
Curiosités : Eglise - Château XVII - XVIIIe siècle appartenant
à un descendant de la famille des VIMAL de St Pal - Visite de
l'étang - Alambic au Boissial - Poterie Migliori à Bouffelaure -
Salaisons fermières Saby à Sauron - Promenades avec ânes Lar-
danchet à Valentin.
Accueil : 3 cafés - Chambres et table d’hôte - Gîte d’étape -
Gîte.
Distractions : Promenades et excursions en forêt - Sentiers
balisés - Cueillette de champignons  - Pêche dans l’étang et
ruisseaux environnants - Fête patronale le 1er dimanche de sep-
tembre avec concours de boules -Manifestation pour le
14 juillet. 
Villages : Boissial - Le Coin - La Combe - Sauron - 
Liotour - La Flotte - Bouffelaure - Valentin - Le Suquet - Le Favin.
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BERBEZIT
43160
Altitude : 980 m
Population : 59 hab. 
presque doublée en été

Situation géographique : 
A l'ouest de la Chaise-Dieu, 25 km de Brioude et
50 km du Puy.

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 71 00 01 43 
ouverte mercredi matin 9h/12h 
ou à l’O.T. de La Chaise-Dieu 
Tél. 04 71 00 01 16
M. Pierre GENTES : maire

Salaisons
fermières

Fabrication artisanale “pur porc”
saucisson, terrine, pâté de tête, jambonneau, etc.
Vente sur les marchés régionaux, à la ferme

(lieu-dit “Sauron”) - Produits frais sur commande
B. et Th. SABY - 43160 Berbezit

Tél. 04 71 00 08 90 - 04 71 00 06 21
Fax 04 71 00 00 82 - bt.saby@orange.fr

www.salaisons-fermieres.fr

E3

Ethymologie : “La Besse à Morel”. La commune est
constituée de 2 villages : Bessamorel et Messinhac.
Aperçu historique : L’Ordre du Temple, implanté
dans une Commanderie à Bessamorel, au XIIe et XIIIe

siècles, a été suivi par la venue de l’Ordre de Malte (voir
la croix près de l’Eglise). L’ancienne chapelle des Tem-
pliers a été restaurée et agrandie au fil des siècles
(notamment le clocher et les chapelles), jusqu’au XIXe

pour l’Eglise de Bessamorel. Dans l’ancien cimetière, sur
le côté de l’Eglise, un sarcophage a été découvert il y a
dix ans, datant probablement du XIIe, époque des

“Moines-Templiers”. Au XVIe siècle, le château, qui
était édifié près de l’Eglise, fut détruit lors de la guerre
de religion entre “Huguenots et Catholiques” et, de ce
fait, l’Ordre de Malte (Hospitaliers de St-Jean) fut
anéanti.
Accueil : Gîtes de France et meublés - Ferme de
Genebret : appartement dans ferme rénovée - Bourg de
Bessamorel : un meublé pour 4 personnes - Locations
meublées.

Manifestation : Brocante vide-grenier le
2e dimanche de septembre (Comité d’animations).

43200
Altitude : 930 m. Messinhac 887 m, Suc
d’Ardennez 1 063 m, Suc Ayme 1 137 m.
Population : 401 hab. (l’été 460)
Superficie : 736 ha

Situation géographique : 
5 km d’Yssingeaux, 25 km du Puy en Velay.

Renseignements : 
Mairie : Tél./Fax 04 71 59 02 28
mairiebessamorel@wanadoo.fr
mercredi 14h/17h30, samedi 9h/12h
M. Laurent DOLMAZON : maire

BESSAMOREL
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Curiosités :
Bourgade perchée sur son rocher basaltique. Volcan du
Pié rouge. Falaise cachant un gisement préhistorique.
Eglise Saint Roch avec des voûtes gothiques. Très belles
fresques du XIe et XIIIe siècles. Pietà du XVe. Croix de
bronze du XIIe siècle sur la place de l’Eglise. Vieilles mai-
sons vigneronnes Fours banaux couverts en lauzes ou en
tuiles au Chambon et au Pradal.

Accueil :
Gîtes

Distractions :
Fête de la St Roch le 15 août.

43380
Altitude : 
de 470 à 900 m
Population : 123 hab.

Situation
géographique :
A 20 km de Brioude et 60 km
du Puy en Velay.

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 71 77 44 16
E-mail :
mairie.blassac@wanadoo.fr  
ou à l’Office de Tourisme
intercommunal de Lavoûte-
Chilhac : Tél. 04 71 77 46 57
M. Francis ROME : maire
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BLASSAC

Etymologie : Blanius.
Accueil : Gîtes - Locations meublées - Résidences
secondaires - Auberge de pays d’Auvergne.

Curiosités : Croix classée - Maison Forte de 
Soleilhac - Le bourg avec ses maisons, ses rues et ses
places rénovées.
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Distractions : Vide-grenier en avril - Fête du village le dernier samedi de juin - Deux chemins de randonnée
répertoriés sur le Topoguide "le Pays des Portes d'Auvergne à pied" dont un panoramique sur la Vallée de La Loire -
Sentier sur les rives du “Chalon” du Moulin de Blanzac au hameau de Azanières.

43350
Altitude : 680 m
Population : 300 hab.

Situation
géographique : 
A 10 km du Puy-en-Velay.

Renseignements : 
Mairie : 
Tél./Fax 04 71 09 50 62 
ouverte mercredi 14h/18h et
le vendredi 14h/17h
E-mail :
mairieblanzac@wanadoo.fr
M. Jean-Marc BOYER : 
maire

Communauté de Communes
des Portes d’Auvergne

BLANZAC

1er prix village fleuri 
Prix mise en valeur du patrimoine



E3

BOUCHERIE - CHARCUTERIE - Volailles
Maison de confiance

Daniel DERAIL BLAVOZY - Tél. 04 71 03 00 09

Curiosités : l'Eglise - Carrières d'extraction de pierres
(datant des Romains) - Point de vue exceptionnel sur le
bassin du Puy, la vallée de la Loire et les montagnes envi-
ronnantes.
Accueil : 3 hôtels-restaurants (dont 2 classés 2 étoiles)
- 2 restaurants - 1 camping privé 3 étoiles - Quelques
locations meublées - 1 centre socio-culturel (salles pou-
vant être mises en location) - Gîtes meublés - 2 taxis.
Vie Sociale sur la commune : Grâce à des ins-
tallations de qualité (terrain de football, jeu de pétanque
et un Centre socio-culturel équipé d'un gymnase, d'une
salle de gymnastique, d'une salle de cinéma, de courts
couverts de boules lyonnaises et de nombreuses salles
d'activités), la vie associative est très dynamique. La com-
mune dispose, en plus, d’une école, d’une crèche, d’un

relais d’assistantes maternelles, d’un centre de loisirs, de
nombreux commerces, de cabinets médicaux (2 méde-
cins, 1 kinésithérapeute, 1 dentiste et des infirmières) et
d’une pharmacie.
Distractions : Pêche - Chasse - Promenades en
forêt - Parcours de santé en bordure de la Sumène - Deux
parcours-découverte balisés - Aire de pique-nique et
espace jeux - Jardin avec jeux pour les enfants - Centre
équestre - Distillerie Pagès avec visite guidée d’une
exposition retraçant l’histoire de la Verveine du Velay.
Animations : Salon “Artistes à tous vents” en avril -
Fête votive le dernier week-end de juin - Expositions -
Concerts et théâtre au Centre socio-culturel tout au long
de l’année - Diverses animations tout au long de l’année
(voir calendrier).

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr51

Virginie et Christian vous accueillent au

BAR - HÔTEL - RESTAURANT LLAA  TTAAVVEERRNNEE  DDEESS   CCAARRRRIIEERRSS

Rue Centrale - BLAVOZY - Tél. 04 71 03 01 97

Soirée Etape - Pension - 1/2 pension

Terrasse

Cuisine traditionnelle

à 6 km direction St Etienne

HOTEL-RESTAURANT - CAMPING-CARAVANING
Parc de 8 ha - Piscine de plein air
28 chambres tout confort + 12 studios

Mariages - Séminaires - Groupes jusqu’à 700 personnes
43700 BLAVOZY - RN 88 - Tél. 04.71.03.00.88 - Fax 04.71.03.00.51

TARIF VRP et groupes

43700
Altitude : de 700 à 860 m
Population : 1 500
blavoziens

Situation géographique :
A 9 km du Puy.

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 71 03 00 19
Fax 04 71 03 09 70
Centre socio-culturel : 
Tél. 04 71 03 52 02
M. Franck PAILLON : maire

BLAVOZY
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www.lemoulindebarette.com - E-mail : hotel@lemoulindebarette.com

Pl. Mairie - 43700 Blavozy - Tél. 04 71 03 56 84

Alimentation générale
Fruits et légumes
Boissons fraîches

Livraisons à domicile

Photocopies
Fax

Dépositaire :
L’Eveil 

et La Tribune

Sarl ADS Boulangerie - Pâtisserie
Sébastien DARINI
Pains spéciaux : Lou Seiglou - Pain de campagne

Pains tradition
Rayon traiteur : Petits fours sucrés et salés

Assortiment de pâtisserie fine - Spécialité de pizzas

Rue Centrale - 43700 Blavozy
Tél .  04  7 1  03  54  15



Téléchargez gratuitement

nos guides

guidespratiques.free.fr



Accueil : Hôtels-restaurants - Ferme auberge -
Chambres d’hôtes - Meublés et gîtes - Camping munici-
pal**.

Curiosités : Tour de guet du Massadou du XIIIe - An-
cienne vicairie - tour de Madame de la Borange - Clocher
de l’ancienne église paroissiale Saint-Martin XIVe, la nef
désaffectée à la révolution fut détruite en 1830 - Vieil
hôpital du XVe, abrite le musée de la Coiffe - Donjon des
Barons de Mercœur du XIe, dit Tour aux 20 angles - Mai-
son des enfants de Mercœur, fenêtre romane - Cadran
solaire - Chapelle Notre Dame de la Chaigne 1638 - Mai-
son à pans de bois, portail en bois sculpté 1567 - Rem-
parts XIIe, XVIe - Eglise Saint-Pierre, très beau témoigna-

ge de l’art roman - Ancienne maison abbatiale
du XIVe - Mairie, qui fut la maison de la dernière
abbesse - A Chadecol, cases de tradition néoli-
thique (-2000 ans av. J.C.), table d’orientation -
A Bousserlargue, église romane Xe siècle.

Distractions : Terrain de loisirs enfants -
Mini-golf 18 trous - Tennis - Equitation - Pêche -
Randonnées pédestres - VTT.

Animations : Mi-juin : Journée de patrimoi-
ne de pays -1er samedi de juillet : Fête de la peinture -
2e week-end de juillet : le livre en fête - Dernier di-
manche de juillet : Journée brocante et vide grenier -
2e week-end d’août : Les “Apéros musique” - Mi-sep-
tembre : Journée européenne du patrimoine - 10 no-
vembre : Foire de la St-Martin - Concerts en saison (ren-
seignements à l'O.T.) - En juillet et août : expositions à
thème en mairie, à la Maison de l'Artisanat d'Art et à
l’Ancien Collège - Tous les vendredis à partir de 17h :
marchés de pays.

Visites accompagnées de Blesle, du Trésor, de l’Eglise et
du Musée de la Coiffe. S’adresser à l’Office du Tourisme.
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43450
Situation géographique : 
Située au fond d’une vallée, Blesle, riche d’un
passé exceptionnel, était connue dès le Haut
Moyen-Age. Son isolement l’a préservée des
affres du temps. Vous découvrirez son âme au
détour de ses ruelles.

Renseignements : 
O.T. ouvert toute l’année
Tél. 04 71 76 26 90 - Fax 04 71 76 28 17
E-mail : blesle.ot@wanadoo.fr
www.tourismeblesle.fr
ou à la Mairie : 
Tél. 04 71 76 20 75 - Fax 04 71 76 25 42 

JOSY Coiffure
féminin - masculin

Rue Edouard Chatillon - 43450 Blesle
Tél. 04 71 76 20 28

Journée continue le samedi - Travail à domicile

JOSY Coiffure
féminin - masculin

Rue Edouard Chatillon - 43450 Blesle
Tél. 04 71 76 20 28

Journée continue le samedi - Travail à domicile

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr53

BLESLE

Restaurant - Bar - Tabac



Etymologie : viendrait des bois.

Curiosités : église restaurée (XIIe) - chapelle Saint-
Roch - Chapelle et ermitage de Chaumont - chute du
Saut de Bezan - four à pain à la Faye -le barrage de Pas-
souira (sur le territoire communal) - étang du Péché.

Accueil : Bar-Restaurant "L’Eveil des Délices" -
Chambres d’hôtes - 1 bar-tabac-journaux-dépôt de pain

“le Priaou” - salle polyvalente - 1 salle communale - 1 gîte
rural communal (3 épis), (4 à 5 personnes) -  Aménage-
ment d’un village de Vacances, 10 habitations structure
bois plus un local d’accueil, à proximité de l’Etang du
Péché, réalisé par la Communauté de Communes de Ro-
chebaron à Chalencon  (Tél 04 71 61 85 21 -
www.rochebaron-chalencon.fr) - 1 école publique - école
maternelle et primaire - 1 espace multisports. 

E2

GÎTE RURAL
● 3 chambres 
personnalisées
● Cuisine équipée
● Salon
Tél. 04 71 61 31 91

Le Ponteil - 43500 BOISSET

VENTE DIRECTE À LA FERME
de charcuterie 
campagnarde
Saucisson  
Pâté
Tél. 04 71 61 37 39
Fax 04 71 75 20 78
Le Ponteil - 43500 BOISSET

GAEC DU GAEC DU 
PONTEILPONTEIL

43500
Altitude : 890 m
Population :
316 boïssetous
Superficie : 1 404 ha

Situation
géographique : 
A 50 km du Puy, 50 km de
St-Etienne, 13 km de
Craponne-sur-Arzon.

