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FESTIVAL : Du 25 au 27 juillet : 
21e Festival de musique country rendez-
vous organisé par l’association Festival

Country-Rendez-Vous : concerts en plein
air, stages de musique et de danse, et dans

le cadre du festival Off concerts gratuits,
expositions, animations.

Si vous aimez l’histoire, égarez-vous dans le pittoresque dé-
dale de ses vieilles ruelles étroites et archaïques, vous y dé-
couvrirez le Donjon, la Tour Pasturel, vestiges des anciennes
fortifications, les fontaines Place Bardon et
Place du For. Vous passerez devant la maison
où descendit Mandrin, traqué une nuit d’août
1754, et aussi sous la fenêtre de celle où Belli-
lotte (favorite disgraciée de Napoléon) vécut,
de 1813 à 1814, une longue année d’exil.
Vous pourrez admirer l’Hôtel de Ville, la Cha-
pelle des Pénitents et l’Eglise Paroissiale.
Un guide de visite du bourg de Craponne est
disponible gratuitement à la Mairie ou à
l’Office de Tourisme. N’hésitez pas à le deman-
der.

Promenades : En voiture vous pourrez aller jusqu’au
pied de l’imposante coulée de lave de Bourianne (12 km). En
escaladant, vous dominerez toute la vallée de l’Ance et le Pit-
toresque village de Saint Julien d’Ance. Ou encore jusqu’à
Medeyrolles, d’où la vue embrasse presque la totalité du Li-
vradois (la terre de Gaspard des Montagnes) et découvre les
Monts d’Auvergne.
Si vous aimez les vieilles pierres, partez à la découverte des
ruines, celles féodales de Chomelix (8 km) et d’Arzon (12 km)
ou du village médiéval de Chalencon et son Pont du Diable
(15 km) dans leur sauvage et grandiose décor.
A une quinzaine de kilomètres, vous pourrez jouir du calme
des immenses forêts de sapins de Sembadel et Malaguet
puis continuer votre promenade vers la Chaise-Dieu pour ad-
mirer l’abbaye.
Foires et Marchés : Dans la tradition, le marché heb-
domadaire (particulièrement important en période estivale)
se déroule tous les samedis matins - En outre ont lieu deux
grandes foires : l’une le premier samedi du mois de mai,
l’autre, le troisième samedi d’octobre. Elle est appelée "Foire
de la Saint Caprais".

D1 CRAPONNE-SUR-ARZON
43500
Altitude : 920 m - Population : 2 709 hab.
Superficie : 3 337 ha

Situation géographique : 
A 40 km du Puy-en-Velay, 60 km de St-Etienne, 120 km de Vichy,
Clermont et Lyon. Accès : Le Puy-en-Velay: autocars Migratour 
(Tél. 04 71 02 43 23). Saint-Etienne : Etablissement Philibert 
(Tél. 04 77 02 21 05).

Renseignements : 
Office du Tourisme du Canton de Craponne sur Arzon : 
Tél. 04 71 03 23 14, Fax 04 71 01 24 19 ouvert toute
l'année. Période estivale : du lundi au samedi ainsi que le
dimanche matin.
info@otcraponne.com et www.otcraponne.com
ou à la Mairie : Internet : www.craponnesurarzon.fr
E-mail : craponnesurarzon@wanadoo.fr
M.  Christian ROBERT : maire

1, rue de la Ratille
43500 CRAPONNE
SUR ARZON

Tél. 04 71 03 38 64

RESTAURANT

PIZZERIA

31, boulevard du Nord - 43500 Craponne/Arzon
Tél. 04 71 03 31 49 - Fax 04 71 03 29 65 - www.fnaim.fr

Toutes transactions

Expert immobilier
Membre de la Chambre Nationale
des Experts immobiliers de France

FNAIM

Pizzas sur place 
ou à emporter
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D1 PONTEMPEYRAT 43500

Miel - Vin
Tome aux
Artisous

Fromages de
chèvre

Fromages de
Brebis

Beurre à la
barratte

Confitures
Saucissons

pur porc
cendrés

Saucissons
aux

Myrtilles

Poitrine 
roulée

Boulangerie Artisanale
PATISSERIE ET PRODUITS D'AUVERGNE
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PONTEMPEYRAT        43500 CRAPONNE
Tél. 04.77.50.68.79       Ouvert 7 jours sur 7

(à 6 km de Craponne, Route de St-Etienne)

Le Vêtement Modern'
Ets L. CHAPPON et Fils 43500 Craponne/Arzon Tél. 04 71 03 21 51

LIN D’ŒIL rue Saint-Louis 43170 Saugues Tél. 04 71 77 80 32
12, bd Saint-Louis - 43000 Le Puy-en-Velay  Tél. 04 71 02 20 54

LA BOUTIQUE ST DOMINIQUE 2, rue St Dominique 43200 Yssingeaux Tél. 04 71 59 01 30
CLIN D’ŒIL 11, rue Maréchal Fayolle 43200 Yssingeaux Tél. 04 71 59 12 06

COSTUMES  - SMOCKING - ROBES DE MARIEES CPrêt à porter - Homme - Dame - Sports

L’association du moulin de Vignal vous invite à venir 
découvrir le savoir-faire ancestral des meuniers foréziens dans ce
moulin encore actionné par l’eau de la rivière. Venez voir tourner
les roues, le travail des meules, sentir la farine fraîchement
moulue lors des visites guidées... Petits et grands apprécieront !

Ouvert de Pâques à la Toussaint les samedis, dimanches 
et jours fériés ; tous les jours en juillet et août.

Visites guidées de 14H30 à 18H30.
Groupes toute l’année sur rendez-vous. Service pédagogique.

Une visite guidée pour revivre une tradition

Le Moulin de Vignal   42550 Apinac

la force de l’eau...

