- xp ri nc .fr
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Grimper
au sommet d’une cheminée
volcanique
Le Rocher Saint-Michel d’Aiguilhe a quelque chose
de magique. Entre vertige et sérénité, on ressent une
émotion très particulière quand on arrive au sommet
de ce mastodonte de roche. Puis on s’immisce dans
l’intimité de la chapelle romane baignée des douces
couleurs de ses vitraux et fresques.
rochersaintmichel.fr

Dormir Coups de cœur :
dans un • Être au plus proche de la nature grâce au container troglodyte qui se fond
avec un étang (photo ci-dessous à gauche, Le Chambon-surendroit pas discrètement
Lignon, gitesodile.com)
comme les • Être lové dans un moulin à vent sur l’époustouflant plateau d’Ally
autres…

06

07

• Rêver avec les écureuils dans une cabane filet perchée à 15 m dans les arbres
(photo ci-dessous à droite, La Séauve-sur-Semène, familyaventure.com)
• Dormir dans une miellerie en rondin de bois et découvrir l’art d’Alain et de son
bataillon à antennes (Ateliers et stages, Sanssac-l’Eglise, lesfustesdecoyac.fr)

Se délecter
d’une cuisine de saison dans une
ancienne école
Sylvie et Lionel ont transformé une ancienne école communale de
Vergongheon pour y installer leur restaurant. Une véritable leçon
de gourmandise plantée dans une reconstitution parfaite d’une
ancienne salle de classe : un retour en enfance ! Au Chambon-surLignon, « L’Arbre vagabond » développe aussi ses lettres de noblesse
dans une ancienne école. La différence ? Elle a été, entre-temps,
atelier d’éditeur : on y mange au milieu d’une profusion de livres avec
lesquels on peut repartir. Ces 2 restaurants partagent l’amour de la
cuisine locale, une belle carte des vins et une terrasse estivale qui
donne l’impression que la nature voudrait goûter à notre assiette !
restaurant-lapetiteecole.com, arbre-vagabond.fr
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Petit dictionnaire
pour sympathiser
avec l’autochtone

Pagayer
là où remontent
les saumons

En Haute-Loire, les
habitants sont très attachés
à leur département et aiment
préserver certaines traditions.
Tentez d’ouvrir la porte d’un
café de village et vous entendrez
sûrement parler le patois local,
l’une des variétés de l’occitan
(langue d’oc) qui peut parfois
changer d’un suc à l’autre…
Voici quelques mots qui
pourraient bien vous être utiles
si vous voulez qu’on vous révèle
des petits coins de secrets pour
vous sentir seuls au monde !

Si les saumons n’hésitent pas à
faire des milliers de kilomètres
pour revenir pondre leurs œufs
dans les gorges de l’Allier,
c’est parce que cette rivière
est exceptionnelle. Sauvage et
tumultueuse, elle est idéale pour
ceux qui aiment le rafting et le
canoë avec la sensation d’être au
milieu de nulle part...
tonic-aventure.fr
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Expressions locales :
J’ai les cornes
= j’ai vraiment mal à la tête

Apprendre le snowkite
avec un vicechampion
du monde
Quand on lui parle de kite, son
sourire rivalise avec ses bouclettes.
Didier Botta aime tant partager
son art de la glisse aérienne, qu’il a
décidé de monter une école. Son lieu
de prédilection ? Ses terres natales
des Estables : « un des meilleurs
spots de France en termes de relief
et de vent. Facile d’accès et parfait
pour débuter » selon lui. Avec Alicia,
il propose en parallèle des ateliers
construction de cerfs-volants !
2vents.fr
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Viser juste
en pleine nature
Le putting golf de Tence, c’est un concept unique en France.
Plus facile que le golf ? Oui, parce qu’il reste seulement la partie
d’approche sur un green taillé au millimètre. Plus technique que
le mini-golf ? Oui aussi, parce qu’on flirte davantage avec les
techniques des golfs de haut-niveau.
A Saint-Vincent, c’est de la gâchette qu’il faudra jouer dans le
tout nouveau laser game en forêt. Sans projectile (donc sans
douleur), ce sont des casques munis de capteurs à 360° qui
comptent les points dans l’euphorie du jeu.
Ce sont 2 havres de paix chlorophylles où le temps s’arrête, entre
cuisine locale et jeux en tout genre.
A Tence, on peut même se laisser glisser doucement vers les
concerts programmés certains soirs...
putting-golf.com, emblazergame.com

Tu me coufles
= tu me gonfles, tu m’ennuies
Bader
= rester à ne rien faire
Gare-toi de là
= pousse-toi de là
Occitan :
Quò fará ?
kofaro’
= Ça fera ? = aussi utilisé pour
demander comment ça va
Coma [quò] vai
koumo’ kovaï
= Comment ça va ?
Adiussiatz
Adyousha’
= adieu, au revoir
Fai pas chaud
Faï pa tsa’w
= il ne fait pas chaud
Fai pas freid
Faï pas fri
= il ne fait pas froid
Bòna nuèit
Bwo’nanéï ~ bwo’nanœï
= bonne nuit
Badagòrja
Badagwo’rdze
= badaud, niais
Trifòla
Trifwò’la
= pomme de terre
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Nos
coups de cœur

pour profiter de l’eau cet été

Les lacs pour admirer le soleil étinceler
Bon, on ne vous promet pas le coucher de soleil sur l’horizon comme
à la mer. Mais on vous assure que vous aurez toute la joie de
batifoler dans l’eau et de faire des pâtés de sable. Sans le sel, sans
les méduses et sans les glaces à des prix scandaleux ! En prime ?
De la place et des arbres qui font une « vraie ombre » !
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Nos coups
de cœur
• Se reconnecter dans le petit Canada
de Haute-Loire : le Lac du Bouchet.
Ecouter la nature à l’état pur, maîtresse
des lieux de ce lac de cratère d’origine
volcanique. Glisser doucement de
la forêt vers la plage verdoyante au
milieu des épilobes et des myosotis,
reines de ce paradis sylvicole. Puis,
après s’être baigné, partir à l‘assaut du
lac. Au choix ? Embarcations nautiques et même VTT électriques. Pour
un fou rire assuré, sachez que le lac est
accessible en rosalie électrique depuis
le village du Bouchet-Saint-Nicolas.
Dans ce petit écrin flotte le « Pavillon
Bleu », un label qui récompense une
qualité d’eau et une gestion environnementale exemplaires. C’est le cas
également du lac de Champagnacle-Vieux aux confins du Parc naturel
régional Livradois-Forez.

• Ne plus savoir où donner de la tête
au Lac de Lavalette : baignade, pédalo,
paddle, canoë, aviron, vélo électrique et
même voile sur 220 hectares d’eau pure.
Et comme, plus on est de fous, plus on rit,
on embarque toute sa tribu pour essayer
le paddle géant ou le dragon boat : une
pirogue avec un batteur de tambour, un
barreur et des pagayeurs. On navigue au
son des percussions et on peut même
s’essayer à la joute nautique !

Brioude

r
lie
Al

ire
Lo
Yssingeaux
Le Puy-en-Velay

Plages surveillées
Villes
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Les piscines pas
comme les autres
• S’essayer à la brasse coulée
sans avoir les yeux qui piquent
dans les eaux turquoises de la
baignade biologique de Saugues.
• S’extasier de la vue offerte
par les piscines perchées des
Gorges de l’Allier comme dans les
chambres d’hôtes Art & Création
à Saint-Bérain (photo) ou celles
de Clair Matin à Villeneuved’Allier : Françoise et Dominique
ont aménagé des nids douillets
qui jouxtent leur piscine avec une
vue imprenable sur le château de
St-Ilpize.
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Les gorges sauvages et intimistes pour
vivifier nos sens
Que font les altiligériens* l’été ? Ils vont tremper leurs
petits pieds, ou plus ! Tous les prétextes sont bons : petite
échappée après le boulot ou dimanche pépère au bord de
l’eau. Eh oui, on a de la chance, on vit au milieu d’un petit
éden qui regorge de rivières ruisselantes. Plus de 3 000 km
parsemés de piscines naturelles, de petites criques avec
plage de sable ou encore d’étendues d’herbe pour faire
bronzette. Alors OK, on vous les prête mais « chut ! ».

Nos coups de cœur
• Se sentir tout petit en
barbotant sous les 90 m d’une
falaise d’orgues basaltiques
formée par 4 coulées de lave
à Prades dans les Gorges de
l’Allier (photo).
• Enterrer nos pieds dans le
sable des plages de Goudet et
de Pont de Chadron (HauteVallée de la Loire).

• Chercher les écrevisses
américaines dans les gorges de
la Loire, du Lignon ou la Borne.
• Explorer les Gorges de la Loire
et de l’Allier en canoë et même
en rafting vers Monistrol-d’Allier.

* Altiligériens = habitants de la Haute-Loire

Les eaux chaudes
pour se relaxer
les petits nids
douillets
• Le bain nordique avec les
hébergements insolites de
La Roche aux Fées à Lapte,
aux Gîtes des Pins à la Chapelle
d’Aurec ou dans Les Fustes
en Pays du Mézenc à Fay-surLignon (photo).
• Le confort des spas et piscines
chauffées toute l’année au gîte
La Source à St-Christophed’Allier, à l’Hôtel-Restaurant
Le Fort du Pré à St-Bonnet-leFroid ou à l’Hôtel La Découverte
aux Estables.

auvergne- xp ri nc .fr
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L’Allier et le village de Prades
depuis la Roche Servière

Gorges
les

de

l'Allier
s
pépite de
médias

On le sait, la presse et la télé
adorent dénicher les endroits
secrets, préservés, où l’homme
et la nature se fondent. Tout
naturellement, les Gorges de
l’Allier se retrouvent sous le feu
des projecteurs.

Saumon de rivière

« Dans la Maison
du Roi »,
Terre Sauvage

« Il faut sauver le
Géant de l’Allier »,
Hors-série Géo

Nous parlons bien du « roi
des poissons » : le saumon atlantique. Et, au sein de l’espèce, le
Saumon de la souche Loire-Allier, la plus ancestrale d’Europe,
est un titan parmi les rois : il est
le seul capable de remonter près
de 900 kilomètres de cours d’eau
pour se reproduire. Son cycle de
vie tient de l’Odyssée : né dans
le Haut-Allier, le jeune saumon
entame sa dévalaison en direction de l’estuaire de la Loire après
une ou deux années à grossir en
rivière. Son périple le conduit
jusqu’au Groenland ou en mer de
Norvège, où il se gave de poissons et de krill pendant deux à
trois ans, jusqu’à dépasser le
mètre et peser six à sept kilos.
Il retourne alors dans la Loire et
dans l’Allier pour se reproduire
à l’endroit de sa naissance, jeûnant totalement durant l’année
de la montaison. Après la ponte,
d’épuisement, le roi s’éteint.

Au pied des montagnes
d’Auvergne, la plus grande salmoniculture d’Europe mène une
bataille de longue haleine pour
sauver le saumon atlantique. […]
Alors que le saumon atlantique
abondait il y a encore un siècle
dans de nombreuses rivières, il ne
fréquente plus aujourd’hui qu’un
petit nombre de cours d’eau ».
Situé à Chanteuges, le Conservatoire National du Saumon Sauvage le bichonne pour assurer sa
reproduction et relâche 800 000
alevins dans le bassin de la Loire,
dont la moitié dans l’Allier. Ce
sont ces réintroductions qui ont
permis d’enrayer le déclin de
l’espèce ». Pour comprendre les
enjeux de cette sauvegarde, rien
de mieux que d’aller visiter cette
salmoniculture.

Extrait de l’article « Dans la maison du roi »,
de Jean-Baptiste Pouchain et Stéphane Granzotto, dans Terre Sauvage, n°363, avril 2019.
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Extrait de l’article « Il faut sauver le Géant de
l’Allier », de Guillaume Pajot dans le Hors-série Géo, juillet 2019.