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 71 61 32 66 - Fax 04 71 75 25 11
http://perso.wanadoo.fr/mairiedeboisset
mairie.boisset@wanadoo.fr
Comité des Fêtes : Tél. 04 77 38 95 65
M. PONCET André : maire
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ouvert tous les jours

Catherine et André
PONCET

vous accueille

Traiteur - Mariages - Baptêmes - Banquets
Salle jusqu’à 100 couverts - Plats à emporter

Menu du jour le midi en semaine
Spécialités cuisses de grenouilles et omelette norvégienne
Parc de jeux privatif et aire de jeux en face du restaurant

Fax 04 71 75 29 63



E2 BOISSET

Distractions : pêche sportive et familiale (pêche à la
truite et autre à l'étang privé du Péché) Arboretum - chas-
se (Société de Chasse Active) - ferme pédagogique et de
découvertes Claire, poney nature, parcours d’orientation à
poney ou à pied sur le thème de l’écologie, ouverture pré-
vue été 2008, rens. mairie - marchés de Pays tous les sa-
medis soirs (18h à 21h) en juillet et août - vide-grenier 1er

week-end de juin organisée par l’Association des Joyeux
Lurons - fête locale (St Pierre) le dernier dimanche de
juillet - course d’endurance (motos) en octobre - nom-
breuses forêts - promenades (champignons, etc...), sentiers
balisés - sentiers d’interprétation avec panneaux explica-
tifs : l’étang du péché, la maison de la Béate à l’Herm, les
gorges de l’Ance, le barrage de Passaouïra, l’ermitage de
Chaumont, chapelle de Chaumont et son volcanisme, Bois-
set (son église et sa chapelle St-Roch) - 1 tennis - 1 club de
jeunes - 1 club du 3e âge - tir aux pigeons - concours belo-
te, pétanque, diverses manifestations organisées par les

10 Associations (soupe aux choux, belotes, concours de
boules...) - marché de Noël (21 décembre).

Ressources : agricoles (étang pêche familiale et
pêche sportive) - 1 fabrique de meubles - 2 maçons -
1 menuisier-charpentier - 1 atelier de transformation de
viande + point de vente - 1 salon de coiffure - 1 boucher
ambulant - 1 garage auto - 1 plombier - 1 électricien -
1 paysagiste.

B A R  T A B A C
LOU  PRIAOU
Casse-croûte - Dépôt de pain (sur commande)

Location VTT - Tennis - Poids publics - Journaux

BOISSET - Tél. 04 71 75 20 97

Point vert 
Crédit Agricole

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr55

BARGES : à 10 km de Pradelles.
A voir : L’église - Le four banal - Point de vue sur le Mézenc.

BESSEYRE ST-MARY (LA) : à une dizaine de kilomètres de Saugues.
A voir : Stèle de Jean Chastel (tueur de la Bête du Gévaudan).

BORNE : à 12 km du Puy en Velay.
A voir : Eglise restaurée - Le “Pont vieux” époque romaine - Rocher et caverne.

CEYSSAC-LA-ROCHE : à 5 km du Puy-en-Velay.
A voir : Ruines d'un château féodal élevé sur un dyke volcanique. Chapelle du XIe siècle taillée
dans le roc.
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Site poétique et vallée ondulante animée du gazouillis
enchanteur de la Dorette vous conduiront au petit villa-
ge de Bonneval niché à flanc de coteau entre le sommet
du plateau casadéen et l’accès à la plaine du Livradois et
de la vallée d’Ambert.

Habitat disséminé en pleine nature, quinze hameaux
égayent l’immense forêt de sapins et vous laissent devi-
ner la rigueur et la simplicité des lieux et coutumes, té-
moignage des richesses léguées au cours des généra-
tions précédentes.

Apprécions ensemble la qualité de vie authentifiée par
les promenades en sous-bois sur les itinéraires balisés et
débroussaillés, la restauration avec goût et ardeur de la
petite église dont les origines remontent au XIIIe siècle et
qui dispose de deux fresques restaurées au cours de l’été

1994, ou tout simplement la convivialité de bonne au-
gure, en franchissant le porche de l’auberge, créée à
l’origine par la commune et qui vous permettra de goû-
ter aux saveurs locales, dans un cadre rustique agré-
menté d’une terrasse ensoleillée dispensatrice à volonté
du calme bienfaiteur allié aux émanations de la sylvo-
thérapie ambiante.

A chacun de vos passages, vous retrouverez dans ce
bourg typique restauré quelque nouveauté ou tout sim-
plement l’aboutissement progressif d’une volonté per-
manente de valoriser l’authenticité locale autant dans
les produits locaux que les savoir-faire.

Nous serons heureux de vous accueillir et vous recevoir
dans notre coin d’Auvergne dans un style certes rural
mais combien attachant.

43160
Altitude : 900 m
Population : 
107 hab.

Situation
géographique : 
A 4 km de la Chaise Dieu.

Renseignements : 
Mairie : ouverte les matins de 9h à 12h sauf le mardi
Tél. 04 71 00 04 98 - Fax 04 71 00 06 32
mairiebonneval@orange.fr
M. Paul BARD : maire

L’Auberge de la Dorette
vous propose dans un cadre campagnard :
* Une cuisine simple et traditionnelle
* Menu du terroir
* La chaleur du feu de bois
* Une grande terrasse ensoleillée 

dans un cadre fleuri
* Bar - Glaces - Goûters

43160 BONNEVAL
Tél. 04 71 00 01 38

A moins de 5 minutes de la Chaise Dieu

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr56

BONNEVAL

Chambres 
“Les quatre saisons”
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43510
Altitude : 1 228 m
Population : 250 hab.

Situation géographique : 
22 km au sud-ouest du Puy - 1 km du Lac du
Bouchet - 10 km de l’Allier - 12 km de la Loire.

Renseignements : 
Mairie : Tél./Fax 04 71 57 32 22, ouverte mardi et vend.
mairie.lebouchetstnicolas@wanadoo.fr 
Mme Josette ARNAUD : maire, Tél. 04 71 57 32 77
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Auberge du Couvige
Bar  Tabac Res taurant   A l imenta t ion
Andrée et J.-Paul PASTURAL et Valérie

vous convient à découvrir leur cuisine traditionnelle, leur
menu campagnard dans un cadre agréable et familial.

Point multiservice (fax, minitel, Internet, photocopie, dépôt de gaz,etc...)
Point vert - Point Poste Fermeture jeudi après-midi hors saison

Tél. 04 71 57 32 32 - Le BOUCHET ST NICOLAS - JEAN-PAUL@wanadoo.fr
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BOUCHET-ST-NICOLAS (LE)

Curiosités : Son lac, avec sa magnifique forêt, sen-
tiers équestres nombreux et balisés ; plusieurs sentiers
pédestres balisés - Chemins de grande randonnée GR 40,
GR 70 et PR 314. Parcours de santé en bordure du lac. Vil-
lage étape du circuit de Stevenson.
Accueil : restaurant campagnard - Commerce épicerie
et dépôt de pains - Aire naturelle de camping - Gîte
d’étape (23 places). Réservation au 04 71 57 32 32 - Gîtes

ruraux - Chambres d’hôtes - Extension du lotissement
pour maisons individuelles et résidences secondaires.
Le Bouchet, son lac, ses forêts, est un endroit idéal pour
une cure d’air, d’altitude et de tranquillité.
Distractions : pêche, chasse, concours départemen-
taux de pétanque en juillet, ski de fond. Ballades et ran-
données à dos d'ânes.
Fête locale : deuxième dimanche d’août.

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr57

CHAMBEZON : à 12,5 km de Blesle.
A voir : Eglise St-Martin.

CHANALEILLES : à 15 km de Saugues, limitrophe avec la Lozère.
A voir : Eglise XIe siècle avec clocher classé - Dolmens sur la montagne de Salabert.

CHANIAT : à 10 km de Brioude.
A voir : Eglise - Fours à pain - Métier à ferrer - Fontaines - Chapelle de Preyssat.

CHANTEUGES : à 6 km de Langeac.
A voir : Sur leur coulée de lave, les monuments de l’abbaye : l’Eglise XIIe - XVIe siècles, le cloître,
la chapelle gothique flamboyant et la vue sur la haute vallée de l’Allier.

CHARRAIX : entre Langeac et Saugues.
A voir : Village bâti sur le granit - Eglise St Sébastien XVIIIe - Peintures murales - Lavoir - Four
rénové - Croix à boules - Site rocheux de Bounou.
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Curiosités : 

L'église, très simple, belle et pure église romane de
campagne classée monument historique. 
Le Château Laroche, Ruines d'un château féodal dont
subsiste une partie du donjon qui, bien que déman-
telé, demeure impressionnant en raison de sa situa-
tion exceptionnelle sur un dyke volcanique lui for-
mant un véritable piédestal.
Plusieurs vues panoramiques exceptionnelles sur les
contreforts du Cantal, le Puy-de-Dôme et la région.

Accueil :
Chambres et table d'hôtes à Bard et à Bournoncle -
Snack-bar - Bar - Dancing  - Groupe scolaire : garde-
rie et ramassage gratuits - Tabac-presse. 

Vie associative :
Club 3e âge - Amicale laïque (sec-

tion gym, pétanque,
théâtre) - Chasse ACCA

- Lous Amis de Bour-
noncle - Comité
d’animation de
Peyssanges - Ami-
cale des sapeurs-

pompiers - Asso-
ciation pour l’Ecole

publique.

Services :
PTT - Gare SNCF - Cabinet médical
- Pharmacie - Commerces - Kinési-
thérapeute.

Bibliothèque en mairie :
Lundi 16h-17h30 et samedi 10h30-12h.

Distractions :
Promenades - Excursions aux environs - Sentiers de
randonnées balisés. 

B2 BOURNONCLE-ST-PIERRE
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43360
Altitude : 470 m
Population : 985 hab.
Superficie : 1 616 ha

Situation géographique : 
A 10 km de Brioude, 7 km de
Brassac, à proximité de l'A75 (2 km) -
Gare SNCF.

Renseignements : 
Mairie, ouverte du lundi au vendredi
sauf mercredi de 9h à 12h et de 15h
à 17h30 et le samedi de 9h à 12h : 
Tél. 04 71 76 01 20
Fax 04 71 76 95 06
mairie.bournoncle@wanadoo.fr
M. DESSIMOND Jacques : 
maire
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Et ses hameaux : les Salles, les Rosières, les Ceyssoux, Bes-
sarioux, Fleurac, Ussel, Chadernac, Bizac, Aunac, Tourtinhac, les
Granges, Fontannes, le Chomeil, Bethe, les Roys, le Mazel.
AUX CRISSEMENTS DES BOURDONS, LE BRIGNON ENTONNE
LA POESIE PROFONDE DU SILENCE
Curiosités : l’Eglise du XIVe siècle (classée Monument histo-
rique) construite d’après le procédé roman se signale par son
porche souligné par une accolade à anse à panier et son clocher à
peigne. L’un de ses abbés : le curé Aulanier allait voici 300 ans à la
poursuite de ses bourreaux. Il a laissé un journal (qui est publié)
dans lequel il narre pendant 53 ans chaque jour par le menu  la
vie quotidienne au Brignon. 
La Source Minérale de Bonnefont (ST Martin de Fugères acces-
sible du Brignon) dort tout au fond de la vallée de la Loire. Elle fût
encore exploitée au début du siècle même les Romains venaient
déjà s’y abreuver. 
La Cascade de la Beaume (accès à 2 km, sentiers réaménagés). 
La vallée de la Loire dans le tracé de la commune du Brignon se
prête d’une façon prodigieuse à tous les loisirs : pêche, baignade,
randonnées pédestres (sentiers des crêtes, 12 km en partenariat
avec la Communauté d’Agglomération - Topoguide, rens. à l’O.T.
de l’Agglomération - et autres sentiers balisés) et équestres, re-
commandée pour ses paysages incomparables. 
Plusieurs villages sont agréables pour leur ancienneté (châteaux)
et leur repos : les Salles, Tourthinhac, les Roys, Chadernac, Fleurac
(petit oratoire consacré à la Vierge).
SUR LA TRACE DES VESTIGES ARCHEOLOGIQUES

Découvrez le sanctuaire de Bethe les Grottes
“DRUIDIQUES”, la route gallo-GRECQUE. Les
tombes enigmatiques surmontées d’arceaux,
les inscriptions alchimiques, les remparts
d’un oppidum etc... Dans les gorges pitto-
resques de Bethe. Vous pourrez visiter égale-
ment les expositions de nos artistes locaux :
JULIEN Armel, exposition sur rendez-vous : 04 71 57 14 42 - Flaye,
exposition juillet août : 04 71 57 19 70.
Accueil : 1 restaurant à Ussel - 1 restaurant au Brignon -  Hôtel
à Bizac, location de salle - Gîtes privés - 1 alimentation multiple-
rural - 2 appartements meublés à louer semaine, mois, etc. Tél.
04 71 57 14 44 - 1 centre socio-culturel - Club du 3e âge -
L’activité scolaire a été regroupée dans le bourg principal dans de
nouveaux locaux. Le ramassage scolaire est assuré par une régie
de transport de la Communauté d’Agglomération - Pavillons HLM
(OPAC) - Réalisation d’un lotissement (8 lots), s’adresser à l’OPAC,
et départementalisation de la route Le Brignon/Bizac..
Distractions : Equipe de foot très dynamique - Marché du
terroir et vide-grenier le 1er dimanche de juin - Rassemblement
national de cerf-volant 5 et 6 juillet organisé par Atoutvent - Fête
locale à Ussel le 3e dimanche de juillet - Fête votive le 1er di-
manche qui suit le 15 août - Petites rencontres artistiques en
juillet et août avec le support de l’Association Zag-Zig
04 71 57 19 70 ou 06 32 36 38 59.
A lire : Journal de l’Abbé Aulanier “Chronique de la paroisse du
Brignon au temps de Louis XIV. Disponible en librairie.

Ph
o

to
 : 

M
ai

ri
e Ph

o
to

 : 
C

.L
.

D4

43370
Altitude : 950 m
Population : 550 hab.
Superficie : 3 360 ha

Situation
géographique : 
A 17 km du Puy, à 1,5 km de
la Vallée de la Loire, à 1,5 km
de la Cascade de la Beaume.
Renseignements : 
Mairie : Tél.  04 71 57 19 88 - Fax 04 71 57 12 89
mairielebrignon@wanadoo.fr
M. Jérôme BAY : maire

L’HISTOIRE AU NATUREL

ommunauté
d’agglomération
du Puy-en-Velay

BRIGNON (LE)
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ROUSCOFF Chérifa

- Alimentation - Point Internet
- Dépôt de pain
- Dépôt pressing 
- Dépôt photos
- Livraisons - Tournées

Gérante
Le Bourg
43370 LE BRIGNON
04 71 57 80 91
06 87 47 92 05
ca.rouscoff@laposte.net

Hôtel** - Restaurant

R.N. 88 - Route du Midi - Bizac
43370 LE BRIGNON

A mi-chemin de la
cascade de la Beaume 
et le lac du Bouchet
Jardin - Soirées Etape
Accueil motards
Garage fermé gratuit

21 chambres

tout confort

P
INTERNET

Tél. 04 71 03 11 50 - Fax 04 71 01 51 63
www.hotelladiligence.fr - hotel.diligence@orange.fr

L’ESTAMINET
BAR - RESTAURANT - PIZZERIA

Menus ouvriers
Carte

Pizzas au feu de bois
Banquets

Terrasse ombragée
Le Bourg - 43370 Le Brignon
Tél. 04 71 57 12 90 Ouvert 7j/7



Accès : 

- Aéroport d'Aulnat-Clermont Fd,

- Autoroutes A 71 Paris-Bourges-Clermont Fd-Brioude.
A 72 Lyon-Saint-Etienne - Clermont Fd - Brioude

- N 9 future voie expresse A 75 "La Méridienne" : Es-
pagne-Midi Pyrénées-Languedoc Roussillon-Auvergne.