Moulin de Vignal. 42550 Apinac. Tél : 04 77 50 80 23
http://moulinvignal.online.fr

Pain de seigle, au lard, à la fourme d’Ambert, aux raisins, aux figues et aux noix
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Concert Festival de Musique Country

Ph
ot

o 
: P

hi
lip

pe
 B

O
UT

IN



Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr102

D1 CRAPONNE-SUR-ARZON
Communauté de Communes
du Pays de Craponne

RADIO CRAPONNE

04.71.03.30.00
107.3 et 97.9

Rechimas - 43500 CRAPONNE-sur-ARZON
Tél. 04 71 03 68 45 - Fax 04 71 03 60 31

Porcs Céréales Origine Haute-Loire
• Agneau “Label Rouge” : pays d’Oc • Agneau de pays : production locale 
• Génisse “Race à viande” provenance Haute-Loire • Bœuf “Fin gras du

Mézenc” (en saison) • Veau élevé à la ferme : produit local

Fabrication de
saucissons, jésus,
saucisses sèches,

rosettes, conserves de
produits du terroir

Toutes nos
viandes sont

sélectionnées et
contrôlées par 
un organisme

officiel
“Qualicert”Photos : CL.

BRUN CHAUSSURES
ENFANTS, FEMMES et HOMMES
GAMME TRAVAIL et CONFORT

7 rte d’Usson - RECHIMAS - 43500 CRAPONNE/ARZON

14, boulevard Félix Allard
43500 CRAPONNE/ARZON

Menu

Produits bio
Artisanat - Déco

Boutique - Salon - Expo

7, av. de la Gare - Place du Marchédial
43500 Craponne/Arzon

04 71 01 24 87
SCOP OXALIS

Produits bio
Artisanat - Déco

Boutique - Salon - Expo

7, av. de la Gare - Place du Marchédial
43500 Craponne/Arzon

04 71 01 24 87

Epicerie fine
Thés, cafés et infusions au détail

2, place du For
43500 CRAPONNE sur ARZON

Tél. 04 71 03 37 16
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Ligne Touristique Estivareilles-Sembadel :
A Craponne, l’arrivée
du rail et la gare ont
été inaugurées et fê-
tées dans la liesse gé-
nérale en 1897. La
ligne "BONSON-SEM-
BADEL" permettait
enfin de gagner les
villes importantes des
alentours : Saint-

Etienne, Le Puy-En-Velay ou Ambert et grâce à cette étoile
ferroviaire d’autres destinations plus lointaines.
L’essor de l’automobile et la politique de suppression des pe-
tites lignes ont conduit à la fin du trafic voyageurs en 1970
puis du trafic marchandises dans les années 1980.
Le travail d’une association de passionnés, le Chemin de Fer
du Haut Forez, et de plusieurs structures intercommunales
ont permis une réouverture au public en 2005.
A bord de sympathiques autorails des années 50, ou du
"train baladeur", la ligne touristique Estivareilles-Sembadel
vous permettra de découvrir nos paysages vallonnés et boi-
sés ainsi que le magnifique viaduc de Pontempeyrat.
Les marcheurs pourront emprunter le train en parcours
d’approche, sans oublier les cyclistes pour qui le transport
des vélos est gratuit (dans la limite des places disponibles).
Tout au long de l’année des trains spéciaux à thèmes (hallo-
ween, Père noël, Fête des Mères, Saint Jean…) raviront pe-
tits et grands, sans oublier, si la neige est au rendez-vous, les
trains raquettes.
Il est bien entendu possible de mettre en marche des trains
spéciaux, à la demande à toute époque de l’année (y compris
la nuit ! ) pour des groupes d’au moins 15 personnes pour di-
verses occasions (mariage, retraite, anniversaire…).
JOURS ET HEURES DE CIRCULATION DES
TRAINS REGULIERS 2008
Jours et Horaires des Circulations en basse saison : 
Consulter le Site Internet : www.chemindeferhautforez.com
Jours et Horaires des Circulations en juillet et août : 
Du 9 juillet au 31 août: tous les mercredis, vendredis et di-
manches. NB fonctionne aussi le 14 juillet.
Départ Craponne direction Sembadel à 10h50, 16h50. Retour
de Sembadel direction Craponne à 11h25 et 17h45.
Départ Craponne direction Estivareilles à 12h et 18h20 (at-
tention pas de Retour pour ce dernier départ). Retour
d’Estivareilles direction Craponne à 16h.
RENSEIGNEMENTS (présentation, tarifs, horaires, trains spé-
ciaux) - CHEMIN DE FER DU HAUT FOREZ - La Gare - 

42380 Estivareilles - Tél. 04 77 50 82 03 - cfhf@wanadoo
Site internet : www.chemindeferhautforez.com
ou également auprès de l’Office de Tourisme de CRAPONNE :
04 71 03 23 14 - www.otcraponne.com
Activités de Loisirs Sportifs : Baignade : Piscine
Municipale chauffée, ouverte en juillet et août - Randon-
nées Pédestres (Guide FFRP "Le Pays de Craponne… à
pied" en vente à l'Office de Tourisme au prix de 7,80 a) -
Randonnées VTT (topo guide au prix de 8 a) - Mini-
Golf : s'adresser à la Piscine, accès gratuit, caution deman-
dée - Tennis : S'adresser à la Maison de la Presse, 10 Bou-
levard du Nord Tél. 04 71 03 20 30 - Boulodrome situé
Parc des Sports - Pêche.
Autres activités : Cinéma et Médiathèque dans
les locaux du bâtiment "La Grenette" - Centre de Loisirs
Léo Lagrange de la Communauté de Com-
munes du Pays de Craponne". Le Centre de Loisirs
du Pays de Craponne sera ouvert cet été pour les enfants de
3 à 11 ans et pour les jeunes de 11 à 18 ans. Contact :
04 71 03 38 92.
Accueil : La commune est dotée de tous les commerces,
services publics et privés traditionnels. En matière
d’hébergement touristique : gîtes et chambres d’hôtes, Res-
taurants, Camping Municipal****, Borne Camping Car.
Animations : 17, 23 et 30 juillet, 7 et 13 août : balades
nature et patrimoine organisées par l'Office de Tourisme -
Les dimanches du 6 juillet au 17 août à 11h30 devant l’Office
de Tourisme : apéritif et dégustation gratuite de produits lo-
caux avec une présentation des festivités de la semaine -
12 juillet : dîner spectacle organisé par Regards et Mouve-
ments, tél. 04 77 50 60 61 - 14 juillet : feux d’artifice - 16
juillet : Marché de l'artisanat et des produits fermiers ; Dans
le cadre des Rencontres Culturelles au Pays de Craponne,
concert de Patrick et Blandine Busseuil (accordéon classique
et flûte) et de Philippe Lavergne (clarinette) à 17h à l’église
- 18 juillet : Brocante Professionnelle - 19 juillet : Concert de
piano organisé par la Société Artistique et Culturelle de Cra-
ponne - Du 25 au 27 juillet : 21ème festival de musique Coun-
try Rendez-Vous - 2 et 3 août : Vide Grenier - du 2 au 4 août :
Triades d’été organisées par la Société d’Histoire - 9 août :
Concert celtique - 12 août : Récital de piano avec accompa-
gnement de chants à 17h à l’église organisé par l’Office de
Tourisme - 15 août : Grande fête votive (nombreuses attrac-
tions foraines, défilé de chars fleuris et feux d’artifice) - 30
août : dîner spectacle organisé par Regards et Mouvements,
tél. 04 77 50 60 61 - 18 octobre : Foire de la Saint-Caprais
(foirails, nombreux forains, exposition de matériel agricole).
26/10/2008 : 7ème édition de " Trifola "
Fête de la pomme de Terre en Pays de Craponne
Démonstrations culinaires, animations musicales et
théâtrales, marché de produits de la région et vente
de plusieurs variétés de Pommes de Terre, par les
producteurs du plateau de Craponne. En prélude à
cette manifestation et dans le cadre de l’année de
la pomme de terre, soirée râpées organisée par
l’association sur la place du For le 20 juillet 2008 à
partir de 18h30.