« Le Cévenol,
au plus près des
Gorges de l’Allier »,
quotidien belge
Deuzio

« Les 100 lieux qu’il
faut voir »,
France 5
L’équipe a suivi Agnès Deshors,
artiste plasticienne à Langeac et
habituée à se balader dans les
Gorges de l’Allier. Elle les a descendues plusieurs fois en canoë avec
des amis ou ses enfants. Au fil de
l’eau, on embarque avec elle à la
découverte de 4 petites merveilles :
Prades et son rocher en basalte, la
chapelle isolée de Saint-Marie-des
Chazes, le village perché de Chanteuges et Chilhac, petite cité de caractère bâtie sur une coulée de lave.

150 ans d’âge,
ça se fête !

Cette année, la ligne de train
Cévénol Paris-Marseille fête
ses 150 ans. Tout l’été, des
animations sont proposées
pour tout savoir sur cette
grande aventure industrielle
du XIXe siècle. On va
apprendre plein de choses !
150anstraincevenol.info

Céline Fion journaliste, a interviewé Jean-Paul Pinède, passionné
par la ligne ferroviaire du Cévenol
empruntée chaque été par le train
touristique.

Echappées Belles,
France TV
On a rencontré Maxime Souville, journaliste reporter d’images, qui nous
explique le choix des sujets de cette
émission consacrée à l’Auvergne.
Pour la Haute-Loire, il suffisait
de regarder une carte géographique
de l’Auvergne pour voir que l’Allier
passe en plein milieu. C’est la
colonne vertébrale, tout s’organise
autour. Au cours de mes recherches,
je me suis rendu compte qu’elle
était considérée comme une rivière
sauvage, c’est un peu intrigant
comme nom. J’ai donc essayé de
faire un reportage autour de cette
notion avec le saumon, le rafting…
J’ai aussi prévu une séquence avec
le chef étoilé Philippe Brun à Pont
d’Alleyras. On le voit expliquer
à ses employés nouvellement
arrivés pour la saison, les secrets
des plantes sauvages typiques des
Gorges de l’Allier

L’avantage aussi, c’est que le
train roule moins vite, ça permet de
mieux profiter de ce que l’on peut
voir. Sur certains points singuliers,
il roule encore plus doucement : la
Chapelle Sainte-Marie, les multiples tours de guet, un nid de rapaces, le barrage de Poutès... Les
voyageurs se pressent tantôt d’un
côté tantôt de l’autre pour profiter d’une vue qu’ils ne pourraient
avoir en utilisant un autre moyen
de transport. De temps à autre, on
croise une petite route, mais ici, il y
a principalement l’Allier et la Voie
Ferrée. C’est tout. C’est ce qui fait
en partie la beauté de la ligne
Extrait de l’article «Le Cévenol, au plus près des
Gorges de l’Allier » de Céline Fion, août 2017
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Chapelle
Sainte-Marie-des-Chazes

Dossier
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Dans nos vies effrénées, on a souvent du mal à
trouver le temps pour la moindre petite chose
qui sort de l’ordinaire. Alors on n’est pas prêt de
partir 6 mois pour barouder de l’autre côté du
globe. La solution pour accéder à ce doux rêve ?
La « micro-aventure » !
Ce terme a été inventé par l’aventurier
britannique Alastair Humphreys. Après avoir
fait le tour de la planète à vélo, à pied et à la
rame, il décide de revenir à des choses plus
simples. Son idée ? Montrer qu’il est possible
de s’évader sans que ce soit complexe. Il
explique comment casser sa routine en goûtant
à « l’esprit de l’insoupçonné » au milieu de la
nature. Un week-end suffit. Et devinez quoi ?
Il y a en a 52 par an !

auvergne- xp ri nc .fr
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Niveau 1
Petits défis en
famille
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Les micro-aventures, ce sont des expéditions qui
sortent de l’ordinaire tout en ayant l’avantage de
nécessiter peu de temps, de moyens et de préparation.
C’est bon pour le bilan carbone, bon pour le budget et
bon pour le moral. Et il se trouve que la Haute-Loire
a beaucoup à offrir à ce sujet… Si les possibilités sont
infinies, voici une petite sélection qu’on a classée selon
3 niveaux de difficulté.

Suivre les traces du castor et de
la loutre
Jadis au bord de l’extinction, le
castor d’Europe revient coloniser les cours d’eau sauvages de
Haute-Loire. Certaines zones
ont, quant à elles, été reconnues
« havre de paix pour la loutre ».
Sensibles à la pollution, ces
drôles d’animaux se plaisent à
se prélasser dans les rivières
de Haute-Loire. C’est vrai qu’ici,
on les bichonne. Mais il faut
savoir que c’est un échange de
bons procédés : la loutre limite
la prolifération des écrevisses
américaines et le castor assainit les berges. Les preuves de
leur présence : des arbres taillés
en pointe, des empreintes palmées et des marques de griffes…
mais peut-être aura-t-on aussi
la chance de voir des spécimens
dans leur milieu naturel lors de
notre expédition ?
A pied avec Charlie dans les
Gorges du Lignon (Le goût du
sauvage) ou en canoë avec
Jérôme dans les Gorges de la
Loire (velay-eaux-vives.fr)
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Écouter le brame du cerf
Longue vue et jumelles en main, on
s’immisce au crépuscule à l’orée de
la forêt. Puis le bal commence. Les
puissantes clameurs résonnent.
Elles envahissent la vallée comme
pour nous rappeler que nous
sommes sur ses terres. Et puis il
apparaît, majestueux et imperturbable. Notre guide nous emmène
à la découverte de cette espèce à
grands renforts de jeux d’ombres
contées et des bois du cervidé récoltés sur le chemin.
En octobre dans la vallée de la
Cronce et à l’observatoire d’Arlet
(Gorges de l’Allier).
Soirée évènement proposée par
« Les Pieds à Terre »

Explorer le village troglodyte de
Couteaux
On s’immisce dans une trentaine
de grottes autrefois habitées, creusées dans du tuf volcanique.
Emprunter une ancienne ligne de
chemin de fer
Mais jusqu’où va ce cordon qui serpente entre cette succession de
sucs volcaniques ? En vélo, en roller ou en trottinette, on s’imagine
à bord d’un ancien train sur cette
voie verte parsemée de points de
vue panoramiques, de viaducs et
de gares anciennes. La pente est
douce et l’itinéraire est sécurisé :
c’est idéal pour une journée sans
stress. Mais ne serait-ce pas l’occasion de faire découvrir les joies
de l’itinérance à toute la famille en
embarquant pour plusieurs jours
sur la Via Fluvia ?
Voie verte et véloroute entre
Lavoûte-sur-Loire et Riotord,
viafluvia.fr

S’occuper d’un âne en rando
Cet animal doux (et plus docile
qu’on ne le croit) apporte un petit quelque chose d’unique à une
randonnée. Pour les enfants, c’est
l’occasion de tisser une vraie relation avec celui qui va les porter, eux
et leurs balluchons. Ils apprennent
à veiller sur lui, à comprendre ses
besoins. Un excellent compagnon
de voyage pour une simple balade
ou une rando de plusieurs jours. Il
y a le choix en matière d’âniers en
Haute-Loire, sûrement parce que
c’est le départ du fameux chemin
de Stevenson…

Se repérer dans la nature grâce
aux parcours d’orientation.
Le Vernet, Roche-en-Régnier et
St-Julien-Chapteuil

Une expédition au départ de
« La Gare » de Lantriac, en vélo ou
à pied

Sauter d’orgues en orgues en haut
de l’impressionnante coulée de lave
de Bourianne.
Saint-Julien-d’Ance, PR 599
(4 km) parmi les 43 promenades
et randonnées emblématiques
rassemblées dans le topoguide
« La Haute-Loire à pied »

S’éclabousser dans les marmites
de géants et les cascades au cœur
des Gorges de Bilhard.
Monistrol-sur-Loire
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Atteindre en canoë un bivouac au
milieu de nulle part
L’idée, c’est de suivre Hervé dans la
partie quasi inexplorée des Gorges
de l’Allier, entre Chapeauroux et
Alleyras. Seuls au monde pendant
2 jours, aucune possibilité d’utiliser
son téléphone… On embarque seulement son duvet pour une totale
déconnexion du quotidien. La nature est tout autour, rien que pour
nous, rien que pour faire résonner
nos rires autour du feu de camp sur
notre petit bout de plage idyllique.

Niveau 2
Petits road-trips entre amis

sportival.fr

Prendre un bain de forêt
Natalene propose une expérience
qui peut paraître simple mais qui
n’est pas si commune dans nos
vies actuelles : reprendre contact
avec ses sens au milieu de la nature. Cette guide sylvestre s’adapte
à nos envies : méditation guidée au
rythme des arbres, land art, rando
zen en pleine conscience… Un éventail d’outils pour vivre le moment
présent et se remplir de la bonne
énergie environnante.
arbresetchemins.com

Descendre les monts du Forez en
VTT et revenir en train
Depuis La Chaise-Dieu, le circuit
s’insinue sur 35 km au milieu des
hêtraies et sapinières si chères au
Parc Naturel Régional LivradoisForez. Arrivés à Ambert, on entre
dans une parenthèse ferroviaire
hors du commun possible grâce à
des passionnés des trains d’antan :
autorails des années 60, toit panoramique, baladeuse permettant le
voyage à l’air libre. Chacun a son
charme pour contempler le relief
traversé à l’aller.
Bike and Rail > agrivap.fr
Publi-reportage
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Sillonner les Gorges de l’Allier en
mobylette vintage
Manu, il est fan des vieilles mobs.
Pour lui, c’est la liberté, la franche
rigolade. Elles rappellent la jeunesse de certains… Il en a retapé
tout un tas. Tous les prétextes
sont bons pour les chevaucher : se
rendre sur un marché de producteurs, rejoindre les villages perchés
ou remonter la rivière pour embarquer en canoë.
Les mob à Manu,
capauvergneoffroad.fr

Niveau 3
Aventures pour
passionnés

Voyager à vélo électrique
C’est le plaisir, peut-être oublié, de la découverte de paysages à son rythme, de perles
de patrimoines insoupçonnés et de vraies rencontres :
celles qui nous arrivent par
hasard. Parce qu’on a décidé
de remplir notre gourde dans
ce hameau, on se retrouve à
boire le café avec un chaumier dans le petit village de
Bigorre. Partir avec l’agence
« l’Autre Chemin », c’est avoir
l’esprit tranquille avec un
carnet de route et une organisation au poil. Tout est fait
pour qu’il n’y ait qu’à profiter
de bonnes surprises.
lautre-chemin.com (à vélo, à
vélo-électrique, à pied ou en
raquettes)

Se faire courser par la bête du
Gévaudan à VTT
Tant attendue par les VTTistes, la
Grande Traversée du Massif Central
est (re)ssortie de terre ! 1400 km
entre le Morvan et la Méditerranée pour faire le choix d’un chemin
de traverse. Un des passages qui
fait que cette aventure est unique :
les terres sauvages du Gévaudan.
Et ça tombe bien car une variante
de 5 jours a été tracée au départ
de Langeac. On commence par
s’extasier devant les points de vue
offerts par les Gorges de l’Allier,
puis on atteint les grands espaces
des plateaux granitiques de la Margeride. La pause indispensable ?
Le Domaine du Sauvage : un site
emblématique sur le chemin de
Compostelle géré par un collectif
d’une trentaine d’agriculteurs. Il y a
dix ans, ils ont rêvé une ferme-auberge qui remet à sa place la simplicité de l’accueil et les goûts souvent
oubliés. Pari réussi !
la-gtmc.com (+ 10 espaces VTTFFC en Haute-Loire)
Traverser les massifs du MézencMeygal en ski de randonnée
« Là, entre 1200 et 1500 m d’altitude,
les audacieux qui s’aventurent
dans la région trouvent un pays
sauvage où l’on n’a jamais vu un
embouteillage ». Tels sont les mots
du journaliste Michel Fonovich
qui a testé l’aventure des plateaux
enneigés.