- N 102 Ardèche-Velay - Brivadois.

- Ligne SNCF Paris-Brioude-Nîmes-Marseille.

Ville historique :

L'histoire de Brioude est très ancienne : vieille cité gallo-
romaine, elle doit son essor dès le VIe siècle aux impor-
tants pèlerinages qu'attirait le tombeau de Saint-Julien.
Pendant mille ans, du IXe au XVIIIe siècle, Brioude fut do-
miné par un chapitre de Chanoines-comtes qui desser-
vaient la Basilique Saint-Julien. Au XIXe siècle, les idées li-
bérales de la Fayette, enfant du pays, s'y répandirent.

Ville active : 
Par sa position géographique, grâce à son dynamisme
tant sur le plan industriel que commercial, grâce à ses
services administratifs et aux projets d'aménagement et
de développement, Brioude est un centre régional im-
portant.
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B2 BRIOUDE

OUVERT 
TOUS 

LES JOURS 
de 9h à 12h 

et de 14h à 19h
Dimanche 

de 10h à 12h 
et de 14h à 18h

Lamothe

Direction
Clermont

Brioude
Centre

RENAULT

CHAMPION

43100
Altitude : 434 m
Population :
8 000 hab.

Situation
géographique : 
Sous-préfecture, sur la rive
gauche de l'Allier. A mi-chemin
entre Clermont-Ferrand et le
Puy-en-Velay.

Brioude pratique : 
Mairie, Place de l'Hôtel de Ville 
Tél. 04 71 74 56 00
Office de Tourisme de Brioude et sa région
place Lafayette - Tél. 04 71 74 97 49
Hôtel de la Dentelle
29 rue du 4 septembre - Tél. 04 71 74 80 02
Maison du Saumon, place de la Résistance. 
Tél. 04 71 74 91 43

52, AVENUE D'AUVERGNE - BRIOUDE - Tél. 04 71 74 82 22

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr60



B2 BRIOUDE

Monuments : 

Le plus prestigieux est la Basilique Saint-Julien. Une des
plus belles et la plus vaste des églises romanes
d'Auvergne : fresques du XIIIe siècle, pavage de galets du
XVe siècle, chapiteaux, Christ-Lépreux, Vierge à l'oiseau,
Vierge Parturiente...

La Vieille Ville :

Tout autour de la Basilique s'ordonne un réseau de rues
étroites. On y découvre, l'Hôtel du Doyen du Chapitre
avec un magnifique plafond armorié du XIIIe siècle (ac-
tuelle bibliothèque municipale), la résidence des Cha-
noines-Comtes, ainsi que bien d'autres bâtiments tout
aussi remarquables (telle la maison de Mandrin par
exemple). 

Visite guidée de la Basilique et de la Vieille Ville
s'adresser à l'Office de Tourisme.

L'Hôtel de la Dentelle :

Un hôtel particulier, datant du XVe siècle, a été aménagé,
il s'agit de l'hôtel de la Dentelle dans lequel le visiteur
trouvera des expositions de dentelle traditionnelle, des
oeuvres d'art contemporain, du matériel dentellier ainsi
qu'un centre d'Enseignement.

La Maison du Saumon :

D'une facture moderne La Maison du Saumon et de la
Rivière, unique en Europe, met en valeur la faune de nos
eaux grâce à une rivière artificielle, à ses aquariums et à
d'importants documents. OUVERT TOUTE L'ANNEE.

Le Musée de la Résistance :

A proximité de Brioude, le Musée de la Résistance de
Frugières-Le-Pin Gare rappelle l'héroïsme des Auver-
gnats face à l'occupant.

La Maison de Mandrin (XVe siècle) :

salle d'exposition d'art remarquable par ses voûtes go-
thiques en plein centre.

L a V ieille
A uberge

HÔTEL - RESTAURANT
Cuisine traditionnelle - Ouvert toute l’année

N 102 - Place de la Résistance
43100 BRIOUDE - Tél.Fax 04 71 50 15 93

2, place du Mazel - 43100 Brioude
Tél./Fax 04 71 74 95 90

www.cœurdart.com

Cadeaux

Décoration

Bijoux 
de créateurs

Galerie d’art

Annie MARQUEAnnie MARQUE
Styliste

Visagiste
Mixte et enfants

Coiffure de Mariée

Spécialiste : Kérastase - Garraud Paris

1, avenue Victor Hugo - 43100 BRIOUDE
Tél. 04 71 50 14 96

Non stop le Samedi - Domicile sur Brioude et environs proches
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C.S.C.A. 43
Contrôle Technique

AUTOMOBILE

NORISKO - CONTROLE 43
AUTOMOBILE CLUB

6 zone artisanale de la Chartreuse
BRIVES-CHARENSAC

Tél. 04 71 02 52 38
Contrôle technique 

des V.L. et V.U.
du lundi 
au vendredi CENTRE AUTO

SECURITE

1, Rue Genebret
43700 BRIVES-CHARENSAC
✆ 04 71 09 25 86

Ouvert du lundi 14h 
au samedi 12h

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr62

Guy DECHAUD - Gérant

46, av. Charles Dupuy
43700 Brives-Charensac

Fax 04 71 04 27 80
sarl.dechaud@wanadoo.fr

Recherche Modèles
pour coupes, coiffures, colorations et soins esthétiques
Coiffure : du lundi au vendredi de 9h à 12h et 13h30 à 17h
Esthétique : du mercredi au vendredi de 13h30 à 17h30
Sauf vacances scolaires

99 Av. Charles Dupuy - 43700 BRIVES - CHARENSAC
Renseignements au 04 71 05 22 36

visitez notre site Internet http://www.ecolecoiffure.com

Enseignement PRIVÉ
DE COIFFURE et D’ESTHETIQUES

• Préparation CAP Coiffure et esthétique en 2 ans
• Formation CAP Accéléré en 1 an pour Adulte
• Préparation brevet professionnel en contrat de professionnalisation
• Formation continue

BAR - RESTAURANT DE LA LOIRE
Banquets - Repas de famille - CUISINE SOIGNÉE

8, route de Lyon - 43700 BRIVES-CHARENSAC
Tél. 04 71 09 16 07

REPAS EN TERRASSE
En bordure de Loire

Menus - Carte
Menu enfants



BRIVES-CHARENSAC

A la fois en zone urbaine et en zone rurale, la paisible
ville de Brives confère à ses habitants une certaine qua-
lité de vie. 

Une multitude d’activités à réaliser :
- Au niveau culturel : Brives possède un patrimoine his-
torique intéressant avec notamment le Pont Vieux du
XIIe siècle et le Pont de la Chartreuse du XIIIe siècle qui
sont des vestiges de l’époque moyenâgeuse. De plus, de
par sa proximité avec le Puy-en-Velay, au patrimoine his-
torique et architectural remarquable, les activités de
type culturel ne manquent pas.

- Des activités autour de l’eau : En bordure de La Loire,
Brives est devenue grâce à divers aménagements liés au
plan Loire, une véritable base nautique de plein air et de
loisirs. Ainsi, différentes activités s’offrent aux touristes
tel que 
• existence d’un club de canoë-kayak 
• la baignade, surveillée en juillet/août,  grâce à sa plage
engazonnée 

• la pêche et la promenade en bord de Loire sont égale-
ment au programme des activités.
• un programme d’animations familiales variées.

- D’autres activités variées : A Brives, vous pourrez vous
détendre et découvrir les joies du mini-golf, tennis, bou-
lodrome, gymnase et randonnées pédestres, équestres
ou en VTT grâce à différents sentiers.

Des services de qualité 
à votre disposition : 
- Le centre ville vous offre 1 hôtel Deltour, des gîtes et
chambres d’hôtes, différents restaurants, bars urbains,
commerces, services médicaux... ainsi que sa Maison
pour Tous qui accueille également le Centre de Loisirs,
une salle de conférence, une salle de théâtre et un cyber-
espace - Bibliothèque et médiathèque.
- A la périphérie, à 10 mn du camping et 5 mn du centre-
ville, vous disposerez d’une grande surface sur la zone
industrielle ainsi que de nombreux commerces : habille-
ment, banque, bricolage, automobile, habitat...
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43700
Population : 
4 500 hab.

Situation géographique : 
A 70 km de Saint-Etienne, à 135 km
de Lyon et de Clermont-Ferrand par
les RN 88 et 102, Brives-Charensac
n’est également qu’à 1h30 de Paris
grâce à l’aérodrome du Puy-en-Velay.

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 71 02 12 55
www.brives-charensac.fr
M. Jean-Claude FERRET : 
maire et conseiller général

L’HISTOIRE AU NATUREL

ommunauté
d’agglomération
du Puy-en-Velay

CAMPING D’AUDINET ***
Ouvert de mai à septembre

Emplacements Tentes, Mobil-homes, Bungalows, Caravanes
Sur place : Epicerie, Pizzeria A proximité : Mini-golf, Jeux gonflables

Plaine d’Audinet - 43700 BRIVES-CHARENSAC - Tél./Fax 04 71 09 10 18

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr63
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Curiosités : 
- Le Lac du Bouchet : ancien cratère de 45 ha à 2.5 km
de CAYRES, entouré de forêts, à 1.208 m d'altitude, avec
de belles plages qui donnent accès au plan d'eau. Plai-
sirs de canotage, de voile, randonnées pédestre,
équestre, pêche à la ligne.

- Les vallées de la Loire et de l'Allier toutes proches. 

- L'église construite vers 1870, d'un style particulier qui
domine le bourg et une grande partie du plateau du
Velay volcanique.

Distractions :
La  fête locale a lieu le premier dimanche de juillet -
Foire d'automne le dernier week-end de septembre.

Marchés tous les mercredis au Lac du Bouchet en juillet
et août au bord du lac.

Associations sportives et animations :
- A.S. CAYRES de football qui a 2 équipes seniors, 1 équi-
pe jeune et 1 équipe féminine engagées en champion-
nat de Haute-Loire.

- Circuits de randonnées pédestres balisés. Pochette to-
poguide à disposition sur le secteur.

- Vente topo-guide, avec 13 circuits de petites randon-

nées sur le canton, ainsi que 2 circuits
V.T.T., et un circuit découverte auto.

- Vente d'un dépliant O.N.F. avec
3 circuits V.T.T. sportifs du Devès.

- Boule cayroise : permet à ses licen-
ciés et à d'autres de passer
d'agréable. moments, plusieurs
concours de pétanque sont program-
més au cours de l'été.

- Comité des Fêtes

- Jardin d'enfants aménagé derrière l'annexe de l'hôtel.
(Lac du Bouchet).

- Une table d'orientation au Mont Recours où l'on domi-
ne la forêt domaniale du lac du Bouchet. Très belle vue
sur la chaîne des Monts du Meygal et celle des Monts du
Mézenc.

- Courts de tennis

- Cinéma itinérant tous les 15 jours le jeudi à 20h30 à la
salle polyvalente de Cayres.

Accueil : 
Hôtel-restaurant - 7 gîtes ruraux - 6 meublés classés -
centre d'accueil - village de vacances : 42 gîtes - Epice-
ries, boulangerie, boucherie, quincaillerie, 1 docteur, 1 in-
firmière, 1 garage avec poste d'essence, 1 coiffeur,
1 multi PC, un bureau de poste, taxi.

A proximité du Puy et des vastes forêts domaniales, 
Cayres est, avec son lac, ses hôtels, son village de va-
cances, un site touristique idéal et une cure d'air très ap-
préciés des visiteurs.

D4

43510
Altitude : 1 100  m. 
Point culminant des environs : 
le massif du Devès à 1 423 m.
Population : 700 hab.

Situation géographique : 
Chef lieu de canton à 17 km au Sud-
Ouest du Puy-en-Velay.

Renseignements : 
S.I. du Dèves : Tél. 04 71 57 34 46
ou à la mairie (ouverte tous les
matins) : Tél. 04 71 57 30 88
Fax 04 71 57 33 25
Site Internet : www.cayres.com
M. MOURET Marc : 
maire et conseiller général

N.S.

CAYRES

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr64
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D4 CAYRES

Le lac du Bouchet : à 2 km 500 de Cayres. Lac na-
turel de cratère entouré d'une forêt domaniale : véritable
oasis de fraîcheur. Belles plages qui donnent accès au
plan d'eau et favorisent la baignade. Magnifique sentier
récemment aménagé permettant de faire le tour du lac
en toute tranquillité. Randonnées pédestres, équestres,
pêche à la ligne, jeux de boules. 

Altitude : 1.208 m. 

Superficie : 45 ha. 

Circonférence : 3 km. Parking gratuits. Jardins
d'enfants avec 2 aires de pique-nique.
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HÔTEL-RESTAURANT 
Marion-Lashermes SARL de Famille

Au bord du splendide lac du Bouchet

CHALET du LAC 
du BOUCHET

Restaurant-Snack-Bar-Hôtel
Location de bateaux à pédales

Barques équipées pour la pêche

Banquets - Mariages - Séminaires
Repas de familles - Accueil de groupes

CHALET du LAC du BOUCHETCHALET du LAC du BOUCHET
Tél. 04 71 57 30 22Tél. 04 71 57 30 22

www.lacdubouchet.frwww.lacdubouchet.fr



Etymologie : vient du latin "Celtoc" qui signifie Ermi-
tage.
Curiosités : château de Courbière, château de la Borie
privé (construit au XVe siècle) classés - Eglise romane réno-
vée - Autel classé - Découverte de fresques datant de 1650 -
Cratère du Mont Bar (un strombolien des plus récents) pos-
sède une tourbière classée : visite par un sentier aménagé
fléché avec plantes millénaires, ainsi qu'une HETERAIS du
moyen-âge.
Accueil : gîte d'étape de 19 places pour hébergement des
randonneurs sur GR, PR et circuits pédestres de 3 ou 4 heures

de marche - Gîte "A la Recherche du Temps Perdu" (accueil
de groupes - Classes vertes), gîtes ruraux et locations meu-
blées, 2 hôtels-restaurants, camping 2 étoiles équipé de
yourtes.
Distractions : plan d'eau sur la Borne, promenade en
forêt, cueillette de plantes médicinales, de baies sauvages
(fraises, framboises, myrtilles, mûres) et de champignons.
Tennis. Pêche en rivière sur Borne orientale et occidentale
(truites, farios). Fête patronale le dimanche suivant le
24 juin - Passage du GR40 : Tour du Velay - Passage de la
“Caracolade”: randonnée équestre. 
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43270
Population : 
455 hab.

Situation
géographique : 
A 25 km au nord du Puy, 
à 4 km d'Allègre.