Piscine

Mini

Ouvert tous
les jours

Grand parc
Parking

Repas en
terrasse

2 Menus et Carte - Salon de thé
NOCES - BANQUETS

Sortie Craponne, route 
St-Etienne-Usson en Forez

CRAPONNE
SUR ARZON

D1 CRAPONNE-SUR-ARZON

TTééll ..   0044  7711  0033  6655  9988

Boucherie - Charcuterie - Traiteur

Cédric COTTE
Place du For - 43500 Craponne/Arzon

Tél. 04 71 03 22 47

Traiteur

http://www.elphicom.com/auxsaveursdesbois
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Curiosités : Le château de Domeyrat (MH) construit
au 12e siécle par la Famille Papabeuf. Propriété du

Conseil Général, il est gérée et animée par une
compagnie professionnelle de théâtre située à
Domeyrat : La Cie « Et Tant d’Arts… ! » - Eglise de
Saint-Roch* (MH) 12e : plat de bois sculpté poly-
chrome 1503 (tête de saint Jean-Baptiste).
Tableau : Couronnement de la Vierge, du :
17e siècle. Auteur : Guy François (école de) - Pont
roman (MH) du 12e enjambant la Sénouire - Four
banal à Domeyrat - Four, métier à ferrer et ancien
moulin des Ombres à Domarget - Four, métier à
ferrer à Blannat. - Four, lavoir et fontaine à La Cou-
geat - Fouille Archéologique à Senéze.

Accueil : Bar-Restaurant Chez Jacqueline : 
04 71 76 67 62 - Gîtes ruraux.

Associations d’animation : Domeyrat et ses
villages, Artiz’anes et la Cie « Et Tant d’Arts… ! »

    Compagnie Et Tant d’Arts… ! 
        Le bourg 43230 Domeyrat   04 71 76 82 95                      
 

        Site : www.chateaudedomeyrat.com 

        Mail : contact@ chateaudedomeyrat.com                                     
 
 

 
     Spectacles Historiques,  Animations de rue,   Théâtre…   

                      

                   

LA visi te dont VOUS êtes les Héros… ! 

 
 

 

 

         BIENVENUE AU COEUR DU MOYEN  AGE !!! 

 

La visite interactive est une visite au cours de laquelle divers personnages, tant par 

leur verve tant par leur gouaille, vous feront découvrir la vie quotidienne dans un 

château-fort sous le règne  du roi de France : Philippe Auguste 

 

Vous cheminerez alors dans le château accompagnés du seigneur des lieux et de sa 

mesnie où vous attendent bien des surprises… 

  

Alors , laissez-vous surprendre…  

 

Serez-vous nomme dans l’ost comme fidèle compagnon, champion du castel, ou 

ménestrel accompli ? …  

 

Mais chut ! déjà , s’approche le capitaine Malemort parti à votre recherche !... 

           

LA visite dont vous êtes le héros…! 
 

Le Château de Domeyrat est ouvert toute l’année sur réservation 

pour les groupes se renseigner au (04.71.76.82.95) 
Juillet et Août tous les jours sauf samedi.  

Départs des visites interactives 14h, 15h, 16h et 17h durée 1h30 env. 

Avec le soutien : 
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DOMEYRAT
43230
Altitude : mini 472 m, 
maxi 752 m (Pic duCharenty)
Population : 162 hab.

Situation géographique : 
A 6 km de Paulhaguet, 12 km de Brioude et 50 km
du Puy-en-Velay.

Renseignements : 
Mairie : Tél./Fax 04 71 76 85 68
ouverte mardi 8h/12h et 14h/17h, jeudi 9h/12h et
14h/17h.
M. Christian POULET : maire



Piscine

Ph
o

to
 : 

M
A

IR
IE

F2

43220
Altitude : 780 à 1 100 m
Population : 3 009 hab.
Superficie : 3 475 ha
Situation géographique : 
40 km de Saint-Etienne, 100 km de
Lyon, 50 km du Puy.
Renseignements : 
Office de Tourisme Intercommunal**
43290 Montfaucon - Tél. 04 71 59 95 73
Mairie : Tél. 04 71 66 80 35
www.dunieres43.fr
M. André CHOMIENNE : 
maire