Courir sur les crêtes des volcans
et remonter les gorges
C’est comme si la Haute-Loire avait
été dessinée pour le trail : là on file
sur un sentier pour explorer des
gorges encaissées, ici on grimpe
entre les drailles pour atteindre le
sommet d’un volcan rocailleux qui
nous offrira un panorama que seuls
les courageux méritent.
750 km balisés et 5 espaces trail
en Haute-Loire
Pêcher jour et nuit
Quand on est fou de pêche, on est
prêt à tout et on en redemande !
Explorer les rivières sauvages de
Haute-Loire parmi les 3 300 km
en 1ère catégorie, pêcher la carpe de
jour comme de nuit sur le site des
étangs de Bas-en-Basset ou bien
suivre Steeve lors de ses séjours.
Ce dernier a le talent de créer de
savants mélanges : en mixant pêche
avec du canoë et de l’équitation pour
atteindre des coins inexplorés ou en
alliant gastronomie et bien-être.
pechehauteloire.fr,
peche-sauvage.com,
emotionpeche.com

120 à 160 km de Queyrières ou
des Estables jusqu’à la Croix de
Bauzon (Ardèche)
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Un

Tour du
Monde
sans prendre l’avion

On a la solution pour vous faire
dépenser moins de CO2.
Regardez plutôt les ambiances
que l’on retrouve en Haute-Loire…

Les automnes canadiens
au Lac du Bouchet
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Les châteaux d’Ecosse
à la Forteresse de Polignac ou au château
de Lavoûte-sur-Loire

Les étendues enneigées
de la Laponie
sur le plateau du Mézenc

Les canyons
du Colorado
aux Ravins de Corboeuf (Rosières)

Les ruelles
de Toscane
grâce aux maisons
colorées et aux façades
influencées par la
Renaissance italienne
au Puy-en-Velay et à
Brioude

Maison du célèbre contrebandier
Mandrin (Brioude)

Hôtel des chirurgiens Ganirol,
rue Pannessac construite en
1576 (Le Puy-en-Velay)
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Rencontre avec Olivier
Arnulf, accompagnateur
en montagne pour Guide
Nature Randonnée

Le massif du Mézenc/Gerbierde-Jonc : choix, opportunité ou
hasard ?
J’étais médiateur scientifique dans
l’astronomie par le passé. Je suis
devenu accompagnateur en 2012
après une formation dans le Jura.
Originaire de Haute-Loire, c’était
un choix de revenir exercer sur
le massif du Mézenc. J’apprécie
vraiment mon territoire. Je voulais
le faire découvrir à un large public
grâce à cette vocation.
Quelle est la singularité de ce
massif ?
On est en moyenne montagne.
Alors, on accède facilement à des
panoramas époustouflants à 360°
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où on peut voir loin, même très loin
par temps clair. Ce n’est pas le cas
dans les massifs plus montagneux
où il faut monter très haut en
altitude pour avoir un horizon
dégagé.
En Haute-Loire, il y a pratiquement
tous les types de volcans qui
peuvent exister sur la planète.
Cette diversité a façonné des
paysages relativement différents
que l’on peut montrer en se
baladant seulement sur quelques
kilomètres.
Quel avantage de partir avec un
guide ?
C’est d’être avec un passionné de

son territoire. Et de s’affranchir
de la logistique de la randonnée.
Partir en toute tranquillité et se
laisser porter par le guide. Il peut
faire découvrir la faune, la flore,
les champignons, les rapaces… Le
guide va adapter la randonnée et
orienter l’itinéraire en fonction de
son public.
Ta rando préférée ?
J’aime avant tout randonner la
nuit. En période de pleine lune, cela
crée une ambiance très sympa,
encore plus sous la neige car on n’a
aucun bruit, souvent pas de vent.
On utilise ses sens différemment
en particulier l’ouïe et l’odorat.
On a la chance d’avoir ici un ciel

Caroline et sa famille du blog
Voyage Family ont testé la rando
pour observer les marmottes

très préservé dont on profite
particulièrement à la nouvelle lune.
Il fait partie pour moi du patrimoine
naturel au même titre que la
faune et la flore. En ville, les gens
ont souvent perdu l’habitude de
regarder le ciel parce qu’on ne voit
plus les étoiles. Alors faire lever la
tête aux gens pour redécouvrir les
étoiles, c’est une thématique qui
me tient vraiment à cœur. Et c’est
toute l’année ! En hiver aussi il y
a des constellations magnifiques
qu’on peut voir à l’œil nu ou juste
avec une paire de jumelles.
guidenaturerandonnee.com

Oh, la marmotte !
Nous avons rendez-vous avec notre guide
Sébastien au Col de la Croix de Boutières au pied
du Mont Mézenc. Moins célèbre que certains de
ses collègues du Tour de France, ce col entre
Ardèche et Haute-Loire est pourtant le point de
départ d’aventures incroyables. Pour commencer,
Sébastien nous explique que c’est une ligne invisible
de partage des eaux entre les versants atlantique et
méditerranéen. Il est ensuite temps de s’équiper de
deux yeux supplémentaires pour scruter l’horizon à
la hauteur de ce qu’il a à nous montrer. Nous partons
pour une randonnée sur le Balcon du Mézenc qui
offre de grands réconforts pour peu d’efforts : après
seulement 10 minutes de marche, nous surplombons
le magnifique cirque des Boutières où les marmottes
ont installé leur quartier depuis 30 ans. Nous
restons là bien longtemps à s’extasier devant leur
mignonnerie, et à écouter Sébastien nous raconter
leur vie. Puis nous reprenons cette jolie randonnée
jusqu’au sommet du Mont Chaulet avec ses points de
vue dignes du Canada. Avec des bolets en plus, des
marmottes pour seuls témoins, et un guide doux et
attentionné… Une balade que je vous recommande
chaudement
voyagefamily.com
auvergne- xp ri nc .fr
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GR®3 : dans l’intimité des

Gorges de la Loire
On est allés marcher dans les Gorges
de la Loire. On a tutoyé le plus long
fleuve de France lorsqu’il n’est que
ruisseau sauvage ou rivière encaissée.
On a appris à le connaître. On a suivi
le tracé qu’il a su se frayer parmi les
volcans, on s’est confrontés à ses
obstacles avec des sensations à la
Robinson Crusoé : l’intime impression
d’être au milieu de nulle part.
Et pourtant, ces petites bouffées d’air
sauvage sont facilement accessibles en
train. Moments choisis de ce voyage
initiatique.
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Le Rond
de l’ange
(Cussac-sur-Loire)
ou comment la Loire a
su dessiner son parcours
sinuant entre les roches, les
pins sylvestres et les genêts.
C’est dans ces moments que
l’on se sent tout petit !

La source : là où
tout commence

Le Mont Gerbier-de-Jonc, sur le
Massif du Mézenc, entre Ardèche et
Haute-Loire. De ce belvédère naturel où les premiers rayons du soleil
nous bercent, le spectacle à 360°
est grandiose. Puis on redescend
ce suc rocailleux pour rejoindre la
grange au toit de lauze qui abrite
un petit filet d’eau. On remplit nos
gourdes pour boire la Loire !

La photo
symbole

Nous, on va découvrir le GR3
dans le Massif Central mais
ce sentier suit la Loire jusqu’à
l’océan. C’est le premier GR
balisé de France : l’idée a
germé en 1937 dans la tête de
Roger Gauthier, naturaliste,
historien et précurseur !

auvergne- xp ri nc .fr
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GR3 : dans l’intimité des Gorges de la Loire
Le château
de LavoûtePolignac

La cascade
de la
Beaume

Le coup de cœur d’Elodie : le
premier château de plaisance
en bord de Loire depuis la
source. Une carte postale
qu’elle prend en photo sous
toutes ses coutures.

Au-dessus de
nous, 27 mètres de
rafraîchissement
dévalent d’une coulée
de basalte : on quitte
les chaussures pour
profiter au plus près de
ce brumisateur géant !

Rando et
pieds dans
l’eau

C’est ce qu’on a préféré
avec Laure : ces petits
arrêts baignade sur des
plages de sable désertes.
Elles nous sont offertes,
çà et là, comme des petits
cadeaux de la vie.
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C’est sûr,
je vais le
conseiller
à mes amis.
Que ce soit
de grands
marcheurs
ou juste des
randonneurs
à la journée.
Valentin
@frenchexploreur

Le Parc de la
biodiversité
(Bas-en-Basset)

200 hectares où l’on prend un
malin plaisir à se perdre au
milieu du paradis des poissons
et des oiseaux rares comme le
héron bihoreau.

Camping, gîte, chambre
d’hôte : on a tout essayé.
Différents charmes et
niveaux de conforts…

Le Lac de
Grangent

Un point d’orgue qui
referme l’échappée
fantastique de la jeune
Loire. Il conclut notre
périple déconnecté qui
nous a fait rencontrer
tant de paysages
auxquels on ne
s’attendait pas. Une
aventure simple pour
prendre la mesure du
dernier fleuve sauvage
d’Europe.

+ d’infos :
Entre Saint-Etienne et Le Puy-enVelay, le parcours est ponctué de
nombreuses gares sur la ligne TER
qui s’immisce dans les gorges. Par
ailleurs, il existe une variante qui
permet de randonner alternativement
sur les deux rives. Tout est fait pour
profiter de ce GR à la carte : dans sa
totalité ou juste en dessinant une
boucle autour de la Loire pour se
ressourcer le temps d’un week-end.
Topoguide « GR3® : Source et
gorges de la Loire », 180 km du Mont
Gerbier-de-Jonc au Barrage de
Grangent (7 à 10 jours).
rando-hauteloire.fr
Un périple à retrouver en vidéo sur
auvergne-experience.fr

Le saut du chien
(Aurec-sur-Loire)

On emprunte la passerelle qui permet de
franchir le Rocher du Saut du Chien tout en
restant au plus près du fleuve. Avant elle,
cette partie des gorges était inaccessible.
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comment
frissonner
même

en été ?
Dans cet article, on avait envie
de vous présenter nos experts en
adrénaline : ceux qui savent titiller
nos sensations et jouer avec nos
chocottes. Et ils sont nombreux en
Haute-Loire, vous allez voir !

Filet himalayen, passerelles, tyrolienne, poutre, passage
souterrain, il y a de quoi se « mettre les poils » à la via
ferrata « Le Puy des Juscles » au Pertuis. Encore plus avec
le parcours sportif qui s’agrippe sur une éruption volcanique
datant de 12 millions d’années. Là-haut, la vue est à couper
le souffle balayant les monts du Velay et du Mézenc. Avant
de vous lancer, c’est Damien qu’il faut aller voir. Cet ancien
skateur de haut niveau vient d’ouvrir au Col du Pertuis un
magasin spécialisé dans les sports de plein air. Ça tombe bien,
il loue des kits pour la via ferrata !
alternatifshop.com
Publi-reportage

36 - auvergne-

xp ri nc .fr

êTRE PROPULSé

à l’énergie électrique
> Richard et Vincent sont fans de la Haute-Loire et de ses petits
chemins qui amènent à des arrêts bucoliques ou savoureux.
Le meilleur moyen qu’ils ont trouvé pour les partager ?
La trottinette électrique bien sûr !
(takumi-sport.com, funtrott.com)
> Guy est électrisé par tout ce qui se branche. Après avoir lancé
une entreprise de panneaux photovoltaïques, il s’intéresse
aujourd’hui à tous ces engins qui avancent à l’électrique : il a
commencé par le gyropode segway au milieu de la forêt, puis il a
ouvert son parc aux hoverkarts, hoverboards avant d’accueillir la
petite dernière : la gyroroue, une sorte de monocycle électrique.
(Aurus Way à Tence)
> Le VTT électrique est aussi un bon moyen d’appréhender les
étonnants reliefs de Haute-Loire (guidenaturerandonnee.com,
accompagnement avec activite-haute-loire.fr, location avec
sna43.fr au Lac de Lavalette)

S’ENVOLER

vers les
nuages

> Sébastien, c’est le roi du
parapente sur le Mézenc : il
a découvert cet art céleste à
l’âge de 12 ans et ne l’a jamais
quitté. L’homme parfait pour
un premier baptême.
(altitudeparapente.fr)
> Monsieur montgolfière,
c’est Jean-Marc. Il détient le
record de France d’altitude en
solo depuis 1997, avec 7060
mètres ! C’est un merveilleux
voyage en apesanteur qu’on
partage en sa compagnie…
> Eric a sans doute trouvé
l’activité qui nous a le plus
donné la frousse (Bon, ok, on
n’a pas encore essayé le saut
à l’élastique du Viaduc de la
Recoumène), mais on vous
assure que le bungy éjection,
c’est de la bombe !
(Yssingeaux,
domainelarouveure.fr)