Renseignements : 
Mairie, ouverte lundi matin, mercredi et
jeudi - Tél./Fax 04 71 00 72 67
Mme Maguy MASSE : maire

BAR - TABAC - HOTEL - RESTAURANT

COUDERT MONATTE
- CEAUX D'ALLEGRE  Tél. 04.71.00.72.85

Banquets Pensionfamiliale

Communauté de Communes
des Portes d’Auvergne

CEAUX-D'ALLEGRE

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr66

la Vie Moderne
hébergement en

YOURTE
43270 Céaux d’Allègre
04 71 00 79 66www.laviemoderne.com



B3

Curiosités : L’Eglise dont l’origine
remonte au Xe siècle. Ancienne maison
forte au village du Chambon pourvue
de machicoulis et sans doute de cré-
neaux. Vestiges de château et pressoir
antique rénové à Josan. Site préservé
du “Pié du Roi” ancien volcan (flore et
faune protégées). Falaises basaltiques
“du Blot”. Croix et fontaines.

Accueil : Gîtes.

Distractions : Sports nautiques. Randonnées
pédestres. Fête patronale dernier week-end de juin. Ran-
donnée découverte de la vie d’Antan en juillet. 
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43380
Situation géographique : 
Commune de transition, Cerzat-les-Etangs s’étend du
Challiergue à la Ribeyre.

Renseignements : 
Mairie ouverte mardi 14h/17h et jeudi 9h/12h et 13h30/15h :
Tél./Fax 04 71 77 16 76 - mairie.cerzat@wanadoo.fr
ou à l’Office de tourisme intercommunal de Lavoûte-Chilhac :
Tél. 04 71 77 46 57
M. Louis LEOTOING : maire

CERZAT

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr67

CHASTEL : aux environs de Pinols.
A voir : Eglise - Autel inscrit à l’Inventaire des M.H. - Clocher à peigne.

CHAZELLES : canton de Pinols.
A voir : Petit village construit sur une plate-forme rocheuse dominant la vallée de la Desges -
Ruines du château de Montpeyroux (XIIIe - XIVe siècles) - Barrage avec échelle à poissons en
épingle à cheveux.

COUBON : à 8 km du Puy-en-Velay, aux abords de la Loire.
A voir : Plusieurs châteaux historiques très pittoresques.

CROISANCES : à 15 km de Saugues.
A voir : Eglise romane avec bénitier en granit du XVIIe siècle - Chapelle de Verreyrolles.

CRONCE : dans le canton de Pinols.
A voir : Eglise XVI-XVIIe siècle avec clocher à peigne.
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43770
Renseignements : 
Mairie : 8, cours de la Liberté - CHADRAC - Tél. 04 71 02 21 21 - www.chadrac.com
Maison Pour Tous : Cours de la Liberté - CHADRAC - Tél. 04 71 05 40 99
Vivre Mieux à Chadrac : Centre de Loisirs, Cours de la Liberté - CHADRAC  - Tél. 04 71 05 29 76
Complexe sportif Jean Moulin : Avenue Pierre de Coubertin - CHADRAC  - Tél. 04 71 09 35 70
M. Gérard CONVERT : maire et conseiller général

CHADRAC
L’HISTOIRE AU NATUREL

ommunauté
d’agglomération
du Puy-en-VelayCHADRAC

25 mai : éliminatoire du championnat de France de pétanque doublettes mixtes.
31 mai : 30 ans AS Chadrac
7 et 8 juin : tournoi des jeunes de l’entente Chadrac- Polignac
8 juin : brocante APE
27 juin : l’été des communes avec le quotidien l’Eveil
5 octobre : manifestation organisée par l’association OC en VELAY : lètge-nant vai
davant.

Manifestations de la commune

Curiosités :
Place publique ancienne appelée
place d’Orléans avec vestiges ap-
parents de l’ex église St Georges.
Sur cette place située dans le
vieux bourg se trouve cette fon-
taine.
Chapelle  construite en 1874.
Château de Chadrac (XIIIème/XIVème

siècle. Ce château a eu pour pre-
mier seigneur « De Portal ».
Un souvenir  historique se rat-
tache à ce château en 1589 les
royalistes et les ligueurs signaient
un traité de paix.
Immense fresque de 800m2  route
de Beauregard, paysage imaginai-
re qui s’étend sur 150 m de long
réalisée par M. Podoga.

Mairie construite en
2004, d’une architecture
contemporaine cette
mairie est située au cœur
de la cité, elle est l’œuvre
des architectes Dupré et
Miramand.
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Ville Jumelée avec TAUCHA (Allemagne) 
en partenariat avec la commune 

d'Espaly-Saint-Marcel

Marché hebdomadaire le dimanche matin

Principaux atouts de la commune :
Chadrac est devenue une commune  résidentielle qui allie les atouts de la ville et le calme de la cam-
pagne.
Chadrac propose une multitude de services de proximité aussi bien dans le domaine de la santé : mé-
decins, dentiste, infirmiers,  kinésithérapeutes, pharmaciens que des activités de commerce et de servi-
ce, transport en commun.
Chadrac développe une stratégie en direction de la jeunesse et de services à la population.
Maison de jeunes, centre de loisirs sans hébergement, crèche multi accueil, restaurant d’enfants, porta-
ge des repas à domicile, médiathèque, maison pour tous, deux groupes scolaires.
Chadrac dispose d’un complexe sportif complet avec 1 terrain de football, 1 court de tennis,1 gym-
nase avec une salle de combat, une salle spécifique au tennis de table, 1 salle multisports.
Chadrac met à disposition de la population 3 espaces de jeux pour les enfants et les ados.

Destination : CHADRAC

La commune de Cha-
drac est située à 3 km
au nord-est du Puy en
Velay , elle est traversée
par un axe routier im-
portant la RN88.

Petite par sa superficie
248 hectares à une alti-
tude de 620 mètres
Chadrac compte une
population de 2700 ha-
bitants.

Deux entreprises sont implantées sur la commune : Les Tanneries du Puy et la société Multi-Transports
ainsi que de nombreux commerçants et artisans.



Cette "porte d'accès" au pays du Mézenc est en fait un pont...
Chadron est une véritable passerelle écologique entre le
monde des vallées et celui de la montagne. Dans le bas de la
commune, la Gazeille et la Loire, s'y rejoignent pour offrir aux
amateurs de pêche de magnifiques parcours. Et dans le haut,
on arrive déjà sur le plateau du Mézenc, avec sa faune et sa
flore montagnarde. Entre deux altitudes et deux climats, ce
pays de sorcières vous réservera quelques surprises...
Chadron fut un prieuré dépendant de l'abbaye du Monastier,
mentionné pour la première fois au XIe siècle dans le cartulai-
re St-Chaffre. Sa vocation était d'accueillir les moines convales-
cents. Là, ils reprenaient des forces par de fréquents séjours
dans une grotte réputée curative par de mystérieuses forces
telluriques.
Mais est-ce pour son nom rimant avec Chaudron que ce villa-
ge a retenu des histoires de sorcières ? Jeannette REVERGEADE.
Originaire de Farges, non loin de Siaugues-St-Romain, la "Jean-
nette" s'adonne à la pratique d'une certaine médecine, faite de
potions et de formules cabalistiques, couramment répandue
dans les campagnes reculées. Plus "guérisseuse" que "sorcière"
elle quitte Siaugues, probablement expulsée, et se réfugie à

Chadron où elle continue d'exercer sa "coupable industrie".
L'Abbé du Monastier, Dragonnet de St Vidal, décide de son em-
prisonnement au printemps 1390. Accusée et convaincue
d'avoir usé de charmes, ruses, sortilèges et breuvages, elle est
condamnée à mort. La "Jeannette" sera brûlée vive à St front,
lieu-dit "Couderc du Monteil-haut".
Début 2008, la municipalité a obtenu le village de Colempce en
vue d’une rénovation. Ce village, abandonné depuis plus de
20 ans à la suite du projet du barrage de Serre de la Farre, va
enfin connaître un renouveau.
Accueil : 1 gîte privé - Locations meublées - résidences se-
condaires.
Distractions : La fête votive et son cortège d'attractions
vient animer le village les 9 et 10 août. Promenades pédestres,
équestres, VTT en suivant le GR3, les plus courageux pourront,
par étapes, rallier le Gerbier de Jonc, d’autres se serviront du
topoguide pour découvrir nos sentiers balisés en boucles entre
rivières et collines. Pêche : la Gazeille possède un parcours
“Sans tuer” de la confluence de la Loire au village de Colemp-
ce (pour tous renseignements AAPPMA Le Pont de Chadron ou
Fédération de Pêche).

Vue générale - Pont de Chadron. Bâti en 1879 pour désenclaver la région  du
Monastier, et qui connut un siècle plus tard une gloire nationale (voir internationale).

E4

43150
Altitude : 770 m
Population : 216 hab.

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 71 03 81 62 - www.chadron.fr.st
E-mail : mairiedechadron@wanadoo.fr
ou à l’Office de Tourisme Intercommunal du Pays
du Mézenc et de la Loire Sauvage - 43150 Le
Monastier - Tél. 04 71 08 37 76
oti.paysdumezenc@wanadoo.fr
www.jeuneloiremezenc.com
M. Gilbert ROCHE : maire

Communauté de Communes
du Pays du Mézenc

CHADRON

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr70

CUBELLES : à 5 km de Saugues.
A voir : Village pittoresque dominant les gorges de la Seuge - Vieilles maisons en granit - Eglise
St-Hilaire en partie romane, croix, clocher - Maison d’assemblée restaurée - Cascade du
Luchadou.

CUSSAC-SUR-LOIRE : à 7 km du Puy-en-Velay, sur les bords de la Loire, situé au niveau du
45e parallèle nord.
A voir : Prieuré St Blaise.

DESGES : à 8 km de Pinols. 
A voir : Eglise romane - Cadran solaire - Point de vue pittoresque sur la vallée - Hameau des
Chazettes.

ESPALEM : à 5 km de Blesle.
A voir : Eglise St-Matthieu XIIe-XIIIe - Ancienne fontaine - Lavoir - Métier à ferrer - Four.



N.S.

Site classé, station de tourisme, station verte de vacances. 

La Chaise-Dieu doit son existence à Saint-Robert de Tur-
lande, fondateur en 1043 de la célèbre Abbaye bénédic-
tine dont le passé prestigieux s'étend sur toute la France
et une grande partie de l'Europe occidentale : de
l'Espagne (Burgos) à la Sicile, en passant par la Suisse
(Grandson).

De grands personnages ont vécu ou régné en ces lieux.
Le dernier abbé régulier, Jacques de Saint-Nectaire, fut
protecteur des arts et c'est à lui que l'église doit ses ma-
gnifiques tapisseries. Charles d'Orléans, Richelieu, Maza-
rin, Hyacinthe Serroni (premier archevêque d'Albi), le
trop célèbre cardinal de Rohan qui fut exilé en 1786 (à la
suite de l'affaire du collier) furent tour à tour abbés com-
mandataires ; mais surtout le pape Clément VI, ancien
moine de l'Abbaye, fit reconstruire l'église au XIVe siècle.

Vous admirerez la puissante architecture gothique qui
domine la bourgade et abrite de nombreuses
merveilles ; la célèbre fresque de la "Danse macabre"
(XVe), les somptueuses tapisseries des Flandres rénovées
en 1995 qui surplombent les boiseries de chêne et les
144 stalles sculptées, le magnifique buffet d'orgues sou-
tenu par 4 cariatides colossales date du XVIIe siècle res-
tauré en 1996, orgue qui a retrouvé sa voix et que l’on
peut entendre lors du festival ou de concerts.

Plus de 20 000 mélomanes s'y rendent chaque été, fin
août-début septembre, pour y découvrir ou re-découvrir,
dans les cadre du Festival International de Musique
(fondé en 1966 par Georges Cziffra) des oeuvres souvent
méconnues, voire inconnues du répertoire baroque et
sacré.
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43160
Altitude :
1 082 m
Population :
772 hab.

Situation géographique : 
se situe au carrefour du CD 906 (ex RN
106) à grande circulation Vichy-Nîmes,
CD 499 (Gaspard des Montagnes),
CD 588, D4, à 465 km de Paris, 120 km
de Vichy, 90 km de Clermont-Ferrand,
33 km de Brioude, 40 km du Puy,
85 km de Saint-Etienne, 140 km de
Lyon, 235 km de Nîmes.

Renseignements : 
Office de Tourisme** : 
en saison (Pâques-30 septembre), tous les jours
10h/12h et 14h/18h, sauf le lundi (ouvert le
dimanche). 
Hors saison (1er octobre-Pâques) fermé le lundi et
dimanche (même horaire).
Tél. 04 71 00 01 16 - Fax 04 71 00 03 45
www.la-chaise-dieu.info
E-mail : otcasadei@wanadoo.fr

“AUVERGNE PRIMEURS”
Isabelle et Frédéric PICARLE

Fruits et Légumes- Vins - Fromages - Spécialités d'Auvergne

Place de l’Abbaye - 43160 LA CHAISE DIEU - Tél. 04 71 00 08 15  

CHAISE-DIEU (LA)

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr71



C2
42e FESTIVAL DE MUSIQUE DE 
LA CHAISE DIEU du 20 au 31 août 2008

Situé dans un lieu magnifique et grandiose, loin de tout,
programmé en marge de la saison festivalière (fin août),
le Festival de la Chaise-Dieu attire un public très large.

Créé en 1966 par Georges Cziffra, le Festival a permis la
restauration des Orgues baroques.

Au-delà de la renaissance musicale d'un monument au
passé prestigieux, l'ancienne abbaye bénédictine CASA
DEI, il poursuit une oeuvre que l'on pourrait qualifier de
"réhabilitation créative" : réhabilitation de la Musique
Française par le choix de compositeurs nationaux ou
d'oeuvres injustement délaissées par la programmation
habituelle.

Fidélité interprétative aux oeuvres à grand effectif
écrites pour des édifices religieux. L'amplitude majes-
tueuse de l'abbatiale permettant, à la différence des

salles de concert traditionnelles, de séparer voix et ins-
truments. Réintroduction d'instruments en déshérence.
L’orgue de l’abbatiale est utilisée pour une sonnerie en
début de chaque concert.

Ainsi définie, l'ambition artistique du Festival de la Chai-
se-Dieu, se veut "défense et illustration" de
l'authenticité culturelle de l'écriture musicale. Elle est
confirmée par le choix des interprètes (orchestres et so-
listes) dont la programmation est bien davantage liée à
leur particulière sensibilité à l'écriture concernée, qu'à
une notoriété reconnue ou en devenir. Ce choix artis-
tique est indissociable du privilège de silence et de paix
magnifique offert par le vaisseau gothique de la Chaise-
Dieu. Puisse ce lieu empreint de spiritualité favoriser la
sérénité de l'écoute, réinventer le sens de la cérémonie
musicale, du plaisir et de la beauté.