A mi-chemin entre Dunières et Montfaucon 
dans un cadre magnifique

Restaurant - Menu journalier
Chambres d’hôtes - Dortoir

Lieu-dit : “Les fourneaux”
43220 DUNIERES

Tél./Fax 04 71 61 99 93
auberge.trois.vallees@wanadoo.fr

Accueil : hôtel-restaurant : Hôtel Restaurant "LA
TOUR", Route de Fraisse - Restaurant Bar "LA PORTE DES
CEVENNES", 13, rue du 19 Mars 1962 - Restaurant Bar
“LA BASCULE”, 2, avenue de la Gare - Bar Restaurant
“CHABANACY”, 13, rue de Bellevue.
Curiosités : L’église romane du XIIe siècle classée
Monument Historique : visite guidée sur réservation à
l’O. T. «Haut Pays du Velay» à Montfaucon.
Manifestations : Défilé des Classes, bal et feu
d'artifice  le 13 juillet en soirée - Course de côte interna-
tionale (Championnat de France de la Montagne) les 18,

19 et 20 juillet - Randonnée pédestre et V.T.T. le 7 sep-
tembre - Fête locale les 13 et 14 septembre - Exposition
peinture les 17, 18 et 19 octobre - Marché de Noël cou-
vert le 14 décembre.

Distractions : Pêche dans la Dunière - Voie Verte -
Sentier découverte - Sentiers pédestres - Cinéma - Grou-
pe Folklorique - Chorale Intercommunale “Méli-Mélodie”.

Complexe sportif : 1 piscine intercommunale -
2 tennis - 1 boulodrome - 2 terrains de football - 1 piste
d’athlétisme.

DUNIERES
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Artisan Boulanger

MERELLE
Pains spéciaux : seigle,
6 céréales, noix, noisettes, etc.,
au levain biologique

30, rue du 11 Novembre
43200 DUNIERES
Tél. 04 71 66 81 76

La Boîte à Fleurs
Toutes compositions florales

Poteries - Fleurs séchées - Articles cadeaux - Funéraires

4, rue du 19 mars - 43220 DUNIERES  � 04 71 66 81 40
Ouvert 7j7 de 8h à 20h

Retouches Confection Mercerie

43220 Dunières - 04 71 66 83 28

Prêt-à-porter Femmes :
WOM[N] - Chipie - Lola Espeleta
Enfants :
Jean Bourget - CKS - Oxbow - Confetti

Lingerie Triumph - Accessoires

20, rue du 8 mai 1945 - 43220 DUNIERES
Tél. : 04 71 61 92 53

mobile : 06 70 67 10 17
www.soppi.fr

Vente et réparation de matériels informatiques
Accès à Internet en libre service
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ESPALY-ST-MARCEL

N.S.

Un rocher, son château :
Dans la vallée de la Borne, le village était bâti au pied
d’un piton volcanique qui portait un château-fort dé-
truit au XVIe siècle.

Bertrand d’Espaly qui devint moine à la Grande Char-
treuse le remit aux mains des Evêques du Puy en 1197.
Durant quatre siècles, il devint la "résidence secondaire"
des Evêques du Puy où ils accueillirent plusieurs rois :
Louis IX, Charles VI, Charles VII et Louis XI. Il fut le lieu des
Etats du Velay et des Etats Généraux du Languedoc
tenus en présence du roi Charles VII.

Le sanctuaire :
Il comprend essentiellement trois parties aménagées
successivement : les grottes-chapelles, la statue monu-

mentale et la basilique. Tout cela fut mené à bien par un
prêtre du diocèse, le Chanoine Charles Hector Fontanille
né en 1841 et mort en 1918 ayant vu se réaliser une
grande partie de ses projets.

Le volcan de Denise :
Après l’arrêt de son exploitation de pouzzolane et sa
mise en valeur, il sera un important atout touristique.

Les orgues :
Qui n’a entendu parler des Orgues d’Espaly, coulées ba-
saltiques de la période quaternaire dont le dessin rigide
et élancé reporte dans la nature la majesté des orgues à
"tuyaux".

Panorama incomparable sur Espaly et le Puy.
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D3

43000
Altitude : 630 m
Population :
3 552 hab.
Superficie : 629 ha

Situation géographique : 
Elle se trouve à 2 km du Centre du Chef lieu du
Département. Espaly St Marcel est une vieille cité
constituée de deux villages : Espaly et St Marcel,
séparés par la rivière de La Borne et dominés par
le Rocher Volcanique St Joseph de bon Espoir.

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 71 09 95 60
Fax 04 71 09 28 09
M. Jacques VOLLE : 
maire et conseiller général

Ville jumelée avec TAUCHA (Allemagne)
en partenariat avec la commune de CHADRAC
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D3 ESPALY-ST-MARCEL

L’HISTOIRE AU NATUREL

ommunauté
d’agglomération
du Puy-en-Velay

La dentelle :
Au siècle dernier, Espaly était un village rural. Les jeunes
femmes espaviotes avaient la réputation de lavandières
solides et truculentes. Les plus âgées faisaient danser les
fuseaux sur leurs carreaux d’où tombait gracieusement
la dentelle. Elles faisaient le "couvige" derrière les fe-
nêtres en mauvaise saison, dans quelques coins abrités
des vieux quartiers à la saison chaude.

"L’héritage du passé devient alors la richesse
d’aujourd’hui."

Espaly St Marcel, village à la fois urbain et rural dispose
actuellement d’équipements nécessaires à la vie d’une
population plutôt jeune. La vie associative et culturelle
est riche et variée (plus de 24 associations.).

Activités sportives : tir de compétition, tir à l’arc,
tennis, arts martiaux, club cyclo, boules, football club(
gymnase, parc de loisirs et stade du Viouzou).

Activités culturelles : chorale, comité du jumela-
ge, Associations Zircon (mise en valeur du patrimoine),
randonnées pédestres (Circuit de St Joseph, 10 km, inté-
rêts touristiques, découverte de St Joseph, vieil Espaly,
chemin de St Jacques de Compostelle).

Maison des loisirs : bibliothèque, peinture sur

soie, poterie, dentelle, théâtre, audio-visuel, photo,
judo…., mercredis éducatifs des enfants et centre aéré.

-Club du 3e âge : "Lou Poulissous d’Espavié"

- Crèche municipale : "Les petits câlins"

- Relais assistantes maternelles 

- CAMPS (centre d’action médico-social précoce)

- Centre départementale de gestion de la fonction pu-
blique territoriale.