DéVALER

les pentes
> Jérôme a certainement décelé le spot idéal pour la trottinette tout
terrain : les pentes des Gorges de la Loire dans les environs
de Vorey.
(Vorey, velay-eaux-vives.fr)
> David, lui, a construit son paradis de la glisse : 5 pistes où on se
tire la bourre en trottinette, BMX et même drift trike, une sorte de
tricycle « made in Haute-Loire » !
(Loudes, lesfousdelaglisse.fr)
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GLISSER

cheveux au vent
> Saugues est devenu le petit Biarritz de HauteLoire depuis l’arrivée du téléski-nautique qui
permet de se lancer sur l’eau : wakeboard ou
bouée bi-place pour les plus petits…
> La marotte de Bastien ? Les tyroliennes.
A tel point qu’il en a installé une vingtaine sur
1,5 km au-dessus des gorges de Chamalièressur-Loire (Tyro sur Loire)
> Philippe a fait un pari fou : vous faire dévaler
les pentes du Mézenc en luge, même sans
neige, grâce à un système sur rail allant jusqu’à
40 km/h !
(lugikparc.com)
> Kévin est sûr d’une chose : vous allez fondre
sous le charme des paysages volcaniques de
Pradelles à bord de son vélorail
(www.velorail43.com).
A Dunières, cette expérience de vélo à 4 peut
se vivre tout schuss avec une montée en train
touristique piloté par Pierre (velorailduvelay.fr)

GRIMPER

tout en haut

> Cyrille pourrait vous parler d’escalade
pendant des heures et c’est avec
bienveillance qu’il vous hissera vers sa
passion.
(capvertical43.fr)
Nos 3 sites coups de cœur ? Le rocher
de Lempdes-sur-Allagnon, la Roche
Pointue à Chaudeyrolles (photo) et les
Roches de Fay-sur-Lignon.
> C’est toute une petite armée de
professionnels qui vous attend dans
pas moins de 7 parcs acrobatiques au
milieu des forêts de Haute-Loire. Nos
coups de cœur ? Le parcours qui se
termine par des tyroliennes au-dessus
de l’Allier à Langeac, le parcours superdéfi et la plateforme panoramique au
Chambon-sur-Lignon, les ateliers avec
vue sur la ville au Puy-en-Velay et le
« Bois des Gaulois » à Saint-Paulien :
un parc de cabanes perchées reliées
par des filets. Accessible dès 2 ans sans
baudrier, les pitchouns terminent leur
épopée par un toboggan de 23 m de
long. Eh oui, eux aussi ont le droit de
frissonner !
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Le bungy éjection avec 3,5 G d’accélération ou
comment se faire catapulter à plus de 20 m en
moins de 2 secondes… (dès 8/9 ans)

Haut les cœurs

à la Rouveure !
Eric a quitté l’océan Atlantique
et ses cours de planche à voile
pour faire vivre la forêt familiale
perchée au-dessus des Gorges du
Lignon. Rencontre avec Sylviane,
sa conseillère Crédit Agricole
qui l’a soutenu dans ce projet
ambitieux du « Domaine de La
Rouveure » à Yssingeaux.

Le plus de ce projet ?
L’immersion dans la nature.
Cet espace de loisirs est au
cœur d’une forêt magnifique
de 30 hectares : parc acrobatique, filet suspendu, paintball, snack-bar : tout prend une
dimension différente dans ce
lieu magique.
Pourquoi l’avoir soutenu ?
C’est notre rôle d’accompagner
les porteurs de projets locaux.
Rendre accessible à tous cet
espace naturel était aussi un
moteur. Au Crédit Agricole Loire
Haute-Loire, nous sommes
attachés à la valorisation et au
développement de notre territoire.

Les clés de la réussite ?
Eric s’est énormément investi
pour créer le lieu dont il rêvait : il n’y a qu’à en juger par
le sublime espace d’accueil sur
pilotis parfaitement intégré au
milieu des arbres. Et il ne s’arrête pas là : on pourra bientôt
dormir dans 4 hébergements
insolites dont 1 chalet en rondins de bois avec jacuzzi…
domainelarouveure.fr

Le Crédit Agricole Loire Haute-Loire,
partenaire fidèle et engagé de la Maison
du Tourisme de Haute-Loire, accompagne
sur son territoire le développement d’un
tourisme durable et responsable.

ca-loirehauteloire.fr
Publi-reportage
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Mézenc loire meygal

Ici, on a la
chance de vivre
pleinement
les 4 saisons.
Sur un air de
Vivaldi, on vous
emmène en
Mézenc-LoireMeygal.

s
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o
s
i
a
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Vertige de l’hiver
Quand la neige tombe sur le massif du Mézenc, on est comme des
gamins, impatients de glisser sur
ces paysages blancs qui offrent de
larges horizons. Et quand on arrive
par le tire-fesses au sommet de
l’Alambre, on n’oublie pas d’admirer le beau panorama sur les Alpes.
En plus de s’élancer pour un « tout
schuss », on peut se vanter de skier
sur un ancien volcan.

Et pour nos apprentis-skieurs, oublié le stress du téléski : une corde
à neige rassure nos bouts de chou
pour la remontée. Ici, pas de bousculade, le lieu leur appartient et
c’est en toute sécurité qu’ils progressent.
La burle sculpte et fige les paysages enneigés et on en profite ! Ski
de fond pour s’oxygéner à pleins
poumons, raquettes ou ski de randonnée pour retrouver son côté
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sauvage, conduite de chiens de
traîneaux pour les aventuriers du
Grand Nord, snowkite et parapente
pour les assoiffés d’adrénaline.
Et si après tout ça, vous avez envie
de faire des doubles axel, direction
la patinoire à Lantriac.
• Mézenc : station de ski alpin
(1350 - 1691 m) : 9 pistes, domaine
nordique : 8 pistes/52 km
• Meygal : domaine nordique
(1250 - 1410 m) : 4 pistes/44 km

Le sacre du Printemps
Les jonquilles percent sous la dernière neige du plateau du Mézenc
et révèlent un superbe éclat jaune.
Les prairies se parsèment d’un tapis de fleurs et d’herbes qui va donner ce goût si particulier au fameux
Fin Gras du Mézenc. A déguster
dans toutes les bonnes tables de
février à juin, qu’on se le dise !

La nature s’éveille et les grenouilles
coassent à l’Etang des Barthes.
Depuis les pontons, on peut observer insectes, flore et oiseaux parmi
les résidents de ce formidable biotope : renoncules aquatiques, circaète Jean Le Blanc et demoiselles,

ces petites libellules aux couleurs
bleutées.
C’est le moment idéal pour se
mettre en jambe et parcourir les
plateaux chlorophylles du Mézenc
ou gravir les sucs du Meygal.
Circuits thématiques avec itinérance
volcanique et poétique dans les
villages de Moudeyres, Laussonne,
Goudet, Salettes, Saint-Martin de
Fugères, Alleyrac, Chadron.
guidenaturerandonnee.com
L’Échappée Belle, Les Estables

Hymne à l’été
Dormir la fenêtre ouverte, sentir le
foin coupé et humer le parfum des
fleurs, voilà l’été.
A la nuit tombée lorsque les étoiles
scintillent, on guette l’étoile du
berger avec l’envie de percer les
secrets de cet immense univers qui
nous amène à l’Observatoire du
Betz à St-Julien-Chapteuil.
En journée, le ciel devient le paradis
céleste des rapaces qu’on peut
observer dans les Gorges de La
Loire sauvage.

Qu’il est bon aussi d’improviser
quelques déjeuners sur l’herbe
et jouer à quelques batailles
d’eau dans des petits coins
rafraichissants comme la Cascade
de Souteyros ou le Lac de Saint
Front. Le bitume est loin, loin
derrière… Ici c’est l’appel des grands
espaces, il reste juste à enfourcher
le VTT pour de belles échappées
sur les 22 circuits de l’Espace VTT
Mézenc-Loire-Meygal.
Enhardi par le grand air, les
guibolles
toutes
musclées,
pourquoi ne pas tenter la grande
itinérance, sac sur le dos, et partir
sur les pas de Stevenson (GR 70)
ou faire le tour du Mézenc-Gerbier.

Concerto d’Automne
C’est la saison des cueillettes :
mûres par ici, cèpes, bolets et
girolles par là... On pourra les
déguster autour d’une bonne table,
avec le feu qui crépite non loin.
En traversant les villages de
chaumières de Moudeyres ou
Bigorre, on a envie de cocooner
dans une ferme centenaire typique
des plateaux du Mézenc. Des
hommes passionnés ont construit
des nids douillets comme on les
aime. Allez à la rencontre de ces
habitants, ils ont une kyrielle
d’histoires à vous dévoiler…

Coups de cœur :
• Restaurants : Ferme du Bien-être à Saint-JulienChapteuil, La Maison Forestière et l’Auberge des
Fermiers du Mézenc aux Estables
• Chambres d’hôtes : Le Francillon aux Estables
et Le Moulinou à Moudeyres
• Gîtes : Les Fustes du Mézenc à Fay-sur-Lignon,
La Cabane du Plateau à Freycenet-la-Cuche
mezencloiremeygal.com
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Le Puy-en-Velay, by night.
Et c’est encore plus magique
quand les monuments de la
ville sont illuminés par les
couleurs de la scénographie
pour les sublimer.
puydelumieres.fr
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Dépasser les
nuages

Se sentir pousser
des ailes
Cathédrale NotreDame-de-France
Monter la rue des Tables puis gravir
les 134 marches qui vous amènent
sous le porche : une belle somme
d’efforts… Mais on vous promet qu’à
l’arrivée, on décroche un panorama
étonnant enchâssé par les colonnes
romanes de la Cathédrale. Là-haut,
on se sent comme des rois, prêts à
conquérir le monde et à partir sur le
grand chemin vers Saint-Jacquesde-Compostelle en Espagne. Tôt le
matin, randonneurs et pèlerins sont
nombreux à prendre le départ pour
fouler le mythique GR65. Unique au
monde, la construction sur pilotis
de cette cathédrale (en grande
partie au-dessus du vide) a donné
lieu à l’expression : « rentrer par le
nombril et sortir par les oreilles ».
Elle symbolise l’entrée directe au
cœur de la nef et les sorties par les
porches du For ou Saint-Jean.
lepuyenvelay-tourisme.fr

La tête dans les
étoiles
Statue Notre-Damede-France
Erigée sur le Rocher Corneille, la
statue monumentale trône sur
la ville du haut de ses 22 m pour
835 tonnes. Une œuvre colossale
réalisée avec le métal de 213 canons
pris aux russes lors de la Guerre
de Crimée. En plus de décrocher
un panorama à 360° depuis
l’esplanade, on peut s’élever encore
plus grâce à un escalier intérieur.
Là-haut, une seule petite tête a
le privilège de se hisser jusqu’à la
couronne et d’absorber toute la
cité.