CROC ET BROC
P’tit Resto

Salon de thé - Brocante
Rue Saint-Martin

43160 LA CHAISE-DIEU
Tél. 04 71 00 11 74

crocetbroc.fr
Restauration à toute heure

Ouvert toute l'année

Renseignements : 
O.T. : Tél. 04 71 00 01 16 - 43160 La Chaise-Dieu ou au Bureau du Festival au Puy-en-Velay, Tél. 04 71 09 48 28. 
Réservation à l'O.T. - Billeterie en ligne : www.chaise-dieu.com
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LIBRAIRIE - TISANERIE

L’Oie Bleue

Littérature - Beaux livres - Jeunesse
Régionalisme - Papeterie - Cadeaux…
Visitez notre site : www.loiebleue.fr

Rue Saint-Martin
43160 La Chaise-Dieu

Tél./Fax 04 71 00 08 01

ouvert toute l’année

Tapisseries d’Aubusson et Manufactures de la Chaise Dieu (43)
Tél. 04 71 00 10 35 - www.latapisserie.com

Tapisseries - Tapis
Tapisserie à faire soi-même

Restauration
Mille fleurs - Œuvres d’Art - Contemporain

Verdures - Paysages - Renaissance - etc.

L’Auvergne Gourmande
Produits régionaux

Champignons
Epicerie fine

43160 LA CHAISE-DIEU

Tél. 04 71 00 10 12
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Amateurs d'art et d'histoire, découvrez l'ancien cloître du
XIVe, la curieuse salle de l'Echo, merveille d'acoustique,
l'Historial de la Chaise-Dieu, musée de cire sonorisé, aux
personnages grandeur nature, la porte du Fort, et la mai-
son du Rempart, dite la Cloze, témoin des anciennes for-
tifications de l'abbaye et de la ville. 

Animée par des Casadéens enthousiastes et dyna-
miques, la ville vous offre un éventail de distractions
pour vos goûts les plus divers : conférences historiques,
récitals et concerts, tennis, troupe de théâtre, exposi-
tions. Fêtes foraines, soirées folkloriques, équitation, pro-
menades en calèche et pédestres. Sentiers de Grande
Randonnée GR 330 (Monts du Livradois-Forez). Sentiers
de petite randonnée (plaquettes en vente à l'O.T.), cir-
cuits balisés de V.T.T. (topoguide en vente à l'O.T) sillon-
nant les futaies majestueuses, randonnées cyclistes, bai-
gnades, pédalos (plan d'eau), pêche en étang ou rivière
et cueillettes diverses (myrtilles, framboises, champi-
gnons, plantes pour herbiers et minéraux très variés).

- «Le Serpent d’or», sentier d’interprétation : découverte
de la naissance de la Senouire et de la forêt casadéenne.

En hiver, les jeunes moniteurs du Foyer de ski de fond
vous entraîneront sur 80 km de piste, vous feront goûter
les plaisirs de la neige et les joies des veillées auver-
gnates. 

L'accueil y est assuré pour tous les goûts et toutes les
bourses : une centaine de chambres dans des hôtels**,
une vingtaine de chambres d’hôtes (dont du 3 épis), un
village de vacances VAL (42 bungalows), une centaine
d’emplacements au camping*** et une dizaine de
Huttes de France. Nombreux appartements, maisons

meublés et gîtes de France. Salles modernes (400 places
pour congrès et séminaires), restaurants réputés. Nom-
breux commerces. 2 distributeurs de billets. 3 docteurs,
dentiste, pharmacie, infirmières, kinésithérapeute, culte
catholique. 1 institut médico-pédagogique accueillant
60 enfants de 6 à 15 ans ayant des difficultés scolaires et
1 C.E.G. mixte s'ajoute aux écoles primaire et maternel-
le.
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CHAISE-DIEU (LA)

Hôtel★★

"Monastère 
et Terminus"

RESTAURANT - HÔTEL - BAR
PIZZERIA

sur place ou à emporter 04 71 00 09 18
Spécialité : champignons
Fermé le mercredi hors saison
43160 LA CHAISE-DIEU

Tél. 04 71 00 00 73 - hmt43.fr

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr73

Ouvert de fin mars à fin décembre

Accueil de groupes avec parking 7 jours sur 7
GARAGE FERMÉ

gratuit pour les motards et les cyclistes



C2 CHAISE-DIEU (LA)

CAMPING-CARAVANING*** 

Les Prades
(10 HUTTES DE FRANCE) 100 EMPLACEMENTS 

PROXIMITE CENTRE DE LOISIRS
(PLAN D'EAU - TENNIS etc...)

Ouvert du 15 Juin au 15 Septembre
TEL. 04.71.00.07.88

EXPOSITIONS

- Galerie "La Casadeï"

- Galerie Sermet

- Galerie Guillemin

- Echo des Arts

- Galerie Les Tourelles

- Atelier Tominaga

- La Cave

- LʼArc en Ciel

- Les Amateurs dʼArt

- Galerie Coutanson

- Le Grand Atelier :
• Métiers d’art (stages)

- Atelier de Dentelle :
• Visites et stages

- Librairie LʼOie Bleue (à l’étage)
• Fabian Grégoire (auteur-illustrateur)

FESTIVITÉS 
ET ANIMATIONS

JUILLET
- Stage Métiers d’Art
- 11, 12 et 13 : Spectacles à l’Abbatiale
- 19 et 20 : Fête de la St-Robert

AOÛT
- Stage Métiers d’Art
- 2 : Kermesse des sapeurs-pompiers
- 8, 9 et 10 : Journées de l’Orgue
- 11 : Balade nocturne
- du 20 au 31 : 42e Festival de musique

OCTOBRE
- 4 et 5 : Fête des vieux papiers
- 30 : Foire aux champignons et

omelette géante

L'Office de Tourisme organise des
randonnées pédestres accompagnées,
des sorties VTT, des visites guidées, des
ballades en calèche, des circuits, des
jeux de piste pour les enfants. 

Renseignements et inscriptions : 
O.T. 04 71 00 01 16

VISITES

• Abbatiale Saint-Robert

• Salle de lʼEcho

• Historial Musée de Cire

• Chemin de Ronde (sur R.V.)

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr74

Restaurant 
“CHEZ L’AUVERGNAT”

M. MAGAUD Noël

Truffade - Tripoux - Pachade
Charcuterie campagnarde

Place Lafayette 43160 LA CHAISE DIEU
Tél. 04 71 00 08 56 - 04 71 58 44 95

noel.magaud@orange.fr

Spécialités
Auvergnates

Ouvert tous les jours 
de Pâques à novembre



CHAMALIERES-SUR-LOIRE

N.S.
en rivière

Ph
o

to
 : 

Ph
o

to
ss

er
 Y

ss
in

g
ea

u
x 

E2

43800
Altitude : 525 m
Population : 448 hab.
les Chamalièrois
Superficie : 1 350 ha

Renseignements : 
Mairie : qui vous recevra dans ses nouveaux locaux. Tél. 04 71 03 42 06
chamalieressurloire@wanadoo.fr
ou à l'O.T. : Tél. 04 71 03 44 67 - www.cc-emblavez.fr
M. DERAIL J.J. : maire

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr75

43800 Chamalières sur Loire
Tél. 04 71 03 43 52

Maison VIGOUROUX

Boulangerie -Pâtisserie
Epicerie - Point Poste

Pain rustique, cérales, seigle

Pour une agréable étape gastronomique Le Prieuré
vous accueillera dans l'une de ses magnifiques salles
dont une voûtée - Service traiteur
Parking - Terrasse

43800 CHAMALIERES-SUR-LOIRE

Tél./Fax 04 71 03 72 56

Spécialités :

Mariages

Banquets
Restaurant Le Prieuré

Christine et Christophe Bardel

Curiosités : l'Eglise prieurale romane, monu-
ment historique classé, et l’ancien prieuré. Visites
guidées (4,50a/pers., gratuit jusqu’à 10 ans) : en juin et sep-
tembre RDV à 14h30 devant l’église samedi et dimanche ; en
juillet et août RDV à 15h et 16h30 devant l’église du mercredi
au dimanche. Visites toute l’année pour les groupes sur réser-
vation, rens. O.T. La route forestière du massif de Gerbizon
(suivre la D 35 et bifurquer à 3 km du bourg) et débouchant
sur Retournac ou sur les vieux villages du Fau et de Mezères en
des circuits pleins d'attraits (aménagements rustiques de
l'étape dite du “Rond-Point” : tables-bancs pour pique-nique,
eau  fraîche de source, parking, sentier balisé pour l'ascension
au belvédère (table d'orientation au Mont Gerbizon) - Décou-
vrez les “Conversations Paysagères” (circuit d’interprétation des
paysages de l’Emblavez) : sentier de découverte ONF au suc de
Bartou, site “Volcans en liberté” - Porte d'Allemance - Route
Vincent Auriol. Point de vue au Pouy sur la vallée (en cours
d'aménagement) - Promenades au bord de la Loire. Nombreux
alentours pittoresques (Artias, etc…). Aire de pique-nique en
bordure de Loire, lieu dit «Fontaine Anguille» ainsi que
«VIASPRES».
Manifestations : 21 et 22 juin : 6e Rendez-vous de Cha-
malières-sur-Loire, l’excellence des métiers de la musique avec
les M.O.F. - 13 juillet : Feu d’artifice, repas et bal du 14 juillet -
15 août : Vide-grenier - 23 et 30 août : Concerts du Festival de

La Chaise-Dieu - En août : Soupe aux choux et bal - 30 août :
Fête patronale.
Accueil : 3 restaurants. 1 bar-tabac - 1 salle polyvalente -
6 gîtes ruraux - 1 boulangerie-pâtisserie (Point Poste, épicerie)
- Artisans.
Distractions : Excursions en toutes directions, offrant de ma-
gnifiques vues sur la vallée et les sommets ou plateaux environ-
nants : ruines du château d'Artias, lacets de Mans...  Promenades
sous bois, ou sur la RN 103 longeant la Loire. (Paradis pour les pê-
cheurs (truites 2e catégorie). Escalade du rocher de Costaros. Sen-
tiers pédestres, V.T.T., balisés autour du rocher de Costaros (par-
king) - Canoë kayak - Bibliothèque. Salle d'exposition (dentelles) :
expositions à l’OT toute l’année - Artisanat d’art : création sur bois
- 1 salle du club du 3e âge à la salle polyvalente.
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43400
Altitude : 
1 000 m

Situation géographique : 
Au cœur du Plateau Vivarais-Lignon, à
1h de Saint-Etienne, 1h30 de Lyon et
Valence, 2h15 de Clermont-Ferrand, par
TGV 5h de Paris avec correspondance
bus en gare de St-Etienne.

Renseignements : 
Office de Tourisme : 
2, route de Tence - 43400 Le Chambon/Lignon
Tél. 04 71 59 71 56 - Fax 04 71 65 88 78
E-mail : info@ot-hautlignon.com
www.ot-hautlignon.com

AGENCE DU PLATEAU

LIBRAIRIE LʼEAU VIVE
Carterie - Artisanat

L

Littérature Chrétienne et Régionale
Musique Classique - CD/K7 - DVD

43400 LE CHAMBON/LIGNON
Tél. 04 71 65 85 50 - Fax 04 71 65 87 05
email : librairieleauvive@wanadoo.fr

Boulangerie
DANTONY

pains de seigle - complet
Bio - pains rustiques
petits fours maison

18, route de Tence 

43400 LE CHAMBON SUR LIGNON
Tél. 04 71 59 71 75

2, rue de la Mairie - 43400 Le Chambon-sur-Lignon - Tél. 04 71 59 27 09 - Fax 04 71 59 26 97
Agences : St Julien-Chapteuil - St Agrève - Montfaucon - Saugues - Langeac - Le Monastier/Gazeille

Transactions - Locations - Régie - Promotion

immobilière - Fermes rénovées ou à rénover

Maisons de caractère - Villas - Terrains

Station touristique et climatique du Plateau Vivarais-Lignon
Un peu d’histoire : entraîné dans la réforme, le Cham-
bon-sur-lignon reste un haut lieu du protestantisme et affir-
me dès le début du XXe siècle une vocation d'accueil avec
"L'Œuvre des Enfants à la Montagne" du pasteur Comte.

Au début des années 1940, sur l'initiative des pasteurs Theïs
et Trocmé "Le Collège Cévenol" est créé, maintenant Lycée in-
ternational, où se côtoie un grand nombre de nationalités,
qui confère au village cosmopolitisme et richesse culturelle. 
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www.agenceduPlateau.fr

DVD
La colline aux 1000

enfants, La Bible, Les
Armes de lʼEsprit

LE CHAMBON
SUR LIGNON

Route de 
St-Agrève

04 71 59 28 82
Photos d’identité

minute
Carte

bancaire
Distributeur
de boissons

Cabine
d’essayage

Toilettes Développement
numérique

Station service
24h/24

Lavage
auto

Aspirateur
Location de véhicules
7 m3, 11 m3 et 20 m3
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BOUCHERIE - CHARCUTERIE
TRAITEUR

JUBAN Joseph
Viande de Pays - Fin gras du Mézenc

Veau de lait...
Mariage - Plats cuisinés

23, ROUTE DE TENCE
43400 LE CHAMBON/LIGNON

TÉL. 04 71 59 74 62

Devenu dans cette période troublée, un lieu de refuge qui le
rattache à son Histoire, Le Chambon-sur-Lignon jouit, depuis,
d'une bonne renommée et d'une qualité de vie recherchée.

A proximité : Voile, Pédalos, Escalade, Parapente, Centre
de moto-trial- 4x4- quad-, Kart...

Des manifestations en toutes saisons : Février :
Tournoi international de tennis - Avril : Printemps des Hautes-
Terres et fête des jonquilles - Week-end de Pentecôte : Chal-
lenge de la Forme  - Juin : Fête de la Musique de la St-Jean,
Festival de la soie - Juillet et août : Folklore, concerts, confé-
rences, expositions, brocantes, Festival de musique du Pla-
teau, lectures sous l'arbre (Cheyne Editeur) - Septembre : Ral-
lye automobile du Haut-Lignon et Journées Européennes du
patrimoine (maisons fortes) - Fin octobre : La semaine gour-
mande.

Distractions : Golf 18 trous - 11 tennis (4 couverts) -
1 centre équestre - Espace remise en forme, visites à thème -
Randonnées : pédestres, à cheval, en V.T.T ou cyclo  - Pêche en
rivière ou étang - Parcours de santé - Boulodrome - Piscine
climatisée et bassin couvert  - Espace rollers -  Bibliothèque -
Cinéma (2 salles) - Parcours aventure de l’Ecureuil - Ball-
trap - Clubs de bridge et d'orthographe - Discothèque - Train
touristique.

Accueil : 6 hôtels, 1 résidence de tourisme**, 2 campings
3 et 4*, meublés classés et gîtes ruraux, chambres d’hôtes, ac-
cueil de groupes, crèche, centre de loisirs, nombreux restau-
rants.