- Nos écoles maternelles et primaires pouvant accueillir
pas loin de 400 élèves ainsi qu’un Lycée d’enseignement
général et technologique agricole.

Sans oublier nos commerces  (boulangeries, boucherie,
supérettes, hôtels, restaurants…), nos maraîchers, le
corps médical (kiné, docteurs, dentistes, pharmacien, in-
firmiers) et nos entreprises (les principales étant : Inter-
national Paper, Etablissement Pagès et l’entreprise
T.A.D.S., Poids Lourds 43).

Commune importante du bassin du Puy où il fait bon
vivre en profitant de la campagne et de la proximité de
la ville, Espaly St Marcel, riche de son passé, est tournée
vers l’avenir ( le Maire Jacques Volle).
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ESTABLES (LES)

Accès : Route : voir carte Michelin n°  76, pli 18.
A 150 km de Lyon (par Saint-Etienne) - 85 km de Saint-
Etienne - 32 km du Puy - 100 km de Valence - 56 km
d'Aubenas - 60 km de Privas - 170 km de Clermont-Fer-
rand - 280 km de Marseille - 550 km de Paris.

Les Estables a su se tourner vers le tourisme depuis déjà
de nombreuses années. Ses habitants, ont aménagé sur
les flancs de l'Alambre, une station de ski alpin appréciée
par les skieurs du Puy, de Saint-Etienne et de l'Ardèche.
Le ski alpin : situé sur les pentes du mont Alambre. La
station dispose de 6 pistes de  difficultés moyennes des-
servies par 8 téléskis, dont un “baby” servant à l’initiation
des skieurs débutants ainsi qu’un fil neige. D’autres acti-
vités : raquettes à neige. Le ski de fond : 65 km de
pistes balisées et damées quotidiennement. Nom-
breuses manifestations tout au long de la saison :
courses de ski de fond ou de chiens de traîneaux (dernier
week-end de janvier).

La maison forestière (1.518 m) est l'une des principales
portes d'accès à la zone nordique en même temps qu'un
gîte d'étape toutes saisons.
Toute l’année Mézenc Pulsions : un regroupement de
professionnels des activités de pleine nature est à votre
disposition pour organiser et encadrer vos loisirs en
toutes saisons : saut à l’élastique, parapente, randonnée
pédestre, VTT, escalade, escalarbre, équitation, ski de
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43150
Altitude : 
1 344 m
Population :
350 Establains

Situation
géographique : 
Bâti sur les contreforts du
Mézenc (alt. 1.754 m) à
la limite du Velay et du
Vivarais dans un
merveilleux cadre formé
de forêts et d'immenses
pâturages.

Renseignements : 
Office de Tourisme Intercommunal du Pays du Mézenc et de
la Loire Sauvage ouvert toute l’année
Tél. 04 71 08 31 08 - M. NICOLAS, Président. 
oti.paysdumezenc@wanadoo.fr 
www.jeuneloiremezenc.com
Mairie : Tél. 04 71 08 34 38 - mairie.lesestables@wanadoo.fr
Répondeur des neiges : Tél. 04 71 08 34 33
M. Paul MICHEL : maire

MAGASIN DE SPORT PHONOLITE
Location de skis, snowblade, surfs, raquettes, luges...

43150 LES ESTABLES                 Tél. 04 71 08 30 84 - 04 71 08 34 95

LES FERMIERS DU MEZENC
AUBERGE PAYSANNE 

Cuisine du terroir - Goûters à la ferme - Vente de produits fermiers
43150 LES ESTABLES (sur le parking)

Tél. 04 71 08 34 30 - Fax 04 71 03 91 62

Face à la Poste

CHIENS DE
TRAÎNEAU

LA PLUS HAUTE COMMUNE DU MASSIF-CENTRAL STATION TOURISTIQUE ETE-HIVERLA PLUS HAUTE COMMUNE DU MASSIF-CENTRAL STATION TOURISTIQUE ETE-HIVER

PISTE DE
ROLLERS

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr109

à proximité

Communauté de Communes
du Pays du Mézenc

Le Passadou
PUB - SALON DE THÉ 

HÉBERGEMENT
CASSE-CROÛTE

Face à l’Eglise - 43150 LES ESTABLES
Tél. 04 71 03 84 17 - lepassadou@orange.fr



F4 ESTABLES (LES)

LOCATION SKIS Route du Gerbier - LES ESTABLES
Tél. 04 71 08 34 27 - Fax 04 71 08 34 61

STATION-SERVICESur le parking
24 h/24

EPICERIES – CREMERIES
FRUITS ET LEGUMES - SANDWICHS

PRESSE - PRODUITS REGIONAUX
BOISSONS FRAICHES

SARL L’ETALE DES ESTABLES
La Maison de Célina – LE BOURG – 43150 LES ESTABLES – Tél/Fax : 04 71 08 34 06

Les Ruchers du Mézenc
APICULTEUR - PRODUCTEUR

Miel de montagne, de sapin - Pain d’épices
Hydromel - Dégustation - Vente

Animation et découverte de l’apiculture
Ruches anciennes et matériel d’autrefois -

VIDEO - Produits de soin à base de propolis

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr110

43150 Les Estables
Te´l. 04 71 08 39 56
www.lefrancillon.com

Francillon

★★

Marie Jose´ Durand
& Jean-Louis Martel

Table et chambres d�hoˆtes

Café repas - Refugee
Salle hors sac hiver

Location Salle été
Spécialités fondues, grillades

Tél. 04 71 08 35 66 - www.maisonforestiere.fr
Route de Peccata - 43150 Les Estables

Ouvert tous les jours en
juillet/août et vacances de février 
Jeudi, vendredi, samedi et
dimanche hors saison

Centre d’hébergement avec accueil en pension complète 
ou demi-pension - 1 bâtiment 99 pers. et 1 bâtiment 30 pers.