« Non loin du Puy-en-Velay, près
du château de Lavoûte-Polignac
enveloppé par la brume matinale,
on entend le brûleur gronder et la
montgolfière se gonfle peu à peu…
Notre aéronaute nous fait signe
d’embarquer dans la nacelle. Nos
pieds quittent le sol, la sensation de
vertige est palpable, vite dissipée
lorsqu’on outrepasse la brume.
Ca y est, on flotte au-dessus des
nuages ! On embrasse l’horizon,
inondé par les premiers rayons du
soleil. On voit le relief des volcans,
la Loire qui serpente dans les
Gorges et la Forteresse de Polignac
paraît minuscule. La montgolfière
vient effleurer les monuments
singuliers du Puy-en-Velay. Au gré
des vents, on dépasse la ville, la
fin du voyage s’approche. On vous
assure, le moment est magique,
surprenant, presque irréel ».
montgolfiere-en-velay.fr
Un vol planant à retrouver en
vidéo

Bon plan : Pass’Card 4 sites,
passcard.envelay.com
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Quiz
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01

En quelle année le site a
été élu le 4ème monument
préféré des français ?
a • 1998
b • 2005
c • 2014

A quelle époque s’est formé le Rocher Saint-Michel ?
a • Il y a 2,2 millions d’années
b • Il y a 200 000 ans
c • Il y a 20 000 ans

02

Combien y-a-t-il de
marches et quelle est la
hauteur du rocher ?
a • 134 marches pour 55 m
b • 268 marches pour 82 m
c • 312 marches pour 132 m

08

Quelle est la surface
de l’écran de la salle
d’immersion située
au pied du rocher ?
a • 9 m2
b • 24 m2
c • 32 m2

03

Quelle est sa forme et de
quoi est-il constitué ?
a•U
 n neck de brèche
basaltique
b • Un dôme de lave
c • Un pain de sucre

04

07

Suite à quel type d’éruption
volcanique le rocher s’est-il
formé ?
a • Éruption explosive
b • Éruption effusive
c • Éruption sous-lacustre

05

En quelle année a été construite
la chapelle Saint-Michel ?
a • Au Xe siècle
b • Au XIIe siècle
c • Au XVe siècle
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Quel animal est-il possible
de voir sur plusieurs
chapiteaux de la chapelle
du Rocher Saint-Michel ?
a • Une araignée
b • Un aigle
c • Un éléphant

06

On dit que la façade de la chapelle érigée
en haut du rocher est polychrome.
Mais que signifie ce terme ?
a • Qui possède des motifs géométriques
b• Qui arbore plusieurs couleurs
c • Qui éblouit quand le soleil lui fait face

3/a

2 / b : 268 marches pour 82m à gravir mais,
en haut, c’est magique ! Le chemin de ronde
permet d’avoir un panorama à 360° sur la
ville du Puy-en-Velay et par temps dégagé,
on peut même apercevoir le Mézenc !
Si vous êtes pris par le vertige ou que le
nombre de marches vous fait peur, on a la
solution : la visite immersive située au pied
du rocher.

1/a

réponses
4 / c : Il y a un peu plus de 2 millions
d’années, un lac de grande dimension
occupait le bassin du Puy-en-Velay. Sa
profondeur était proche de 20 m. Ce qu’il
s’est passé ? Vous le découvrirez au pied
du rocher grâce à des maquettes et en
actionnant la machine à faire de l’érosion.
Cet espace explique la formation de cette
impressionnante cheminée volcanique.

7/b

6/b

5 / a : Premier pèlerin français vers SaintJacques-de-Compostelle, Godescalc, alors
évêque du Puy, autorisa la construction
de la chapelle Saint-Michel à son retour de
pèlerinage en 961. Une véritable prouesse
pour les bâtisseurs puisqu’il n’existait à
l’époque qu’un sentier de muletiers pour
accéder en haut du rocher.

9/c

8 / c : Un tour de joystick et on se retrouve
comme téléporté en haut des marches
pour un voyage à 360°. Une vue incroyable,
comme si on y était ! On explore aussi les
peintures murales à l’intérieur de la chapelle,
jusqu’à déceler le fameux trésor de l’autel.

En arrivant au Puy-en-Velay,
on est tellement surpris par ce
géant sorti des terres, qu’on a
envie de déclamer « C’est un
pic ! C’est un roc ! ». Mais qui
est-il vraiment ?
9 questions pour tester
ses connaissances sur ce
monument unique au monde.

rochersaintmichel.fr
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On est allés
dénicher les
petits secrets de
la « casadei », à
grands renforts
de rencontres
en tous genres.
Et on vous
donne 5 raisons
de vous faire
surprendre par
cette étonnante
cité abbatiale en
pleine forêt.

5

« Fiers comme
Artaban et prêts à
sillonner l ’abbaye
costumés »

raisons
de venir à la
Chaise-Dieu
…et quelques anecdotes sur
cette abbaye rayonnante !

01
Vous savez quoi ?
On a filmé nos
aventures : rendezvous sur auvergneexperience.fr, rubrique
« Les pépites de
Marine & Laure »
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parce que
cette abbaye est un joyau
On se sent tout petit quand on entre dans l’immensité de cette
abbaye bénédictine, joyau du patrimoine auvergnat : après
avoir admiré l’orgue aux 40 tuyaux, on s’immisce, comme
dans un passage secret, sous le jubé de pierre qui domine la
nef. Tel un gardien des lieux, le tombeau de Clément VI nous
attend. Puis on file décrypter la fresque de la danse macabre
longue de 26 mètres. Il y a tant à observer… Mais quand on est
accompagnés par Isabelle ça change tout ! Avec son petit air
espiègle, elle amène notre regard sur ces petits détails qui font
aussi la particularité du lieu. Comme ces petites têtes rigolotes
qui ornent les 140 stalles en chêne du XVe. Ces dernières
portent un drôle de nom : les culs de lampes !

02
03

parce qu’il y a
un trésor national

Une tenture unique au monde de 14 tapisseries du XVIe siècle qui
représentent une suite d’épisodes de la vie du Christ et de la Vierge, a
récemment trouvé un écrin qui lui rend toute sa grandeur : l’ancienne
chapelle Notre-Dame du Collège découverte par hasard lors des travaux
en 2010. Pour leur restauration, les tapisseries ont été bichonnées durant
7 ans (tout de même !) pour retrouver un nouvel éclat. L’une d’entre elles
a même été amaigrie de 7 kg de poussières et d’humidité ! Xavier, guide
conférencier, est incollable sur cette bande dessinée des temps anciens. Il
nous a emmenés dans le tourbillon du passé qui donne du sens à chacun
de ces petits détails tissés.

parce qu’il y a
une salle à
l’acoustique
mystérieuse
« C’est qui ton amoureuse ? » voilà
la question fatidique qu’a posée
Lubin à son grand frère pour tester la
confidentialité de la Salle de l’Echo.
Volonté résultant d’un calcul précis
de la part des architectes, ou fruit
du hasard, la fonction des lieux
reste inconnue. Ce qui n’est pas sans
rajouter un caractère énigmatique à
cette expérience sonore amusante.

04

Ils sont
pa
à croque s
r nos
petits m
oines ?

parce qu’on y
croise des moines

Nous, on a rencontré Jean-Théophane, avec qui on a partagé
un café et…. une pâtisserie à son effigie !
Ce moine à la bonhomie communicative, nous a raconté son
quotidien aux côtés des 7 autres frères de la communauté. 5h
de prière par jour minimum ! En se promenant dans le village,
il nous a expliqué pourquoi les gargouilles éloignaient le mal
du bâti. Il a attiré notre attention sur ces étranges visages de
pierres sculptés sur les maisons. Avec lui, on a aussi compris
pourquoi l’expression « donner un coup de collier » a pris
tout son sens à La Chaise-Dieu au XVIIIe siècle…
Mais chut ! On vous laisse poser ces questions à ceux que
vous rencontrerez dans ce village authentique.

05
ber
Une plage à tom
se
à la renver !

Parce qu’il y a
plein d’activités famille
Elisa, Lubin, Gabriel et Mathis ont eu la primeur de tester
la visite en costumes (créés par un atelier de couture
local, s’il vous plaît !). Et la magie opère : agrippés à leurs
carnets ludiques, ils n’avaient d’yeux que pour La ChaiseDieu. Ensuite, c’était au choix : maquettes pour mieux
comprendre l’architecture gothique, découverte de la vie
d’un moine et du bestiaire, « zoo » de l’abbaye.
Et comme il n’y a pas que le patrimoine dans la vie, on a
ensuite emmené tout ce petit monde se baigner et manger
des glaces sur le sable qui borde le plan d’eau à quelques
kilomètres du village. On a même fait une course de
pédalo. Mais il faudra qu’on revienne pour cavaler dans les
bois alentours, tester le train avec toit panoramique sans
oublier d’assister aux spectacles de l’auditorium Cziffra :
théâtre, musique, danse, il y en a toute l’année !

auvergne- xp ri nc .fr

- 47

Quel est le caractère de

nos

villages ?
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Le +

créatif
Blesle

Le village bouillonne d’idées
à picorer. En plus de maisons
à colombages, on profite de
l’ambiance du Festival des
Apéros Musique ou du plaisir
des mots lors des ateliers
d’écriture du Festivalet. Lors
du marché d’été, on déniche
souvent une belle pièce faite
main tout en dégustant un
bon pain sorti du fournil. Et
il y a même un lutin brasseur
qui concocte une des
meilleures bières artisanales
de Haute-Loire !
Marchés de producteurs
et artisanat d’art, tous les
vendredis de juillet et août,
de 17h à 22h.
Bière « La Damoiselle » :
brasserie-alagnon.fr
Visites audio disponibles sur
blesle.fr

Le +

fortifié

Le +

volcanique

Auzon

Outrepassant les portes en arcs brisés,
et dans un entrelacs de maisons,
vestiges médiévaux, cours et jardins en
terrasse, on débouche sur la Collégiale
Saint Laurent, petit joyau de l’art roman.

Arlempdes

Adossé à un piton basaltique,
Arlempdes et son château sont
une véritable sentinelle des
Gorges de la Loire sauvage. Tel
un gardien de ce temple naturel,
on emprunte à l’hôtel du Manoir
la clef du château pour en percer
le secret.

Le +

buissonnier
Pradelles

Au carrefour des chemins de grande randonnée
comme le Stevenson, la Régordane ou le chemin
des Sources et Gorges de l’Allier, Pradelles est une
invitation constante au voyage.
rando-hauteloire.fr
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Quel est le caractère de nos villages ?

romanesque
Le +

Le +

"paléo-géologique"
Chilhac
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Lavaudieu
L’art roman habite complètement les
lieux, un parfum de mystère enveloppe
le cloître, tous les ingrédients sont réunis
pour une escapade romanesque. Un décor
idyllique pour le tournage du film « Les
Rivières Pourpres » en 2004.
abbayedelavaudieu.fr

Perché sur des orgues volcaniques dominant la rivière Allier, Chilhac attise notre curiosité et, au détour d’une rue, on
peut même y découvrir le Mastodonte d’Auvergne et autres
fossiles de mammouth.

préhistorique

museechilhac.com

Saint Pal-de-Chalencon

xp ri nc .fr

Marchés de producteurs les mercredis en
fin d’après-midi, du 8 juillet au 19 août

Le +

Poussons la curiosité au-delà de ce bourg à
l’enceinte fortifiée, pour partir sur le sentier
d’interprétation du polissoir du Chier Marty. Des
hommes du Néolithique sont venus, là, sur ce
rocher, polir leurs haches et herminettes de pierre.

Le +

légendaire
Le Monastier-sur-Gazeille
Des groupes mythiques comme « Les
Blues Brothers » enflamment chaque
année la cité du Festival des Cuivres, et
les musées se font l’écho de légendes
fantastiques et autres histoires d’écoliers
au parfum d’antan.
museedescroyancespopulaires.com
ecolemusee.free.fr

fleuri
Le +

Saint-Paulien

Une « Fleur d’Or » attribuée à ce village,
qui aime bichonner ses rues et embellir
ses quartiers offrant ainsi un beau
bouquet d’arbres, de fleurs, le tout
agrémenté d’une belle touche minérale.