Toute l’année, 1 CARTE D'HÔTE offrant de
nombreux privilèges, à découvrir !
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43400 Le Chambon sur Lignon

Le Bois de Plafay - Les Barandons - Carrefour RD 185 et RD 157
Tél./Fax 04 71 65 82 33 - Portable 06 76 05 54 68 - http://perso.orange.fr/parc-ecureuil/

GAGNEZ

le tee-shirt du Parc

en montant sur 

le TOTEM

110 Ateliers
2 JAUNE de 3 à 6 ans Blanc parcours initiation 
2 VERT parcours découverte BLEU parcours aventure 
ROUGE parcours pour les intrépides 
NOIR parcours pour les téméraires
SUPER NOIR parcours défi 

Parcours pour les seniors • Parcours panoramique 
Accès à une plateforme panoramique 
de 24 m2 à 20 m de hauteur

43400 Le Chambon sur Lignon
04 71 65 93 66

Prêt-à-porter
Cadeaux

Décoration

Malboro

Classics

Gérard
Darel

L’Occitane

I.K.K.S.

Comptoir

de famille

www.lachouette.biz.st

Sandwich Fée
Maraboutée

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr77



Etymologie : CAMPANIUS.

Aperçu historique : Au XIIIe siècle, les moines bé-
nédictins de la Chaise-Dieu érigent le château “Le Fort” -
Création de foires et marchés par lettres royaux datant
de 1529 (Par François 1er) et conservés aux Archives Na-
tionales.

Curiosités : Eglise romane avec chœur ogival - Reli-
quaire St Pierre en bois - Plan d’eau avec camping
3 étoiles.

Accueil : 2 hôtels-restaurants - 1 camping caravaning
3 étoiles avec 20 H.L.L. - Résidences secondaires - Loca-
tions meublées - 1 pavillon d’accueil - Centre équestre.

Distractions : Promenades
équestres et pédestres (cueillette
fruits sauvages et champignons) -
Pêche - Animation l’été au plan
d’eau - Plage aménagée - Baignade
surveillée - Aire de jeux - Fête de la
St Pierre le 1er dimanche de juillet -
Un comité des fêtes très actif.

Services : Agence postale - Gen-
darmerie - Commerces locaux - Ar-
tisans.

CHAMPAGNAC-LE-VIEUX
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43440
Altitude : 900 m
Point culminant : 
LA CHAUD
Population :
284 hab.

Situation
géographique : 
A 70 km du Puy - 16 km de
Brioude - Etape entre
Brioude - La CHaise-Dieu -
Le Puy.

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 71 76 .30 53
ouverte lundi 15h/18h ; mercredi 9h/12h ; vendredi
9h/12h
www.champagnac.com - www.champagnaclevieux.fr
E-mail : mairie@champagnaclevieux.fr
M. Michel MIGNOT :  maire

En bordure du plan d’eau

Le Saint Pierre

43440 Champagnac-le-Vieux
Tél. 04 71 76 31 96 - Fax 04 71 76 34 22

Hôtel - Restaurant - Cuisine familiale

Banquets - Accueil de 3e Age
Pension et 1/2 pension

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr78



CHAMPCLAUSE - BOUSSOULET

Curiosités : 2 églises restaurées de façon originale,
toitures en lauzes (pierres plates), le lac Bleu. 
Parc de découverte “La Lauzière du Lac Bleu”, reproduc-
tions des principaux types d’habitat et métiers d’autrefois.
Ouvert du 1er juillet à mi-septembre, d’avril à fin juin et de
mi-septembre à mi-octobre sur rendez-vous. Les Balayes,
43430 Champclause, www.auvergne-miniature.com - 
Pisciculture pêche familiale et vente de truites.

Accueil : 1 hôtel restaurant réputé à l'échelon régio-

nal, 2 restaurants, bars, garage, 1 tabac, commerces pro-
duits régionaux - 125 résidences secondaires - Gîtes ru-
raux communaux et privés - Meublés de tourisme.

Distractions : forêt domaniale de sapins avec ski de
fond, cueillette de myrtilles, champignons, pêche à la
truite. Sentiers GR 40 - Parc de la Lauzière au lac Bleu.
Site d'escalade au "Suc de la Tortue" (6 voies) - Dans les
15 km à la ronde - piscines, tennis, centres équestres,
golf, kart, lacs avec planches à voile.

F4

43430
Altitude : moyenne 1 200 m
Population : 231 hab. permanents 
et le triple en saison estivale

Renseignements : 
Mairie : Tél./Fax 04 71 65 02 60
mairie.champclause@orange.fr
M. DUPERAY Michel : maire

CHAPUIS
Groupes 3e âgeAuberge du Meygal *NN

Tél. 04 71 08 71 03 - Fax 04 71 08 79 76 - 43260 BOUSSOULET ST-JULIEN-CHAPTEUIL

HOTEL - RESTAURANT
BAR - TABAC - CAMPING★

Pension - Banquets - Location Gîtes, Chalets, Bungalows

Communauté de Communes
du Pays du Mézenc

j.chapuis2@tiscali.fr
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CHAPELLE-D’AUREC (LA)

Climat : lovée dans les contreforts des bords de Loire,
la Commune peut se prévaloir d'un micro-climat sans
grands écarts de température, avec un ensoleillement
exceptionnel.

Curiosités : Un panorama inattendu des gorges de la
Loire, des massifs du Mézenc et du Meygal, les Monts du
Velay et du Forez - L'église du XVe et XVIIIe siècles : avec
dans la partie sud des vitraux dûs à C. Champigneulles
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43120
Altitude : 671 m devant la Mairie, varie
de 440 m au village du Chambon, à 780 m 
à "Montusclat".
Population : 818  Chapelous(ounes)
(recensement 2007)
Superficie : 1 179 ha

Situation géographique : 
Aux portes du Velay et du Forez,
sur la route départementale 471, à
15 km de Firminy, à 25 km de
Saint-Etienne, 55 km du Puy-en-
Velay, limitée à l'est par la RN 88 et
à l'ouest par la Loire.

Renseignements : 
Mairie : 
Tél. 04 71 61 20 80
Fax 04 71 61 74 26
mairie-chapelle-daurec
@orange.fr
M. François BERGER : 
maire 

Taillage pignon droit
hélicoïdal - conique

brochage - mortaisage etc.

Les Blaises - 43120 LA CHAPELLE D'AUREC
Tél. 04 71 61 04 88 - Télécopie  04 71 66 32 43 - E-mail : somegec-43@orange.fr

Z.A. de Montusclat - 43120 LA CHAPELLE D'AUREC
Tél. 04 71 66 08 34 - Fax 04 71 66 31 20 - somegec-43@orange.fr

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr80

MECANIQUE GENERALE
PETITE ET MOYENNE SERIE

PIECE UNITAIRE

RELAIS DE LA CHAPELLE HÔTEL
RESTAURANT

Relais routier -  Repas d’affaires -  Banquets
RN 88 - 43120 La Chapelle d’Aurec
Tél. 04 71 66 53 55

Ets VALOUR



Z.I. Desforanges - B.P. n°3 - 43330 PONT-SALOMON
Tél. 04.71.66.29.71 - Télécopie 04.71.66.29.72

www.deville-rectif.com - E-mail : com@deville-rectif.com

Rectification plane - Plaques pré-usinées
Blocs à colonnes, ronds, éléments normalisés.

Isabelle VIGIER - 43120 La Chapelle d’Aurec - Tél. 04 71 75 43 86

Epicerie multi-services

Fruits et légumes frais

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr81

Presse

Le Bourg - 43120 La Chapelle d’Aurec -  - Fax 04 71 61 68 43

Spécialités SavoyardesRestaurant
CARTE  MENU

Sur demande
• Banquet • Séminaire • Evenements • Etc

Sur réservation Tél. 04 71 66 36 56

F1 CHAPELLE-D’AUREC (LA)
de Bar Le Duc, dans le chœur un tableau qui est une re-
production de la Vierge de Murillo, sur le mur dans la
Chapelle du Sacré Cœur (bas côté Nord) les instruments
de la Passion ayant appartenus à la Confrérie des Péni-
tents Blancs : confrérie “du Saint-Sacrement” de la Cha-
pelle d’Aurec au XIXe siècle - Les vestiges d'un riche
passé féodal (village de Chazelet et du Chambon) - Le
sanctuaire de Notre-Dame de Tout Pouvoir et son autel
original (meule d'un ancien moulin à grains) - Le pont
de Betz, ouvrage en pierres de taille réalisé de 1896 à
1901 pour la conduite des eaux du Lignon à St-Etienne
- Un “arbre en boule” érable sycomore plus que cente-
naire en forme de bonnet de nuit.
Accueil : deux restaurants dans le bourg et un hôtel-
restaurant, relais routier à Montusclat sur la RN 88. Une
épicerie multiservices "Proxi" dans le bourg.
Activités locales : 10 exploitations agricoles, 3 en-

treprises industrielles de mécanique générale, 1 atelier
de maintenance électronique, plusieurs artisans et com-
merces divers.Vers un avenir touristique, com-
mercial et industriel : la commune occupe une si-
tuation privilégiée à proximité immédiate d’une grande
agglomération urbaine, sans en avoir les inconvénients,
au centre d'une campagne accueillante et près d'un
fleuve encore sauvage ; elle a incontestablement une vo-
cation touristique et développe ses possibilités d'accueil
et d'animation. La zone industrielle de Montusclat avec
des entreprises industrielles, artisanales et commerciales
donnent à la Commune son essor industriel et artisanal.
La Chapelle d’Aurec fait partie de
l’ensemble des 6 communes de la Commu-
nauté de Communes “les Marches du
Velay” et de l’Office du tourisme Monistrol-
La Chapelle (www.ot-monistrol.com).

Loisirs : promenades pédestres (la commune est traversée par plusieurs sentiers PR et par un sentier de grande
randonnée de pays qui rejoint le GR3, topoguides en vente à la mairie) - pique-nique - pêche - chasse - jeux de boules
sur le terrain des “Lavoirs” - une aire omnisport au lieu-dit Séran à côté du terrain de football - Le Comité des fêtes,
l'A.P.E., le Club des Aînés, la Pétanque de la Chapelle, l'A.C.C.A, Art’Terre du Bourg, les deux clubs de football : R.C.C.A.
(équipe critérium), le F.C.C.A. (équipes jeunes et seniors), le K.C.C.A. (club de karaté), organisent diverses manifesta-
tions dont la principale est le 15 août, la fête patronale avec la fête religieuse : messe-pèlerinage à Notre Dame de
Tout Pouvoir et fête profane : fête de la Chasse et fête foraine. Le 8 mai a lieu dans le bourg un «Vide grenier». En au-
tomne, exposition de très nombreux artistes et artisans organisée par Art’Terre du Bourg. Le 14 décembre: marché de
Noël. La commune a participé au Téléthon avec de nombreux bénévoles, le Club des Aînés, l’Ecole publique, l’A.P.E.,
l’A.C.C.A., le F.C.C.A., le Comité des Fêtes. Le C.L.S.H., l’A.C.I.J.A., le P.I.J., le P.A.E.J. mis en place par la Communauté de
Communes proposent des activités périscolaires et une écoute pour les jeunes de 4 à 25 ans. 



Etymologie :

LA CHAPELLE-BERTIN dont le nom a sûrement
pour origine “CHAPELLE” petite église ; fut un
prieuré dépendant de l’abbaye de la Chaise-Dieu,
placé sur le chemin de Saint-Jacques de Compos-
telle.

Curiosités :

Une église inscrite à l’inventaire supplémentaire
des Monuments Historiques, petit édifice roman
du XIVe siècle dont l’intérieur fut heureusement
restaurée en 1966. Son autel en pierres de pays
couronné d’une meule de moulin est du plus bel
effet dans ce chevet rond. Restauration extérieure
réalisée en 2000.

A voir aussi : 

- les Roches à Bassin près de l’Arboulet.

- la Centrale du Saut du Matelot sur la Senouire.

Accueil :

5 gîtes ruraux. Quelques résidences secondaires.
Un bourg agréablement fleuri par l’habitant.

Distractions : 

Pêche - Chasse - Promenades en forêt (champi-
gnons, myrtilles, framboises). Randonnée VTT et
de nombreux sentiers pédestres.
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43270
Altitude : 1 100 m
Population : 
80 hab. (double l’été)

Situation
géographique : 
Cette petite commune de 11 km2 se
situe à 7 km au Nord d’Allègre en
bordure de la voie départementale
21 et à 20 km de la Chaise-Dieu.

Renseignements : 
Mairie ouverte mercredi après-midi :
Tél. 04 71 00 21 94
M. MAURY Paul : 
maire

Communauté de Communes
des Portes d’Auvergne

CHAPELLE-BERTIN (LA)

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr82



CHAPELLE-GENESTE (LA)

Etymologie : Selon la légende, une vierge aurait été
retrouvée par des enfants dans les genêts et sur ce lieu
a été édifié une chapelle.

Curiosités : Viaduc de Marlanges. Point de vue pa-
noramique sur la Vallée de la Dore.

Accueil : 1 café - Camping sauvage autorisé avec
l'accord des propriétaires - Nombreuses résidences se-

condaires - Quelques locations meublées - Au bourg :
Village Bois de Chelles : 12  appartements tout confort -
Village de gîtes tout confort avec piscine : domaine de
Monadière.

Distractions : promenades nombreuses dans les
magnifiques forêts des alentours. Pêche dans la Sénoui-
re. Course VTT  et pétanque 1re quinzaine d'août. Fêtes
locales les 14 et 15 août. 
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43160
Situation géographique : 
A 7 km de la Chaise-Dieu, 50 km du Puy-en-Velay

Renseignements : 
Mairie : permanence mercredi 8h-12h et 14h-17h
Tél. 04 71 00 02 34 - Fax 04 71 00 10 96 
M. Henri CHEVALIER : maire

B3

Curiosités :
Le Musée de paléontologie (renseignements pour visiter
au 04 71 77 41 71 ou au 04 71 77 47 26 en saison) : ex-
position de restes de vertébrés fossiles datés de
1900000 ans et de galets aménagés par l’homme tous
exhumés sur le territoire de la commune Eglise. Point de
vue des orgues basaltiques. Illuminations du village et
de la coulée basaltique.

Chilhac est le berceau du Bizet, une race de moutons
rustiques du Massif Central

Accueil :
Aire naturelle de camping, village de vacances, gîtes.

Services :
Bar tabac presse, boulangerie, épicerie.

Activités : Randonnées, sports d’eau vive, pêche, ten-
nis - Vide-grenier le samedi qui suit l’Ascension - Fête
Patronale le week-end de la St Jean, Fête d’été le dernier
week-end de juillet - Marché de Noël en décembre.
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CHILHAC
43380
Altitude : 
460 m
Population : 190 hab.

Situation géographique : 
A 4 km de Lavoûte-Chilhac.