43150 Les Estables - Tél. 04 71 08 35 36
Fax 04 71 08 30 48 - chalet-du-mezenc@wanadoo.fr
Découvrez notre site http://www.chalet-du-mezenc.com

Gérard FARGIER - 43150 Les Estables (à côté de l’église)
Tél. 04 71 08 34 70 - 06 12 99 48 01  ruchers-du-mezenc@wanadoo.fr

Au pied des pistes

de ski de fond

TERRASSE



fond, ski alpin, raquettes (pistes balisées,
chiens de traîneaux avec encadrement B.E.
Tél./Fax 04 71 08 30 31.
Toute l’année, l’Ecole Altitude Parapente
vous propose des vols (baptême décou-
verte en biplace avec moniteur BE, initia-
tion, perfectionnement, stages individuels
et baptême de l’air à ski l’hiver)
www.altitudeparapente.fr.
Le Snowkite ou cerf-volant de traction sur
neige permet de se déplacer à ski ou en
snowboard, de remonter lespentes et les
descendre en totale liberté. Venez vous
initier à l’école “Les 3 Monts snowkiting” et découvrir le
denier né des sports de glisse dans une strucure labéli-
sée FFVL et sur des terrains adaptés et conventionnés.
Contact Thierry au 04 71 08 35 06 ou 06 75 14 31 22,
contact@les3monts.fr, www.les3monts.fr.
Curiosités : 
La maison de la Béate : A la Vacheresse. Au rez-de-
chaussée, un modeste logis d’antan avec son mobilier
d’époque et à l’étage un petit musée de la dentelle. 
Visite sur rendez-vous : au 04 71 08 31 08
La poterie artisanale : Avec atelier expo-vente. Dé-
monstrations de tournage ainsi que possibilité de cours
d’initiation.
Musée de l’apiculture : “Les Ruchers du Mézenc”.
Exposition de matériel de l’apiculteur d’hier et
d’aujourd’hui. Projection vidéo et exposition-vente des
produits de la ruche. 
Renseignements : Tél. 04 71 08 34 70 ou 06 12 99 48 01.
Equipement d'Accueil et Hôteliers : • Villa-
ge Vacances Val/VVF Tél. 04 71 08 34 75 • Auberge pay-
sanne avec goûter à la ferme et vente de produits du
Mézenc Tél. 04 71 08 34 30 • Chambres et tables d’hôtes
"La Maison du Rocher Tourte" 3 épis Tél. 04 71 08 30 53
- Chambres d’hôtes “Le Francillon” 3 épis Tél.
04 71 08 39 56 • "Le Chalet" du Mézenc Tél.
04 71 08 35 36 • Hôtel Caprice des Neiges, Crêperie : Tél.
04 71 08 34 66 • Centre d’animation : possibilité de loca-

tion de salles (250 places) pour séminaire, mariage, ré-
union. Réservations et rens. en mairie Tél.
04 71 08 34 38 • Maison forestière Tél. 04 71 08 35 66,
gîtes d'étapes, restau rapide • Auberge Les Calades Tél.
04 71 03 85 27 • La Bartette, La Vacheresse, tables et
chambres d'hôtes, Tél. 04 71 08 31 70 • Bar-Snack-Res-
taurant des Trois Monts Tél. 04 71 08 35 06 • 1 Club-
Hôtel "La Découverte" Tél. 04 71 08 30 08 • Chalet
d'Ambre, gîte de séjour Tél. 04 71 08 33 52 • Nombreux
gîtes (liste au 04 71 08 31 08) • Produits fermiers du Me-
zenc Tél. 04 71 08 34 30 • Salon de thé Pub Le Passadou
Tél. 04 71 03 84 17.
Commerces et services : Bars - Boulangerie -
Pâtisserie - Charcuterie de montagne - Articles souve-
nirs - Alimentation - Primeurs Supérette VIVAL, produits
fermiers - Garage - Station essence 7/7, vidange cam-
ping-car - Location skis,  journaux - Distributeur à billets
- Garderie itinérante Tél. 04 71 08 37 27 - Couverture té-
léphone mobile Orange et Bouygues, ADSL par satellite.
Animations : En février : La Nanaloppet - Dernier
week-end de février :  Marathon du Mézenc - 8/9 mars :
Course de chiens de traineau - 19 avril : Bal musette -
1er mai : Omelette - 18 mai : Fête des voisins - 13 juillet :
Fête des enfants + Sarrassou - 21 août : Bal musette
pour les anciens en marge de la foire - 20 septembre :
Soirée Théâtre - 18 octobre : Soirée Moules Frites -
31 octobre : Halloween.
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Espace 
pour enfantsLe Caprice des NeigesLe Caprice des Neiges

HOTEL*
RESTAURANT - BAR - CREPERIE

Une fenêtre ouverte sur le Mézenc
Cuisine du terroir - Accueil de groupes
Randonneurs - Séminaires
En haut du village... Tél. 04 71 08 34 66

Terrasse
Parking

Fax 04 71 08 34 53 - www.lecapricedesneiges.com - E-mail : cdnestables@wanadoo.fr

Parcours d’Aventures en Forêt
Dans les arbres comme Tarzan !!!

Dans une forêt de hêtres centenaires, ponts de singes,
tyroliennes, pendules, poutres, passerelles, filets, poulies,
sauts pendulaires et plus de 30 tyroliennes.

De 0 à 15 mètres de haut, sensations assurées en
sécurité !!!
Ouvert d’avril à octobre (suivant météo de 9h30 à
18h30) - Séances de 3h... 
à partir de 5 ans (accompagné des parents) jusqu’à... ans.
6 parcours (du parcours d’essai, ... au parcours noir avec
un parcours famille) + coin des petits.

Renseignements et réservations
Tél. 06 14 90 52 37 et Tél./Fax 04 71 08 32 74
Site : www.parcours-aventure-tarzan.com - E-mail : accropoles@wanadoo.fr Encadrement par des moniteurs diplômés.