Le +

médiéval
Allègre
« Oyez, oyez », les Médièvales
nous transportent allègrement
dans une autre époque avec
leurs échoppes, leurs feux qui
crépitent et leurs enclumes qui
résonnent.
18 et 19 juillet 2020
alegremedieval.com
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Château de
Saint-Vidal

Y ’a d u
monde
au
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Si ces édifices se visitent tous les jours (ou presque), ils
revêtent parfois leurs habits de fêtes.
Petit tour d’horizon des châteaux qui bougent…
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Un livre
d’histoire vivant
Je ne sais pas vous mais moi, je
retiens davantage de choses si je
les vis ! C’est pourquoi je raffole
des visites théâtralisées qui me
replongent au milieu des moments
forts de l’Histoire, comme si j’y
étais.
Au château de Chavaniac-Lafayette,
les comédiens nous emmènent sur
les pas de Lafayette. Grâce à ces

Château de Polignac

Château de Rochebaron

Château de Chavaniac

visites théâtralisées, on comprend
le rôle du défenseur de la Liberté
des peuples dans l’Histoire de
France et des Etats-Unis.
Sur la colline de Domeyrat où
trône le château, on a rendez-vous
avec un personnage singulier : le
seigneur des lieux Enguerrand
de Pierrevals. Il nous accueille en
costume pour une visite pleine de
surprises, fleurie de son langage
barbare…
A Saint-Vidal, on revit l’Histoire de
France en rencontrant chevaliers,
bâtisseurs, croisés et même damnés… Et certains soirs d’été, le château s’embrase sous les clameurs
de la centaine de bénévoles qui
rejoue la fabuleuse épopée d’une
forteresse imprenable pendant
plus de 1000 ans… (photo à gauche)
Quelques kilomètres plus loin
« Polignac monte aux créneaux ».
Fin juillet/début août, des milliers
de festivaliers se rassemblent pour
renouer avec les arts médiévaux :
initiations, vie de camps, jeux,
marché et spectacles… Hissée
sur sa plateforme volcanique, la
Forteresse de Polignac donne une
impression de « Château dans
le ciel » comme dans le film de
Miyazaki. Presque une sensation
de lévitation…
chateaudomeyrat.fr
saintvidal.com
forteressedepolignac.fr

Dame nature,
nous voilà !
Les arts
au château
Quoi de mieux que des constructions séculaires pour apprécier les
vibrations de la musique ?
Jean-Louis Beaud de Brive,
le propriétaire du Château de
Bouzols à Arsac-en-Velay en est
convaincu. Outre l’Histoire, il a
un faible pour la musique. Alors il
invite régulièrement des musiciens
pour faire résonner ses pierres
volcaniques ou organiser des
soirées piano-bar avec parfois
dégustation de whisky. Mais pas
n’importe lequel : celui qui est
produit par Béranger et Marion à la
Distillerie des Bughes, à seulement
5 km à vol d’oiseau de la forteresse
surnommée depuis toujours « la
vigie du Velay face au Vivarais » en
raison de sa position stratégique
sur la vallée de la Loire.
Le Château de Chavaniac est lui
aussi un concentré de culture : il
accueille les Journées Européennes
des Métiers d’Art et de nombreux
spectacles tout au long de la saison.

C’est comme si le chêne sous
lequel jouait le marquis de Lafayette
l’avait attirée : La Fête des Plantes
se déroule maintenant au Château
de Chavaniac. Chaque début juin,
l’arbre planté en 1650 est témoin
d’un incroyable rassemblement des
amoureux de la flore.
Au château de Rochebaron, à Basen-Basset, ce sont les rapaces qui
sont maîtres des lieux. Lors des
spectacles, ils flirtent autant avec
les tours du château qu’avec nos
têtes ! Des sensations de vertiges
avec un panorama à couper le
souffle sur les gorges de la Loire.
Et pour une expérience plus intime,
on part en balade aux alentours
du château pour « promener les
rapaces » : Nicolas le fauconnier
nous apprend alors à rappeler les
oiseaux au poing. Et pour ceux qui
aiment les défis sportifs mêlant
adresse, vitesse et énigmes, rendezvous en juillet pour Fort Baron !
rochebaron.org

bouzols.fr
chateau-lafayette.com
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,
consommez avec modération.
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15 festivals qui
s’enchainent et
autant d’ambiances
décoiffantes à
savourer pour un été
tout en curiosités

Les Déboulés
3 mai > 14 juin
Haute-Loire

Depuis 10 ans le temps fort danse « Les
Déboulés » permet à l’art chorégraphique de
vivre, se transformer et évoluer avec ceux qui
le découvrent, l’admirent, l’interrogent et le
pratiquent. L’édition 2020 le confirme, avec
une dizaine de spectacles, qui n’attendent que
vous pour exister.
lesdeboules.fr
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Les Escales Brivadoises
26 juin > 11 juillet
Brioude

Nuits de Rêve

Comment ce « Cher Mozart » peut-il encore
nous surprendre ? Par une soirée jazzy, un
spectacle de théâtre musical, de l’opéra de
poche, une virtuose au piano ou le Requiem
dansé ? C’est le défi du festival en 2020.
Avec Anne Queffélec, Eric-Emmanuel
Schmitt, le Petit théâtre de Mozart ou la
Cie chorégraphique E. Danvers… Tous nous
emporteront dans le tourbillon de l’œuvre
géniale de Mozart.

10 > 14 juillet
Blanlhac (Rosières)

escalesbrivadoises.fr

revedefoin.com

Interfolk

Festival Country
de Craponne 43

20 > 26 juillet
Le Puy-en-Velay et Haute-Loire
Baila, baila ! Dans une explosion de couleurs,
Interfolk invite à danser aux rythmes des pays
du monde entier : la Slovénie, le Panama, le
Lesotho, l’Equateur, l’Ukraine, les Etats-Unis.
La salsa va enflammer l’édition de ce festival
avec la présence des champions du monde de
Colombie.
Temps forts : 2 soirées gala les 22 et 25 juillet
à Vals-près–le-Puy.
interfolk.fr

Dans le cadre magique des Moulins de
Blanlhac, Nuits de Rêve enchante journées et
soirées d’été. Véritable florilège du spectacle
vivant : clown, théâtre, jeune public, rock, hip
hop, trad’ et électro, le festival propose une
programmation dense, éclectique et ouverte à
tous.

24 > 26 juillet
Craponne-sur-Arzon

3 jours de concerts et animations Country
à Craponne sur Arzon pour redécouvrir une
ambiance unique qui rime aux sons du HonkyTonk, de la Texas Music, du Bluegrass en
passant par Nashville.
Facebook : « Festival de Craponne-sur-Arzon
Rock The Country »
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Festival des 7 Lunes

Les Basaltiques

Musculation des zygomatiques, perfectionnement
de l’oreille musicale, méditation transcendantale
sont au rendez-vous de ce festival de lectures à
voix haute. En haut de la colline, au cœur des
villages, dans les maisons d’assemblée, l’art
des textes résonne par l’expressivité théâtrale
des voix, seules ou bien agrémentées de mises
en scène, touches musicales ou pas de danse.

Scottish, Mazurka, Bourrée à 3 temps… le
défi des Basaltiques est de réunir toutes les
générations, danseurs et novices et faire
trembler le parquet. En scène, les musiciens
ne cessent de revisiter les musiques
traditionnelles. Dans une joie communicative,
la magie opère : des étoiles scintillent dans les
yeux comme dans le ciel.

En bonus : un stage de quatre jours au terme
duquel les lecteurs amateurs entrent en scène.
festivaldes7lunes.com

4 soirées de bals sous les étoiles, apéritifs
musicaux, stages immersifs et mini-stages,
projections.
cdmdt43.com

28 juillet > 1 août
Pays des Sucs
er

29 juillet > 1er août
Le Puy-en-Velay

Festival Celte en Gévaudan
6 > 8 août
Saugues/Venteuges

Il est une terre sauvage, parsemée de landes et de
tourbes qui fait penser au Pays de Galles. Alors
naturellement, la musique celte s’installe dans la
capitale du Gévaudan, Saugues et ses alentours.
Groupes rock et formations plus traditionnelles
se succèdent pour une ambiance conviviale 100 %
celtique !
Temps forts : « Danceperados off Irland », danses
et musiques irlandaises et « Mâgo de Oz »,
groupe de folk métal espagnol.
festivalengevaudan.com
56 - auvergne-

xp ri nc .fr

Festival du Monastier
8 > 14 août
Le Monastier-sur-Gazeille

Au pays des manges-chèvres, le cuivre se
déguste à toutes les sauces. Pour cette 32ème
édition, un panel d’artistes divers et variés avec
entre autres, des soirées jazz, électro, funk et
salsa en prévision ! De la cour du château à
l’église abbatiale jusqu’aux places et ruelles, le
charivari de cuivres s’empare de toute la cité.
En bonus : une programmation « off »
(gratuit), en journée et tous les soirs à partir de
23h combo jazz improvisés à la Brass’room.
festivaldumonastier.fr

Musiques en Vivarais
Lignon
15 > 29 août
Haut-Lignon

Une programmation classique, baroque,
romantique aussi ouverte que les plateaux du
Vivarais-Lignon qui sont le décor de ce festival
où artistes internationaux, ensembles et jeunes
talents en devenir se rassemblent. Au rendezvous de cette 20ème édition : Henry Demarquette,
Magali Léger, Vincent Dumestre, Emmanuelle
Bertrand, Roberto Forés, l’Orchestre national
d’Auvergne, Le Poème Harmonique…

Les Apéros Musique
de Blesle
14 > 16 août
Blesle

Voilà un festival qui provoque une boulimie
de découvertes musicales à picorer de rues en
places, de chapelles en halles et de terrasses en
parcs. On déambule dans ce village médiéval, se
laissant surprendre et émouvoir par de multiples
propositions : concerts intimistes chez l’habitant,
électrifiés sur les grandes scènes, les pieds dans
l’eau, en balade lors de la Zico’rando, à l’heure du
bal ou de la sieste, ou pour les mômes…
Concours « Tremplin » pour 4 groupes en devenir.
aperos-musique-blesle.com

Lectures sous l’arbre
16 > 22 août
Haut-Lignon et Haut-Vivarais

Délectations autour de la poésie et la littérature
contemporaines déclamées à 1000 m d’altitude.
Une évasion littéraire pour aller à la découverte d’ouvrages mis en valeur par une
typographie originale ou un papier rare. À
l’honneur en 2020 : l’Italie et les éditions
La Fosse aux ours.
lectures-sous-larbre.com

cc-hautlignon.fr
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Le Roi de l’Oiseau
Festival de la Chaise-Dieu

16 > 20 septembre
Le Puy-en-Velay

Les 250 ans de la naissance de Beethoven
ne peuvent pas passer inaperçus dans ce
haut-lieu consacré à la musique classique.
La puissance acoustique de l’abbaye sublime
les grandes œuvres du répertoire sacré et
symphonique. Et la musique classique résonne
dans toute la Haute-Loire s’invitant dans des
lieux remarquables.

Pour sa 35ème édition, le Roi de l’Oiseau sera teinté
d’un souffle d’Italie : les acteurs des fêtes s’attacheront
à reconstituer l’effervescence des campagnes
militaires qui opposèrent la France à l’empereur
Charles Quint, sur les champs de bataille du royaume
de Milan : Troupes aux ordres d’un François 1er tout
en armure, suivies de leur train d’approvisionnement
et charriant dans leurs bagages les trésors de l’art
italien pris à l’ennemi... Tout l’art de vous faire entrer
dans un 16e siècle plus que vivant !

chaise-dieu.com

roideloiseau.com

20 > 30 août
La Chaise-Dieu

Festival du Rire
17 > 24 octobre
Yssingeaux

Après un été tout émoustillant, le Festival du Rire balaie la monotonie
de l’automne pour réchauffer nos zygomatiques. Depuis plus de
28 ans, l’équipe du festival sillonne les cafés-théâtres pour inviter les
humoristes les plus talentueux dans l’Yssingelais avec, à la clé, une
programmation d’un panel d’artistes.
festivaldurire.fr
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Expositions
Curieux d’Art

Materia
L’essence des métiers d’art

3 avril > 1er juin
Château de Chavaniac-Lafayette
Une exposition qui célèbre les artisans d’art et
leur créativité toujours renouvelée. Interroger
les matières qu’ils utilisent permet d’explorer
leurs savoir-faire.

Histoires d’eau
L’hygiène et le soin à l’époque
de Lafayette
12 juin > 31 août
Château de Chavaniac-Lafayette

De retour de restauration, une baignoire sabot
datant de l’époque de Lafayette devient le centre
d’une exposition sur le thème de la toilette à
l’époque du Marquis de Lafayette. Après une
première partie consacrée aux techniques
de restauration des bois archéologiques,
l’exposition s’attèle à la notion de soin du corps
et de propreté, fort différente de notre époque,
au travers d’un ensemble d’objets, gravures et
images du XVIIIe à nos jours.