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 71 77 41 71
mairie.chilhac@wanadoo.fr
mercredi 9h/12h et vendredi 9h/13h
ou à l’Office de Tourisme
Intercommunal de Lavoûte-Chilhac :
Tél. 04 71 77 46 57
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Histoire : ancienne voie romaine. Mention au XIIe. La
seigneurie de St-Quentin appartenait à cette époque à
l’évêque du Puy.

Curiosités : ruines du château de St-Quentin (milieu
XIIe) - Eglise St-Quentin (XIIe) à nef unique : cuve baptis-
male - Croix de pierre (fin XVIe) sur la place - Croix en
granit de Peyredeyre - Son patrimoine (Assemblées, four
banal, croix classées,...).

Autre lieux remarquables : rives de la Sumène
- Vues des gorges de Peyredeyre, surplomb des gorges
de La Loire - Site du hameau de Peyredeyre - Panorama
de la croix de la Paravent - Bois du Suc, Drevet, Bois Noir,
de l’Emple.

Manifestation : Fête patronale 2e dimanche de
juillet.

Distractions : Trois circuits balisés de petite randon-
née : Le circuit de St Quentin (6 km, panorama de
la vallée de la Loire et le site de St-Quentin) ; Le Suc
de garde (13 km, points de vue sur le
Mézenc, Meygal et sur l’Emblavez) ; Le
tour du plateau, belvédère du
Puy : (tour du mont Serre avec possibi-
lité de parvenir au sommet, mise en
place d’une table d’interprétation, véri-
table belvédère avec vue panoramique
sur le Meygal, le Mézenc et sur une

grande partie du département et de la com-
munauté d’agglomération bassin du Puy) -
Circuits pédestres. Circuits cheval - V.T.T. -
Centre Equestre "le Haras de la Brousse". 

Accueil : "Le Chardon Bleu" : restaurant Tél.
04 71 03 58 47. Chambres d'hôte (5 chambres soit
12 places) Mme Jourde Tél. 04 71 03 54 75. C.P.I.E. du
Velay Tél. 04 71 03 01 17 (sans hébergement) : thèmes

liés à l'environnement (Volcanisme, pa-
trimoine...). Gîte rural à Brestilhac
04 71 01 40 28. Salle multi-activi-
tés “Les Granges”.

Projet : accueil pour les randonneurs
par des guides accompagnateurs (ren-
seignements voir mairie).
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43700
Altitude : 875 m, le Mont Serre
à 950 m offre une vue magnifique
sur la quasi-totalité du département.
Population : 707 hab. recens.
compl. en 2003 (les Chaspinhacois)
Superficie : 1 644 ha

Situation géographique : 
La commune est située sur un horst
(plateau surélevé) granitique à 10 mn au
Nord-Est du Puy-en-Velay et a été choisie
pour être le belvédère de la Communauté
d’Agglomération du Puy (Projet d’une
table d’orientation au Mont Serre).

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 71 03 56 44
Fax 04 71 03 07 41
mairie.chaspinhac@wanadoo.fr
M. Bernard ROBERT : 
maire

L’HISTOIRE AU NATUREL

ommunauté
d’agglomération
du Puy-en-Velay
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CHASPINHAC

Table d’interprétation



Curiosités : L’église classée M.H.
Accueil : 1 hôtel-restaurant - 1 restaurant - 1 bar-

tabac restaurant - Chambres d’hôtes - Gîtes ruraux -
Résidences secondaires.
Distractions : Chasse - Pêche - Fête locale le
dernier dimanche d’août - Randonnées pédestres et
VTT - Sports aériens : l’aérodrome de Loudes - Le Puy
se trouve sur la commune de Chaspuzac.

D3
L’HISTOIRE AU NATUREL

ommunauté
d’agglomération
du Puy-en-Velay

LE RELAIS DE
CHASPUZAC

43320 CHASPUZAC - Tél. 04 71 08 00 51

BAR - TABAC
RESTAURANT

Nathalie et Christophe
Cuisine traditionnelle

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr85
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43320
Altitude : 800 m environ
Population : 521 hab.

Situation géographique : 
A 12 km du Puy (sur la route de Langeac).

Renseignements : Mairie : Tél. 04 71 08 60 67
M. JOUBERT : maire

TÉL. 04 71 08 01 17 
43 CHASPUZAC

STORES - ENSEIGNES
DECORATION

Etymologie : Chassaignes en 1830 puis Chas-
fagnes

Curiosités : église restaurée (mi-gothique, mi-
romane) - Chapelle.

Accueil : camping sauvage autorisé avec

l’accord des propriétaires - 33 résidences secon-
daires - Chambres d’hôtes.

Distractions : Nombreuses promenades pé-
destres dans les bois environnants - Sentiers de
randonnées balisés (Topoguides Chamina) - Fête
locale le 2e week-end d’août.
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C2 CHASSAGNES
43230
Altitude :
550 m
Point culminant :
900 m
Population :
147 hab. 
(l’été une centaine de plus)

Situation géographique : 
A 1 km 500 de Paulhaguet, 20 km de
Brioude et 50 km du Puy-en-Velay.

Renseignements : 
Mairie : Tél./Fax 04 71 76 86 08 
Ouverte mardi et vendredi après-
midi 14h/16h30
M. Jacques ROUSTIDE : 
maire



Curiosités :
Ruines d’un château : subsistent 2 grosses tours rondes et une
tour carrée (enceinte du XIIIe siècle). L’église romane : voir le
portail classé, aux chapiteaux naïvement sculptés, un beau
Christ XVIIIe - Chapelle de Notre Dame de Chassignoles -
Vierge curieuse (XIe siècle) en bois marouflé, polychrome.

Accueil : 
1 auberge - gîtes.

Fête locale : le 15 août.

Distractions :
chasse - pêche - champignons - ski de fond - moto-cross - 
sentiers de randonnées - circuit VTT - sentier découverte des
différentes essences d’arbres - tennis.
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43440
Altitude : de 900 à
1 000 m
Population : 87 hab.,
(l’été : 200)

Situation géographique : 
A 5 km de Champagnac-le-Vieux, 22 km de Brioude.

Renseignements : 
Mairie, ouverte mardi 14h/18h et vendredi 9h/12h30 : Tél./Fax 04 71 76 34 33
M. Michel CLEMENSAT : 
maire
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La part de
rêve : Chau-
d e y r o l l e s .
Cette vision inou-
bliable du Mont
Mézenc, immer-
geant derrière les

"dents du diable" et soulignée par les Narces (Tourbières
volcaniques), vous fera rencontrer ces hommes et ces
femmes échappés d'un livre de Pagnol mal fermé, qui vous
diront...
Qui vous diront que ce village du bout du monde, niché au
creux de la paume d'une nature intense, n'existe que parce
qu'ils ont su trouver... "la vérité?". Des maisons troglodytes
de Chanteloube, à Mezenchon, au travers du Signon jusqu'à
la cascade. Ils vous diront la neige, la "burle", la "bouyine" ou
la "trifoulade". Ils vous diront, ils vous diront...

Mais seulement si vous êtes digne et si vous savez écouter
ceux qui vivent dans ce théâtre naturel que même les Dieux
prennent leurs vacances
Accueil : 4 gîtes communaux dont 2 classés 3 épis et
2 classés 2 épis - 1 salle polyvalente - 1 gîte privé (Les Faux)
- 1 meublé (Le Crie sous Darbon).
Commerces : 1 bar-restaurant / pain et épicerie par
tournée 1 fois par semaine.
Activité : locale ou de proximité. HIVER : ski de fond
(25 km de pistes balisées), raquettes, scooter des neiges,
chiens de traîneaux ULM, parapente, cheval, etc...
ETE : promenades et visites accompagnées des marais
(narces de Chaudeyrolles) et carrières de lauzes (Le Signon),
balade et découverte de la flore, escalade et parapen-
te à les 2 roches à Chaudeyrolles, ULM (les Vastres).
Visite de site. (Peccata) etc... La Commune est adhérente à la
Communauté de Communes du Pays du Mézenc.
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43430
Altitude : 1 260 m
Population : 112 hab.
en 1999

Communauté de Communes
du Pays du Mézenc

CHAUDEYROLLES
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Renseignements : Mairie : Tél./Fax 04 71 59 50 45
mairiedechaudeyrolles@wanadoo.fr
ou à l’Office de Tourisme Intercommunal du Pays du Mézenc et de la Loire
Sauvage - 43150 Le Monastier - Tél. 04 71 08 37 76
oti.paysdumezenc@wanadoo.fr - www.jeuneloiremezenc.com
Mme Odette ARNAUD : maire

F3

Accueil : 1 bar-restaurant pizzéria - 1 gîte d’étape : 18
lits -  1 salle polyvalente - 1 camping à la ferme.

Curiosités : l’église aux cubes de granit cévenol avec
son clocher à deux ajourements, de nombreuses croix,
des bassins en pierre, 3 maisons de béate, le château de
la Borie (sur la route d’Yssingeaux). Point de vue magni-
fique sur le Lizieux et sur le barrage de Lavalette. Celui-
ci présente un atout considérable : on y pratique le pé-
dalo, la planche à voile, l’aviron et le bateau.

Distractions : 3 sentiers VTT, 1 sentier pédestre
n° 135 sans compter celui du tour du barrage de Lava-
lette long de 27 km - Fête du village le 15 août - 1 dis-
cothèque.
Services : 1 maçon - 1 menuisier - 1 carreleur -
1 casse-auto - 1 sculpteur - 1 poseur de piscine.

43190
Altitude : 850 m
Population : 240 hab.
Situation géographique : 
55 km de Saint-Etienne et 40 km du Puy-en-Velay.
Renseignements : 
Mairie qui vous recevra dans ses nouveaux locaux : 
Tél. 04 71 59 87 97 - Fax 04 71 65 49 95
mairiechenereilles@wanadoo.fr
Ouverte les lundis et jeudis 14h/18h
M. Henri Souvignet : maire
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C3

Lorsque vous passerez dans le Pays de LAFAYETTE
Ne manquez pas de visiter

LE CHATEAU DE
CHAVANIAC-LAFAYETTE

Tél. 04 71 77 50 32
www.chateau-lafayette.com

Où naquit en 1757
le Général de LAFAYETTE

Magnifique parcours
muséographique évoquant

dans 12 salles la vie du
Marquis (ouvert en 1997).

LE PARC : Magnifique lorsqu’il est paré de toutes ses fleurs 
mais toujours si agréable. 

(Par la N. 102 à 40 km du Puy-en-Velay et à 20 km de Brioude).

Photo PASTRE

CHAVANIAC-LAFAYETTE

Multiple rural
Crêperie - Saladerie

Multiple rural
Crêperie - Saladerie

Place Washington
43230 Chavaniac-Lafayette

Place Washington
43230 Chavaniac-Lafayette

Tél. 04 71 77 55 58
09 51 37 55 58

Tél. 04 71 77 55 58
09 51 37 55 58
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✐ Carnets fantaisies
✐ Articles et dépliants publicitaires 
✐ Albums "années 1900"
✐ Cartes postales/vues couleur et noir et blanc

Soulages - CHAVANIAC-LAFAYETTE - 43230 Tél. 04.71.77.52.02

EDITIONS PASTRE

editionspastre@wanadoo.fr



CHAVANIAC-LAFAYETTE

Etymologie : Lieu de naissance et patrie du Général
Marquis LAFAYETTE, héros de l’indépendance américai-
ne.

L’altitude étagée de Chavaniac Lafayette, petit village sur
le versant ensoleillé et lumineux des monts du Velay lui
donne un vaste horizon allant du Puy-de-Dôme au Cé-
zallier en passant par le Sancy et lui vaut un climat fa-
vorable aux asthmatiques et particulièrement tonique.

Curiosités : le château où naquit en 1757 le Marquis
de Lafayette - Prochainement, le Conservatoire Bota-

nique ouvrira ses jardins, présentant la flore sauvage du
Massif Central.

Accueil : 1 hôtel-restaurant - 3 gîtes ruraux - 1 gîte
d’étape - 1 terrain de camping aménagé - 1 attenant en
camping libre au bord du ruisseau - 1 aire de pique-
nique - 1 multiple rural.

Distractions : Nombreux circuits pédestres balisés -
1 étang de pêche - 1  mini golf.
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43230
Altitude : de 700 à
750 m
Population : 354 hab.

Situation
géographique : 
40 km du Puy, 25 km de
Brioude, à 2 km 700 de
la RN 102.

Renseignements : 
S.I. ou à la Mairie ouverte mardi, jeudi et vendredi
9h/12h - Tél. 04 71 77 51 50 - Fax 04 71 77 59 46
COMMUNE-CHAVANIAC-LAFAYETTE2@wanadoo.fr
M. Gilbert LAFONT : maire

Recommandé par 
le Guide du Routard

Bar - Tabac
Presse

Service 
en terrasse

Sur le circuit “Robe de Bure et Cotte de Mailles”

CHAVANIAC-LAFAYETTE - Tél. 04 71 77 50 38 - Fax 04 71 77 54 90
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Hôtel-Restaurant
LE LAFAYETTE

Ouvert
7J/7
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Etymologie : viendrait de Chalmelis.

Nous retrouvons l’existence de Chomelix en 927. Les
alentours abondent de vestiges celtiques et gallo-ro-
mains : Ruines du château d'Arzon - Les Gorges de
l'Arzon - Rocher du bassin de Chadouard - Menhir de
Monteil - Fontaine de Manigrole - Voie Celtique : la 
Bollène - La voie romaine (chemin de César) - La Maison

du Portier (XVe et XVle siècle) - Maison de Béates au vil-
lage des Boudoux - Maisons d'assemblées - Four Banal
(ancien four à pain) - Il reste quelques lambris du portail
qui fermait l’accès de la rue principale - Eglise classée
aux Monuments Historiques XlVe siècle - Panorama sur
le Mézenc (Chadouard) et Sereys (Point de vue) - Petit
patrimoine restauré - Bourg centre réaménagé.

Accueil : 1 hôtel-restaurant 2 étoiles - 1 restaurant
spécialités du terroir - 1 relais résidence “Les Marches
d’Auvergne” - 1 bar-tabac - Gîtes ruraux privés -
Chambres d’hôtes - 2 aires de repos à la sortie du bourg
en direction de Craponne-sur-Arzon et en direction de
Bellevue-la-Montagne (La Chamalières) avec possibilité
de pique-nique - 3 aires de pique-nique en bordure de
l’Arzon.

Distractions : - Fête d'été le 13 juillet avec
feux d’artifice - Jeux de pétanque - Terrain de
foot - 1 court de Tennis - Pêche à la truite dans
l’Arzon et la Chamalière, 1re catégorie - Cueillet-
te de fruits des bois et champignons - Enclos
de dressage de chiens de chasse - Sentiers de
randonnées pédestres et V.T.T. balisés (420 km)
- Bal du comité des fêtes le 14 juillet et Foire à
la Brocante - Marché du soir (produits lo-
caux, régionaux et artisanaux), en juillet/août,
tous les jeudis à partir de 18 h avec anima-
tions.