Pour enfantset adultes

ESCALADE
et VIA FERRATA



FAY SUR LIGNON

Dans le bourg, l'église qui fut probablement la chapelle
du Château de Fay conserve son chœur du XIe siècle. Le
dyke phonolithique qui surmonte le cimetière est sur-
monté d'une belle croix de pierre.
Sous le village les vestiges du Château de Mathias gar-
dent le plan de l'édifice du XVe dont l'une des poivrières
a été utilisée dans une maison du bourg. Les excursions
vous emmènent vers les lacs de St Front et d'Issarlès-le
Mont Mézenc (point culminant des Cévennes : 1754 m) -
Le Gerbier-de-Jonc (source de la Loire) - les reliefs tour-
mentés des Boutières avec les sites pittoresques de St
Clément d'Ardèche et de Borée - Le Puy et ses richesses

naturelles et artistiques. A voir le pont romain, la voie ro-
maine (sur la route de Chaudeyrolles). 
Les randonnées pédestres suivent les GR7, GR3, GR4,
20 + 4 PR balisés au départ de Fay (topoguide dispo-
nible à la Communauté de Communes et au SI) ,sentiers
St Régis.. Le vélo tout terrain découvre les nombreux
chemins communaux et autres drailles. 
Les rivières, lacs et piscines permettent de pratiquer
dans un rayon de 20 km la voile, la natation, la baignade
non surveillée, la pêche sportive ou familiale.
L'escalade bénéficie du très bon équipement de l'école
d'escalade des Roches située dans la commune.
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43430
Altitude : 
1 190 m
Population : 
400 hab.

Situation géographique : 
Chef-lieu du canton, dépendant
jadis du pays du Vivarais, FAY est
une ancienne forteresse édifiée sur
un suc de phonolithe, dominant la
vallée du Lignon, au pied des
contreforts du Mont Mézenc.
De Fay, la vue s'étend sur un
panorama magnifique limité au
levant par la chaîne des Alpes,
visibles par temps clair.

Renseignements : 
Pavillon d’Accueil - Le Bourg - 43430 Fay sur Lignon de
10h à 12h et de 15h à 18h en saison : Tél. 04 71 59 57 56
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
ou à la Mairie : Tél. 04 71 59 51 63
mairiefaysurlignon@wanadoo.fr
M. Raymond DEVIDAL : maire

Communauté de Communes
du Pays du Mézenc

TRUITES DU LIGNON
ALEVINS - TRUITELLES - PORTIONS - REPEUPLEMENT

ECREVISSES - PRODUITS REGIONAUX
VENTE : COLLECTIVITES - RESTAURANTS - DETAIL

ET SUR TOUS LES MARCHES DE LA REGION

EARL. Tél. 04.71.59.51.97 - FAY-SUR-LIGNON

Pêche à la ligne
en saison 

Cuisine soignée - Prix modérés

FAY-SUR-LIGNON    Tél. 04 71 59 50 61

 
RESTAURANT DES NEGOCIANTS
 
RESTAURANT DES NEGOCIANTSRESTAURANT DES NEGOCIANTS

PIZZA sur place ou à emporter le samedi soir
Soirées à thème le vendredi soir

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr112

Ouvert tous 
les jours même 

le dimanche soir

Vente directe à la pisciculture



Les foires aux bestiaux restent vivantes et la foire
aux chevaux du 20 octobre conserve sa répu-
tation nationale.
Dans un rayon de quinze kilomètres sont offerts des loi-
sirs variés : golf, centres équestres, cinémas, disco-
thèques.
Fay fait partie de la Communauté de Communes qui
gère la zone nordique du Mézenc et le ski de descente.

Marché hebdomadaire le mercredi.

Accueil de qualité - Services : Poste - Crédit
Agricole - Centre de secours - 1 Médecin - Infirmières -
Pharmacie - Kiné 2 fois par semaine - Cultes catholique
et protestant - Commerces et artisanat - Gendarmerie -
Trésorerie.
Hôtel-restaurant : CENTRAL (Maurin) Tél. 04 71 59 50 76
- Hôtel de Tourisme.
Restaurant : DES NEGOCIANTS Tél. : 04 71 59 50 61
Gîtes ruraux : S'adresser à CDT Gîtes de France de la
Haute-Loire, 12 bd  Ph. Jourde, BP 125, 43005 LE PUY
CEDEX, Tél. 04 71 09 26 05.
Meublés (Fay-sur-Lignon) : 
• Mme MAURIN - Tél. 04 75 40 35 22 ou 04 71 59 56 10
Hébergement collectif : 
• La Traverse. Gîte d’étape 28 places en gestion libre.
Tél. 04 71 59 51 07 ou 04 71 59 55 17

Location de salle : 
Ferme de Mathias, location de salles pour noces, ban-
quets, séminaires, etc... Tél. 04 71 59 51 63.
Camping Caravaning : 
Tél. 04 71 59 57 56 (Office de tourisme).
Accueil cavaliers, chambres d'hôtes et tables : à Abriès
chez T. Boutarin et B. Desage. Tél. 04 71 59 56 66.
Accueil de randonneurs : Mme TABERNER
Ancien hôtel du Lignon Tél. 04 71 56 33 69.
Structure d’accueil pour personnes âgées (studios, kit-
chenette pour 1 ou 2 personnes) : 8 places. 
Halte-garderie : mardi après-midi et jeudi après-midi

Animations 2008 : 14 juin : Fête de la Musique -
15 juin : Journée en pays du Mézenc (vide-grenier et
animations) - 30 juin : Foire de la Laine - 5 et 6 juillet :
Concentration motos - 12 juillet : Concours de pétanque
(ACCA) - 13 juillet : Feu d’artifice et bal populaire - 
25, 26 et 27 juillet : Fête patronale - 1er août : Foire - Du
5 au 9 août : Festival sur Lignon - 26 août : Foire - 3 sep-
tembre : Concours des Haras - 20 septembre : Bal de
l’école - 27 septembre : Bal des jeunes - 12 octobre : Loto
école - 20 octobre : Foire aux chevaux - 25 octobre : Bal
des pompiers - 8 novembre : Repas de l’école (salle de la
traverse) - 8 novembre : Bal sono Mégamusic - Début
décembre : Téléthon - Nombreux bals et repas, consulter
le calendrier en mairie.