Exposition Serpents

27 juin > 31 octobre
Musée Crozatier, Le Puy-en-Velay
Autour de la fascination locale pour Courtol,
tueur de vipères au début du XXe, le musée
Crozatier a sorti des réserves et restauré
le costume extraordinaire de cet homme
composé de neuf cents peaux de vipères.
Une exposition pluridisciplinaire au travers
d’œuvres d’art, d’objets ethnographiques et
de spécimens naturalisés.

Nicolas de Staël
Tradition et ruptures

26 juin > 11 octobre
Le Doyenné, Brioude

Après Chagall et Miro, JeanLouis Prat signe la mise
en scène d’une exposition
intitulée « Tradition et
ruptures » de l’artiste peintre
d’origine russe Nicolas
de Staël. Le commissaire
d’exposition va réunir au moins
une soixantaine d’œuvres
prêtées par de grands
collectionneurs et la famille de
l’artiste.

Il y aura des œuvres du départ,
liées à cette période abstraite et
également cette évolution qu’il
fait à travers la découverte du
paysage et d’un certain match de
football (France-Suède en 1952)
auquel il a assisté et qui lui donne
l’envie de décrire la présence de
l’homme d’une nouvelle manière…
Jean-Louis Prat dans La Montagne
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voyage
c a r ne t
de

d’un

In s tat r i p

Samedi
un

On les surnomme les « igers » et ils
dégainent leur smartphone ou leur
appareil photo plus vite que leur
ombre. Ils sont venus photographier
nos plus belles pépites, le temps
d’un week-end, entre les vignobles
du Pilat et les volcans du Lignon.
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14h : Anne-Marie, passionnée par les plantes
sauvages et les vieilles
pierres nous accueille
dans le jardin de la
chapelle de Clavas, à
Riotord. Elle nous fait
découvrir et goûter
la bourrache, le chénopode, la berce, la
tanaisie, la cistre… ces
plantes n’ont aucun
secret pour elle.

de juin

clavas, auvergne, france
@TOURISME_EN_HAUTE_LOIRE

@JUANS83

Ça roucoule
au Spa du Haut Plateau

Y’a pire hein

?

18h : Le spa devient un spot
de shooting, le décor est de
rêve. On en prend tous plein
les yeux au milieu des bulles.
spa-hautplateau.com

HÔTEL CLAIR MATIN

16h : Et de l’herbe à l’assiette, il n’y
a qu’un petit chemin pour aller
jusqu’à sa chambre d’hôte. Une
table dressée devant un panorama de forêts à perte de vue nous
attend pour un fabuleux goûter
assorti de sirops maison épicéa.
Le gâteau chocolat-tanaisie est
un vrai péché de gourmandise !

A la sortie du spa, les igers courent
attraper les derniers rayons de soleil sur les crêtes du Haut Pays du
Velay. Comme personne ne veut
manquer cette lumière incroyable,
c’est moi qui me prête au jeu du
modèle. Tellement absorbés par les
photos, « Oh la belle marguerite »,
qu’on en oublierait l’heure du dîner.
On est dans le temple de la gastronomie tout de même !

17h : On reprend la route pour filer
à travers les bois pour s’installer à
l’Hôtel Clair-Matin au Chambonsur-Lignon. Juste le temps de
poser les valises, d’attraper le
maillot de bain et direction le spa
au village de St-Bonnet-le-Froid.
hotelclairmatin.com

hautpaysduvelay-tourisme.fr
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3h50 : On se retrouve tous
dans le hall de l’hôtel, les
paupières encore collées.
Mais on est tous comme
des enfants, impatients,
d’aller assister au lever du
soleil sur le Mont Felletin.
Les minutes sont quasi
comptées, le soleil se lève
à 5h50 !
Après avoir gravi le sentier à la lampe frontale (au
pas de course pour certains), il nous reste tout
juste 5 mn pour dégainer
le matériel.

21h : On finit par se retrouver autour d’une belle plancha de charcuteries, fromages de pays, criques
de pommes de terres et une ribambelle de mignardises au Bar de
Païs. Le tout accompagné par une
belle carte de vins et de bières artisanales.
23h : Il est l’heure d’aller fermer ses
petits yeux, et on règle notre réveil
pour 3h50… fichtre !
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5h50 : Le temps se suspend, le soleil se lève sur
les Alpes, le panorama
s’étend de l’Ardèche
jusqu’au Mont-Blanc.
La lumière inonde et caresse les visages, le jour
se lève et un silence paisible règne entrecoupé
seulement par les cliquetis des appareils photos.

Poudlard
Express

8h30 : Retour à l’hôtel, pour un bon
petit déj’ et c’est reparti, le train
va entrer en gare. Certains igers
optent pour un repos bien mérité
tandis que d’autres, ni une, ni deux,
empoignent leurs sacs à dos. Nous
voilà repartis à la gare de Raucoules pour voir la locomotive du
Velay Express se mettre en route et
embarquer.
11h : Tout ce beau monde se retrouve à la Chapelle Saint-Voy. Sa
particularité ? Elle possède trois
ouvertures au chevet qui suivent la
course du soleil.

12h : Après tous ces efforts matinaux, c’est au pied du Lizieux que
l’on se retrouve pour une dégustation de fruits rouges et de bières
artisanales brassées à l’eau des
rivières de ce pic volcanique : une
mise en bouche avant un repas
pantagruélique.
les-moulins-du-bouchat.fr,
fruitsrougesduvelay.com
15h : Pas de répit, on part tester la
trottinette électrique pour atteindre
le sommet du Lizieux.
17h : On a une dernière pépite à dévoiler. « Vous ne repartirez pas sans
voir notre Lac Bleu ! ». Le weekend touche à sa fin et les igers se
demandent avec l’œil qui pétille :
« Quand est-ce qu’on revient ? ».
office-tourisme-haut-lignon.com
funtrott.com
L’énergie de ces « igers » est à
découvrir en vidéo sur
auvergne-experience.fr

Quand la bloggeuse Lucky
Sophie et ses enfants montent
à bord du Velay express, le train
à vapeur se transforme en train
d’Harry Potter, sous sa plume
magique…
« L’embarquement avait aussi
des airs d’une autre époque, sans
quai et avec un petit tabouret
marchepied pour nous aider à
grimper dans les hauts wagons.
A l’intérieur, le voyage dans le
passé a continué en s’installant sur les bancs en bois, tous
autour d’une table. Mes 3 petits
sorciers ont eu l’impression
de monter à bord du Poudlard
Express et on a passé un super
moment avec les bénévoles qui
s’occupent de cette ligne. Ils ne
sont pas avares en explications
et bichonnent la locomotive
vapeur âgée de 113 ans ! Arrivés à la gare du Chambon-surLignon, c’était un autre super
spectacle qui nous attendait : le
ravitaillement en eau de la locomotive ! Un très joyeux voyage
dans le passé ! »
velay-express.fr
luckysophie.com
Publi-reportage
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SaintBonnet
une bouffée
printanière
Et si ce printemps on
s’offrait une bonne dose
d’oxygène ? Le village
de Saint-Bonnet-leFroid pourrait être le
point de chute de cette
escapade printanière.
Alors en route !
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Une fois dépassés la verticalité
des immeubles et le bitume de
nos métropoles, c’est l’horizon qui absorbe notre regard.
Des forêts à perte de vue et
une profusion de fleurs printanières dans les champs.
Des sentiers viennent dessiner
ces grands espaces à plus de
1000 m d’altitude et invitent
à la découverte. Chaussures
de rando aux pieds, on part
pour une boucle de 12 km sur
le sentier de « Trédos » qui
serpente à travers les sousbois, le long du ruisseau de la
Saint-Bonnette, et traverse
quelques hameaux pittoresques.
A coup sûr, cette randonnée
viendra aiguiser les appétits.
Ça tombe bien, on est dans le
village le plus gourmand de
France : 6 restaurants pour
260 habitants !

Ici, les maîtres mots sont
« calme et volupté ». Alors
une dernière chose à faire est
de plonger dans les bras de
Morphée dans une des nombreuses adresses dont regorge
le village.
saintbonnetlefroid.fr
Sentier PR 90 « Trédos »
dans le topoguide « La HauteLoire… à pied »
Publi-reportage

Portrait
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L’art de la ciselure
Formée à l’art de la bijouterie dans
la fameuse Ecole Boulle de Paris,
affinant sa technique dans les ateliers de ciselure, Esther part ensuite
à l’étranger. Elle se perfectionne en
arts appliqués à Milan et peaufine
sa touche créatrice devenant designer dans la mode et l’accessoire.
De Milan à Langeac
Puis, l’envie de monter sa propre
affaire, de vivre dans un territoire
rural et préservé, avec moins de
concurrence, l’a amenée en HauteLoire. Elle ouvre son atelier à Langeac en 2019. Aujourd’hui, Esther
conjugue ses envies de créations
tout en explorant les possibilités
techniques et les matières.
Un univers atypique
Esther aime détourner des métaux
atypiques, et pas forcément les plus
précieux : les pièces de monnaie.
Ses collections sont aussi inspirées
par un univers végétal, naturaliste
et par le motif qu’elle façonne selon
la technique de la ciselure. Derniè-

rement, elle s’est lancée dans des
projets collectifs, une collection de
bijoux avec un ferronnier d’art, installé à Mazerat-Aurouze, et l’ouverture de la boutique « Escandilha » à
Brioude qui réunit 12 artisans d’art.
Atelier Art du Bijou à Langeac,
ouvert jeudi matin (jour du
marché) ou sur rendez-vous
estherfarrache.com

Le saviez-vous ?
Le Point d’Esprit de la dentelle du Puy-en-Velay est
l’exacte représentation d’une cellule de corail vue au
microscope. Grâce à cette découverte, l’artiste Jérémy
Gobé et l’entreprise ponote Fontanille ont trouvé une
solution : ils tapissent la dentelle du Puy dans les fonds
marins pour aider le développement de la barrière de
corail. Sa forme et sa rugosité sont idéales. En bonus ?
Elle laisse passer la lumière et elle est biodégradable.
Hôtel de la Dentelle à Brioude, le Musée des Manufactures de
Dentelles à Retournac, l’Atelier Conservatoire National de la Dentelle
et Centre d’Enseignement de la Dentelle au Fuseau au Puy-en-Velay.
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C’est à croire qu’on trouve
de tout en Haute-Loire.
Il suffit de bien chercher.
Allez, on vous aide, voici
notre petite sélection de
produits insolites dont
certains nous ont étonnés
nous-même !