Le Centre Multi-Activités "Les
Marches d'Auvergne" vous accueille
7 jours/7 (hébergement en chambres, studios
et gîtes, restauration qualité traiteur) en grou-
pe, famille, individuel ou séminaire (3 salles
équipées de 10 à 180 personnes) - Location
VTT - Tir à l’arc / Parcours nature 3D - Escrime
- Course d’orientation - Remise en forme :
sauna, hammam, jacuzzi et rituels de bien-être
du monde.
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43500
Altitude : 
de 910 à 1 000 m
Population : 419 hab. 
(I’été près de 1.500)

Situation
géographique : 
A 30 km du Puy, 8 km de
Craponne-Sur-Arzon.

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 71 03 63 10
Fax 04 71 03 65 33
Internet : www.chomelix.fr
M. FORISSIER Régis : 
maire 

Communauté de Communes
du Pays de Craponne

1er PRIX VILLAGE FLEURI EN 90, 96, 97, 98, 99, 2002, 2005

CHOMELIX

GGii llbbeerr tt   TTRRIIVVIISS
Le Garay - 43500 CHOMELIX
Tél. 04 71 03 64 39 - Fax 04 71 03 60 56

Présent surles marchés

Alimentation
canine



Accueil : 

- 1 hôtel-restaurant,

- 1 restaurant, 

- 2 gîtes ruraux,

- locations meublées, 

- camping sauvage autorisé avec l'accord des proprié-
taires, 

- 1 salle de réunion, 

- 1 salle pour les jeunes "Maison du Temps Libre".
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PISCINE

N 102 (Le Puy-Brioude) - LA CHOMETTE
Tél. 04 71 76 65 65 - Fax 04 71 76 85 02

E-mail : hotellacreche@wanadoo.fr

CHOMETTE (LA)
43230
Altitude :  654 m 
Point culminant : 750 m
Population :
137 hab. 
(double presque l'été)

Situation
géographique : 
A 11 km de Brioude.

Renseignements : 
Mairie : 
Tél. 04 71 76 88 33
ouverte mardi et jeudi
11h/12h
Mme Marie-Andrée
PERREY : maire
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RESTAURANT - BAR - TABAC - JEUX

43230 La Chomette
Tél. 04 71 76 64 34

Menu

du Jour
Grillades
Salades

HOTEL★★★ RESTAURANT

Menus gastronomiques
Banquets - Séminaires 

CHAMBRES TOUT CONFORT
Parking privé - Garage

La CrècheLa Crèche

Curiosités : 

- 1 vierge romane dans l'église (classée M.H.). 

- Carrières dont les pierres ont servi à la construction de
nombreuses églises, notamment Brioude et Paulhaguet
visitables par les touristes. 

- Point de vue exceptionnel.

Distractions :

- Fête locale le 14 septembre - Club du 3e âge.



Beaucoup de citadins viennent faire une cure de
repos et de bon air, accueillis dans de nombreux
gîtes ou locations.

Les champignons des bois de Lamandie attirent
de nombreux amateurs chaque automne, qui ad-
mirent, en même temps, la richesse des magni-
fiques sous-bois et font la cueillette des fruits sau-
vages.

Curiosités :
- Une église romane.
- Un choeur du XIIe siècle classé monument histo-
rique.

Accueil : 1 restaurant, café - Possibilité de cam-
ping.

Manifestations :
- La fête de St Roch (le dimanche après le 15 Août)
attire, chaque année, un très nombreux public.
- Le comité des fêtes, avec les jeunes, fait apprécier
le folklore auvergnat.
- Salle des fêtes
- Foyers sociaux et culturel.
- Club du 3e âge 
- Société de chasse et son tir aux pigeons d'argiles
- Pistes balisées pour randonnées pédestres et
V.T.T.
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43160
Altitude : 1 000 m
Population : 150 hab.

Situation géographique : 
A 9 km de la Chaise-Dieu, entourée de
magnifiques forêts de sapins. Bois
dont la renommée n'est plus à faire
quant à sa qualité.

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 71 00 02 47
M. Jean-Marius PASCAL : 
maire

Restaurant Lamandie

BAR

TABAC
43160 CISTRIERES 
près La Chaise-Dieu

Cuisine Traditionnelle d'Auvergne

Tél. 04.71.00.02.70

En juillet et août 

tous les vendredi à partir de 18h, 

marché de pays 

des producteurs locaux : 

“Au Pays des Grenouilles” 

avec animations.
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CISTRIERES



Avant la Révolution : SAINT-FERREOL DE 
COHADE

Accès : proximité de l’A75, 10 km traversée par la RN
102 raccordée à la déviation de Brioude.

La commune est dotée d’un POS depuis 1977 - 3 zones
bien définies - agricole 850 ha - constructible 100 ha -
artisanale et industrielle 50 ha.

Accueil : gîtes - chambres et tables d’hôtes - accueil
à la ferme - Salle polyvalente.

Activités Loisirs : fête de la commune St Féréol di-
manche après le 18 septembre - circuit pédestre et VTT
balisés - ferme équestre - vie associative : club 3e âge -
comité des fêtes - club de foot COC - association familia-
le - chasse ACCA.

Entreprises : transport logistique - cartonnerie - bi-
jouterie - mécanique générale - matériel agricole - ali-
ments du bétail.- charpente métallique - moto vente ré-
paration montage - garage station bar
restaurant-boulangerie pâtisserie bar tabac - menuiserie
meuble - travaux publics - bâtiments - ameublements.

Ecoles : 3 classes cantine, garderie, ramassage.

Caractéristiques : partie basse arrosée et inondée
par l’Allier. Partie haute Plateau de Chomaget 480 m
(terrain d’aviation). Le plateau intermédiaire Largelier
reçoit les nouvelles activités.

Curiosités : Au N.O. du village un vestige de tour té-
moigne des restes d’un fort de protection. A Flageac
deux maisons fortes anciennes.

Villages : Crispiat - Flageac - Largelier - Ouillandre.
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43100
Altitude : 412 m
Population : 665 hab.
actuellement, en évolution
depuis 1962 (366 hab)
Superficie : 999 ha

Situation géographique : 
Commune limitrophe de Brioude, à
5 km.

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 71 50 15 32
Ouverture lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 16h à 18h30

COHADE
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RESTAURANT de CohadeRESTAURANT de Cohade
Josiane et Richard Gidaszewski

(réservation souhaitée pour le week-end)
Spécialités du terroir sur commande

Place de la Mairie - 43100 COHADE
Tél. 04 71 50 10 58

Découvrez Cohade sur : http://www.cohade.net

Une cuisine du terroir, 
authentique et de qualité

Boulangerie - Pâtisserie - Epicerie
Spécialités régionales - Bar



COLLAT

Origine de la com-
mune :
En 1235 Collat était un
prieuré de l'Abbaye de la
Chaise-Dieu.

Curiosités :
L'église qui date du XVe

siècle (1400-1450). Il est
évident que l'architecte a été vraisemblablement
un moine de la Chaise-Dieu. Restaurée en 1960.

Ascension du Pérou (mont volcanique à
proximité), avec une vue magnifique sur la chaîne
des Puys d'Auvergne. Au
nord-ouest du chef-lieu de la
commune une magnifique
forêt de sapins très accessible
aux voitures. Si vous aimez la
nature, vous serez abondam-
ment servi et vous pourrez
profiter des joies de la
cueillette de myrtilles, de
champignons, cèpes, girolles.

Accueil :
- 1 auberge
- Gîtes ruraux
- 1 gîte communal 
- 1 meublé.

Ravitaillement par ambulants :
Boulanger : mercredi et samedi.
Epicerie : samedi.

Fête locale le dernier dimanche de juin pour
la Saint-Martial organisé par le Comité des Fêtes.

Activités :
Randonnées pédestres et VTT.

Ed
it

io
n

s 
: P

A
ST

RE
C2

43230
Altitude : 
800 m à 1 100 m.
Chef-lieu de la commune
980 m.
Population :
80 hab.
au dernier recensement,
250 en 1947 (double l'été)

Situation
géographique : 
A la limite de l'Auvergne et
des monts du Velay, 11 km
du chef-lieu de canton,
26 km de Brioude, 16 km de
la Chaise-Dieu, 44 km du
Puy, 100 km de Clermont-
Ferrand.

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 71 50 42 78 
Fax 04 71 74 78 02
ouverte mercredi 14h/18h 
et dimanche 10h/11h.
Mme Marie-Christine
DELABRE : maire
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Curiosités :
Église inscrite restaurée - Vestiges du
Château de Montrecoux (site privé) - La
roche Martine dont les alignements de
roche laissent libre cours à toutes les in-
terprétations.

Dans un écrin de verdure, appuyé à la
forêt de Lamandie et surplombant la val-
lée de la Senouire, Connangles dispose
d’un important réseau de chemins et de
sentiers propices à tous types de prome-
nades. Plusieurs gîtes et hébergements
de loisirs peuvent vous accueillir.

Distractions :
Fête patronale le premier week-end
d’Août.
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43160
Population : 131 hab.
Superficie : 2 200 ha
boisé à près de 70 %

Situation géographique : 
Situé à 5 km de la Chaise Dieu à une
altitude de 1000 m dans le périmètre
du Parc Naturel Régional Livradois
Forez.

Renseignements : 
Mairie : Tél./Fax 04 71 00 03 06
ouverte mercredi et samedi 10h-12h
OT** du Plateau de la Chaise Dieu 
Tél. 04 71 00 01 16
Mme Maryse POURRAT : 
maire 

Elevage Canin DE LAMANDIE
43160 CONNANGLES

Tél. 04 71 00 03 75
vous propose

ses chiots vaccinés et tatoués
Garde - Chasse - Compagnie

Elevage sous contrôle vétérinaire N° carte : 58/C3e/B

“Chez Maria”
3 épis

Réservation : 04 71 09 91 50
MARGERIT Roger

43160 Connangles

F4 avec terrasse couverte
+ cour fermée

CONNANGLES
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D4 COSTAROS

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr96

LE SPECIALISTE DU SUR MESURE

Votre concessionnaire
Fenêtres PVC ®

MENUISERIE Fenêtres - Portes - Volets
PVC - BOIS - ALU

43490 Costaros
04 71 57 14 71RENO'43RENO'43

DEVIS GRATUIT

➠ Boucherie Charcuterie
➠ Salaisons - Conserves
➠ Produits régionaux
➠ Détail / Gros / Demi Gros

RN 88 - 43490 Costaros - Tél. 04 71 57 16 75 - Fax 04 71 57 12 94

MAGASIN OUVERT 
du lundi au samedi

7h30-12h30 / 14h-19h
Dimanche : 7h30-12h30
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Accueil :
6 restaurants - 1 bar PMU - 7 bars - 1 bar tabac - La
Poste - Crédit agricole (distributeur de billets) - Caisse
d'Epargne (DAB) - Banque Populaire -  Locations de
meublés - Nombreuses associations : Football Club,
Boule amicale, Costaros animations, Sté de chasse, Ass.
sports-loisirs-culture, Club 3e âge “Les Costes Rousses”,
Ass. parents d’élèves école publique, Anciens combat-
tants, ADMR, Centre de soins, “Aux quatre vents”, Contons
nos points, Ass. La Flèche costarossienne - Tous artisans
- Tous les commerces de proximité - Services médicaux :
docteur, pharmacie, kinésithérapeutes, centre de soins
infirmiers.

Manifestations : Foire Grasse primée lundi avant
les rameaux - vide-grenier - Foire à l’occasion le di-
manche de Pentecôte - Fête patronale le 2e dimanche
après le 14 juillet - Grand concours de pétanque -
Tournoi de foot - Concours de boules.

Distractions : Promenades pédestres - Chasse -
Football - Boules (éclairage pour nocturne) - Baignade
(à Goudet et le lac du Bouchet) - Pêche à l’étang du Pé-
chay (carte de pêche au bureau de tabac).

Ressources : Agricoles (marché aux bestiaux le lundi
et samedi (petits veaux) et commerces qui s'y ratta-
chent.
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43490
Population : 584 hab. 
Superficie : 385 ha

Situation géographique : 
15 minutes du Puy, 250 km de Sète,
une dernière halte ravitaillement sur
la route nationale avant le midi -
Ligne autocars bi-journalier Le Puy-
Langogne.

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 71 57 16 61 
Fax 04 71 57 11 09
mairiecostaros43@wanadoo.fr
M. Pierre GIBERT : maire

à 2 mn de Costaros

Menu du jour
43370 USSEL - TÉL. 04 71 57 14 44

BAR - RESTAURANT
“CHEZ MONIQUE”  TABAC

entièrement rénové
2 appartements meublés à louer 

semaine, mois, etc. Tél. 04 71 57 14 44

COSTAROS

43490 COSTAROS - Tél./Fax : 04 71 57 16 28

Quincaillerie - Ménager - Vaisselle - Articles cadeaux

Travaux publics - Plomberie - Chauffage - Zinguerie

sarl Ent. FERRET

Votre étape sur la R.N. 88
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Bar - Restaurant
LES ROUTIERS
Chez Sylvie

RN 88 - 43490 Costaros
Tél. 04 71 57 16 04

Cuisine traditionnelle - Menu du Jour



Curiosités : le château de Coudert - Fours banaux dans
les villages.
Accueil : 1 restaurant : La Locanda -1 bar à St-Georges
d’Aurac Gare : “Chez Paty” - 20 résidences secondaires -
Centre médical d'Oussoulx dirigé par le Docteur Michel
LUCIANO. 
Lotissement communal : se renseigner en mairie.
Zone artisanale : Matériel agricole : Ets Chapuis -
Atelier bijouterie : Jacques Beauregard - Casse Automo-
bile : Eric Pradier.
Distractions : Fête de la Saint-Loup le premier
dimanche de septembre - Pêche (ruisseaux à truites) -
Chasse - 1 salle polyvalente. Comité des Fêtes. 
Ressources : Céramique de France. 
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43230
Altitude : 
de 540 à 750 m
Population : 267 hab. (l'été : 450)

Situation géographique : 
A 3 km de Paulhaguet.

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 71 76 86 76 
Ouverte mardi 14/16h, jeudi et vendredi 9h30/11h30
M. Daniel ROCHE : maire

COUTEUGES
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ESPLANTAS : aux environs de Saugues.
A voir : Château d’Esplantas datant du Moyen Age.

FERRUSSAC : à 7 km de Pinols.
A voir : Eglise restaurée - Fours à pain restaurés - Croix - Merveilleux paysages au fil des
sentiers de randonnée.

FONTANNES : limitrophe de Brioude.
A voir : Vieux pont du XIVe - Eglise XIXe - Croix.

GRENIER MONTGON : à 18 km de Brioude.
A voir : Viaduc autoroutier de “La Violette” sur l’A75 - Ruines du château féodal de Montgon.

JAVAUGUES : à 10 km de Brioude.
A voir : Château de Cumignat - Croix classée du XIIIe siècle - Eglise.