Le Safran
En 2016, Véronique et Fabrice se
sont lancés dans l’art de la culture
du safran. La terre volcanique de
Polignac procure à cet or culinaire
un arôme puissant. Leur production annuelle atteint les… 400 g !
Naturellement stérile, il ne peut se
reproduire sans une intervention
humaine. Des pistils 100% naturels,
récoltés à la main dotés de maintes
vertus : « antidépresseur, coupe
faim, analgésique, anesthésiant...
Sucer un pistil aide à guérir les angines » nous assure Patrice.
lerelaisdepolignac.com

Les savons,
shampoings
et bougies
Pour créer des savons artisanaux :
toutes les solutions sont bonnes.
A base de lait d’ânesse, de lait de
jument, à la graisse d’autruche et
aux plantes. Quoi qu’il en soit, ces
savons naturels sont bons pour la
peau et pour l’environnement : peu
d’emballage, des ressources locales et des savons qui ne sèchent
pas la peau. Une aubaine pour ceux
qui souffrent d’eczéma, de psoriasis ou de crevasses… Sans compter
que la méthode de la saponification
à froid (en marmite !) est la plus
apte à conserver les propriétés des
ingrédients utilisés.
savonneriedepolignac.com,
savonnerieduvelay.com à Tence
(visite de la ferme de l’atelier,
goûter et camping à la ferme),
gebnout.fr à La Chaise-Dieu,
Bénédicte Fournerie à Beaunesur-Arzon

Les huiles riches
en oméga
J’ai nommé l’huile de colza et l’huile
de cameline, ultra championne
de l’Omega 3. Idéales pour lutter
contre les maladies cardio-vasculaires à condition qu’elles soient
obtenues en première pression à
froid évidement.
A Vergezac, Céauxd’Allègre,
St-Haon et Beaulieu

Le steak
d’autruche
Plus tendre que le bœuf et plus
goûteuse, la viande d’autruche est
pauvre en calorie et en cholestérol.
Sûrement parce que l’autruche est
plus rapide qu’une lionne avec des
pointes à 74km/h ! L’autruche est
fascinante tant par sa taille que par
sa grâce. Il suffit de venir à sa rencontre pour en déceler toutes ses
particularités…
Le Mont des Autruches à SainteSigolène, lesautruchesdelatortue.fr
à Saint-Julien-Chapteuil
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Recette

Financier à
la farine
de Lentille
Verte du
Puy (AOP)
La laine d’alpaga
« La fibre des dieux » (jadis surnommée ainsi lorsqu’elle était
réservée à la noblesse inca) est
trois fois plus chaude que la laine
de mouton. Une filière française
100% naturelle est en création et
le premier maillon est en HauteLoire : une trentaine d’éleveurs se
retrouve pour trier la laine et l’envoyer à la « Lainerie du Gévaudan »
à Saugues. En Haute-Loire, cette
passion se partage avec des visites et des produits feutrés : chez
Blandine et Laurent à Chaspinhac
et chez Valérie, à Vielle-Brioude.
Cette ancienne coiffeuse reconvertie dans les toisons des camélidés
propose même des balades et des
ateliers de création de feutres !
alpaca-alpaga.com,
alpagasdeversonnes.fr,
madeingevaudan.com

Par Bruno Montcoudiol,
champion du monde de
pâtisserie (Monistrolsur-Loire)
• 100 g de beurre
• 100 g de sucre glace
• 2 œufs
• 100 g de farine de Lentille
Verte du Puy
• 50 g de farine
• 2 g de levure chimique

Ramollir le beurre afin de lui
donner une texture pommade
à l’aide d’un fouet. Incorporer
le sucre glace et mélanger.
Incorporer les œufs et mélanger.
Incorporer les poudres (farine et
levure) et mélanger. A l’aide d’une
poche à douille, mettre l’appareil
dans des moules beurrés et
farinés, et garnir à moitié. Cuire
dans un four préchauffé à 165°C
ou thermostat 5, pendant 8 à
10 minutes.
Démouler et déguster tiède.
patisserie-montcoudiol.fr

Le petit prince et la lentille
Il était une fois, le petit prince Georges destiné à porter la
couronne d’Angleterre. Lors de sa toute première journée
d’école, sa cantine très « select » lui sert des Lentilles Vertes
du Puy AOP pour privilégier « une nourriture saine, sans
additif » qui « stimule le cerveau, améliore la concentration
et la mémoire ». Et c’est ainsi que la petite légumineuse de
Haute-Loire est devenue star outre-Manche. Et tant mieux car
ce « caviar du pauvre », premier légume à avoir obtenu l’AOP
en France, est un atout santé ! Fer, potassium, phosphore,
fibres, protéines végétales : elle cumule tous les avantages en
restant pauvre en lipides. Sans compter que son amande peu
farineuse et sa peau fine permettent une cuisson rapide.
lalentillevertedupuy.com
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Il y en a pour tous les goûts :
la Fine Verveine des Vins Marcon,
celles élaborées dans les fermes.
Et il y a l’historique Pagès et la
petite dernière, l’Yssingelaise
Vertueuse. Zoom sur ces deux
créateurs de ce breuvage aux
vertus digestives qui font une belle
concurrence à mamie Paulette
pour qui « un repas de famille ne
se termine pas sans une petite
verveine » !

Pagès,

tendance
cocktail !
Verveine Fizz, After Dinner,
Delariviera... pour répondre à la
soif de mixologie, Pagès lance ses
ateliers : 1h30 pour apprendre à
faire des cocktails au sein même
de la Distillerie Pagès à SaintGermain Laprade. Une façon de se
délecter autrement de la mythique
boisson.
Il faut dire que la Verveine du
Velay Pagès a su traverser les
âges depuis qu’un herboriste
de génie mit au point la formule
dans son officine du Puy en 1859.
Avec la combinaison des sucs de
nombreuses plantes et épices au
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parfum subtil, Joseph RumilletCharretier avait créé cet élixir hissé
au rang d’emblème gastronomique
de la ville. Le tout appuyé par un
savoir-faire devenu ancestral à
grands renforts de macération, de
distillation en alambics en cuivre et
de vieillissement en fûts de chêne…
Les dates des ateliers cocktail sont
à retrouver sur Facebook
Verveine du Velay Pagès
Publi-reportage

Verveine Fizz

Un mojito revisité,
frais et pétillant, à siroter pendant l’été
• 3 cl Verveine du Velay 55
• 2 cl Jus de citron vert
• 1 cl Sirop de Sucre de Canne
• Eau pétillante
Shaker tous les ingrédients sauf l’eau pétillante,
double filtrer sur glace dans un verre tumbler. Ajouter
l’eau pétillante et décorer d’un brin de Verveine.

4 garçons
jeunes et bio !

Ils sont 4 amis d’Yssingeaux.
En 2016, ils ont lancé la
Vertueuse : une liqueur
de verveine obtenue par
macération. Elle a remporté
l’année suivante la médaille
d’argent du concours général
agricole. Rencontre avec
Benoît sur leurs 5 000 m2
d’exploitation.

Pourquoi cette aventure ?
On avait envie de retrouver la
liqueur de nos grands-mères au
goût très artisanal : celle qu’on
buvait à la fin des repas de famille.
Le nom « Vertueuse » ? C’est pour
ses vertus digestives…
Racontez-moi vos débuts.
Nous sommes partis de rien
dans un petit local de 80 m2, une
ancienne ferme. La première
année nous avions seulement trois
cuves de macération. On a débuté
au filtre à café ! On a vite acheté
une filtreuse. L’embouteillage et
l’étiquetage étaient manuels, nous
avons collé 36 000 étiquettes à la
main !
Vous maîtrisez tout, non ?
Oui, on gère l’intégralité de la
production sur place : de la culture
à la mise en bouteille. On sort les
plants de verveine en mai, après
les saints de glace puis on récolte
en automne, avant les gelées.

Et le développement durable ?
Zéro pesticide. On est en
reconversion bio. Le label sera
effectif fin 2020. Pour économiser
l’eau, on irrigue au goutte à goutte
et on privilégie le « Made in France »
pour nos fournitures et le circuitcourt pour notre distribution.
Des évolutions ?
La gamme se développe avec
sirops, bières, tisanes. On diversifie
également les parfums : framboise
de Haute-Loire, menthe (cultivée sur
l’exploitation comme la verveine),
poire et châtaigne d’Ardèche, génépi
des Hautes-Alpes, citron de France.
Le tout sans colorant, sans arôme
artificiel ni conservateur !
Et pour vous trouver ?
La
Vertueuse
est
distribuée
uniquement en circuit court dans les
caves, les épiceries fines et les cafés,
hôtels, restaurants, essentiellement
en Auvergne-Rhône-Alpes. Il y a aussi
notre boutique à Yssingeaux (et ses
visites estivales) puis notre e-shop.
saveursdessucs.com

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.
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Repères
po in ts de

Offices de Tourisme
pour des conseils éclairés !

PUY-DE-DÔME

04 Auzon

BRIOUDE SUD AUVERGNE
ot-brioude.fr
01 / BRIOUDE 04 71 74 97 49
02 / BLESLE* 04 71 74 97 49
03 / LAVAUDIEU* 04 71 76 46 00

02 Blesle
01

La Chaise-Dieu 10

Brioude

GORGES DE L’ALLIER
gorges-allier.com

Lavaudieu
03

04 / AUZON 04 71 76 18 11
05 / LANGEAC 04 71 77 05 41
06 / LAVOUTE-CHILHAC 04 71 77 46 57
07 / PRADELLES 04 71 00 82 65
08 / SAUGUES 04 71 77 71 38

Paulhaguet

Allègre
14

LE PUY-EN-VELAY ET SA RéGION
lepuyenvelay-tourisme.fr
09 / LE PUY-EN-VELAY (2 place du Clauzel)
04 71 09 38 41
10 / LA CHAISE-DIEU 04 71 00 01 16
11 / CRAPONNE-SUR-ARZON 04 71 03 23 14
12 / SAINT-PAULIEN* 04 71 00 50 01
13 / VOREY-SUR-ARZON* 04 71 01 30 67
14 / ALLÈGRE* 04 71 07 77 09

Lavoûte-Chilhac
06

CANTAL

12
05 Langeac

MéZENC-LOIRE-MEYGAL
mezencloiremeygal.com
15 / SAINT-JULIEN CHAPTEUIL
04 71 08 77 70
16 / LE MONASTIER-SUR-GAZEILLE
04 71 08 37 76
17 / LES ESTABLES 04 71 08 31 08

08

Saugues

Carte routière
et touristique
disponible
gratuitement
dans les
Offices de
Tourisme de
Haute-Loire.

LOZÈRE

Maison du Tourisme de la Haute-Loire
Hôtel du Département - 1, place Monseigneur de Galard
43000 Le Puy-en-Velay - 04 71 07 41 65
contact@auvergnevacances.com
www.auvergne-experience.fr

Rejoignez-nous et partagez

votre expérience avec le hashtag #myHauteLoire

70 - auvergne-

xp ri nc .fr

Cra
sur

S

H a u t e -Lo ir e
LOIRE-SEMÈNE
gorgesdelaloire.com

19

St-Pal-deChalencon

aponner-Arzon

18

Aurecsur-Loire

26
11

18 / AUREC-SUR-LOIRE 04 77 35 42 65
19 / AUREC-SUR-LOIRE* (Aire Respirando)
04 77 73 10 75
20 / LA SÉAUVE SUR SEMÈNE*
04 71 75 69 50

LOIRE
Monistrolsur-Loire

Bas-en- 21
Basset

21 / BAS-EN-BASSET 04 71 66 95 44
22 / BEAUZAC 04 71 61 50 74
23 / MONISTROL-SUR-LOIRE 04 71 66 03 14
24 / SAINT-PAL-DE-MONS 04 71 75 06 60
25 / SAINTE-SIGOLÈNE 04 71 66 13 07
26 / S
 AINT-PAL-DE-CHALENCON*
04 71 66 19 53

20
23 La Séauve

sur Semène

22

Voreysur-Arzon

29

24 St-Pal-

25

Beauzac

de-Mons
Ste-Sigolène

Retournac

27

Montfauconen-Velay

13

Yssingeaux

St-Bonnetle-Froid

30

28

St-Paulien

Tence 32
Le Chambonsur-Lignon
Le Mazet-St-Voy

31
33

15

09

HAUT PAYS DU VELAY
hautpaysduvelay-tourisme.fr
27 / MONTFAUCON-EN-VELAY
04 71 59 95 73
28 / S
 AINT-BONNET-LE-FROID
04 71 65 64 41
PAYS DES SUCS AUX BORDS DE LOIRE
ot-des-sucs.fr
29 / RETOURNAC 04 71 65 20 50
30 / YSSINGEAUX 04 71 59 10 76

St-JulienChapteuil

Le Puyen-Velay

MARCHES DU VELAY – ROCHEBARON
tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr

ARDÈCHE

Le Monastiersur-Gazeille
16

Les Estables

17

HAUT-LIGNON
ot-hautlignon.com
31 / L
 E-CHAMBON-SUR-LIGNON
04 71 59 71 56
32 / TENCE 04 71 59 71 56
33 / LE MAZET-SAINT-VOY* 04 71 65 07 32
*point d’information

AUVERGNE RHÔNE-ALPES

Pradelles
07

Clermont-Ferrand

Lyon

HAUTE-LOIRE

Ce document est réalisé grâce au financement
du Département dans le cadre de sa politique de
développement pour l’attractivité touristique de la
Haute-Loire.
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