F4 FAY SUR LIGNON

ALTITUDE 
1200

43
430

- FAY sur LIGNON

-H
A

UTE LOIRE -

SYNDICAT D'INITIATIVE 04 71 59 57 56

20 OCTOBRE
FOIRE

AUX
CHEVAUX

BOULANGERIE - PATISSERIE - EPICERIE

M. MAZZARESE Frédéric
Spécialité : Pain aux céréales et seigle

Pain au levain - Pâtisserie maison

Route de Tence - FAY/LIGNON - Tél. 04 71 59 51 22

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr113

Alimentation générale

CCéécc ii ll ee   ddee   MMaannrreessaa
Epicerie - Crèmerie - Fruits et légumes

Produits régionaux
Dépôt-vente de vêtements

Route de Tence - FFAY /LIGNON

Produits BIO

SALAISONS ARTISANALES DU MONT MEZENC
Maison BARRIOL

BOUCHERIE - CHARCUTERIE MONTAGNE

FABRICATION MAISON

Gros
Demi
gros

DétailAltitude 1211 m
43430 Fay-sur-Lignon - Tél.Fax : 04 71 59 51 78

www.france43.com/nature/salaisonsmezenc.htm

FR
43 092 003

CE

Tous les cosmétiques à base des produits de la ruche

Vincent FAURE

Fermé dimancheet lundi
43430 Fay-sur-Lignon - Tél. 04 71 59 55 80 - Fax 04 71 59 54 66
www.lafermedesabeilles.com - vincent.faure311@orange.fr

Visite Libre - Vente Directe
Dégustation - Expédition

Vente par correspondance du 30/09 au 30/05

MIEL DE MONTAGNE - HYDROMEL DU VELAY



Etymologie :
Figlinas de Fingère “modeler de l’argile”. On 
retrouve l’existence de la commune en 980 (car-
tulaire de Chamalières).

Curiosités :
L’église qui serait probablement du Xle siècle, plu-
sieurs fois remaniée au cours des siècles. La fon-
taine avec sa statue de Jeanne d’Arc (don d’une
famille). Petit patrimoine rénové dans son en-
semble : lavoirs, croix, fontaines, bacs, etc...
La commune fait partie des sites casadéens.
Sur le territoire de la commune, aux confins avec
Bonneval, dans la belle vallée de la Dorette, jaillis-
sent toujours les sources d’eau minérale de la
Soucheyre. Selon les géologues, de par leurs ori-
gines très profondes, elles peuvent prétendre au
titre d’Eaux Thermales. La ressource est importan-
te, extraordinaire en gaz carbonique et n’a rien
perdu de sa valeur thérapeutique et l’on voit défi-
ler de nombreux fervents qui viennent tout au
long de l’année s’approvisionner. Quel mécène
s’intéressera à cette richesse, à l’instar de leurs
voisines du Puy-de-Dôme ou de la Lozère et lui re-
donnera vie ?

Accueil :
Locations meublées. Résidences secondaires.
Gîtes. Agence postale. Bibliothèque. Ecole primai-
re. Service religieux chaque mois.

Associations :
ACCA. Club du 3e âge. Association Parents d’Elèves.
Anciens Combattants. "Les sculpteurs de la Forêt"
(sculpture à la tronçonneuse). Comité d'anima-
tion.

Distractions :
1 discothèque : La Cigale à Estables. Vide-grenier
et course pédestre le 3e dimanche de juillet (se
renseigner en mairie). Grande fête locale le troi-
sième week-end de septembre. Promenades en
forêts (myrtilles, framboises, champignons). Sen-
tiers balisés (3 itinéraires différents sur le territoi-
re communal). Circuits V.T.T.. Pêche en étang privé
à Vacheresse. Train touristique Ambert-Sembadel
et Sembadel-Estivareilles. En projet : Sembadel-
Darsac. Etang privé de la prise d’eau à Sembadel-
Gare (Marathon de Pêche). A proximité, le Lac de
Malaguet. Aire de jeux et terrain de pétanque
dans le bourg. Visite de l’abbaye et bourg de la
Chaise-Dieu.

Photo : MAIRIE

D2

43160
Altitude : 1 000 m
Population : 
328 hab.
Superficie : 
2 000 ha

Situation
géographique : 
A 6 km de la Chaise-Dieu et à
35 km du Puy en Velay en
bordure de la
D 906.

Renseignements : 
Mairie ouverte mercredi de 9h à
12h et samedi de 10h à 12h : 
Tél. 04 71 00 90 64
Fax 04 71 00 93 09 
ou à l’O.T. de la Chaise-Dieu.
M. Philippe MEYZONET : 
maire

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr114
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Aperçu historique : Mandrin a séjourné dans le
village. Le Col de Fix fut emprunté par Louis VIII, Saint-
Louis, Philippe III, Louis XI.

Curiosités : vallée de la Sioule et autres ruisseaux.
Eglise romane du XVIIe siècle. Magnifiques panoramas.
Ligne des chaînes des Monts du Velay, Margeride, Cantal,
Puy de Sancy, du Forez et même des Alpes le matin.

Distractions : promenades forestières et cham-
pêtres (sentiers balisés) - Terrain de boules - Ski de fond
sur le plateau - Chasse - Pêche - 1 poste météo, M. BES-
QUEUT responsable - Comité des Fêtes.

Animations : 21 juin : Feu de la St-Jean - 27 juillet :
Vide-grenier - 9 août : Fête patronale.

Ressources : sapins, champignons, myrtilles, fram-
boises - Artisanat - Ebénisterie - Pâturages - Troupeaux

Accueil : Point Info en saison - 1 restaurant - Gîtes au
Baron : M. Reynier Bissuel - Camping sauvage avec
l'accord des propriétaires - Locations meublées - Rési-
dences secondaires - 1 salle communale - 1 boucher-sa-
laison - 1 collecteur de champignons - 1 brocante -
1 restaurateur de meubles anciens - 1 boulanger - Taxi -
Artisans - Maçons - Etc.
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Communauté de Communes
des Portes d’Auvergne

FIX-ST-GENEYS

Dénichez 
ce que vous aimez.. .

43320 FIX-ST-GENEYS
Tél. 04 71 57 02 99

DEPOT-VENTE

BROCANTE

Station climatique d’été

43320
Altitude : 1 115 m
(point culminant 1 190 m)
Population : 141 hab.
(l'été 300)
Situation
géographique : 
A 25 km du Puy, 100 km de
Clermont-Ferrand.
Renseignements : 
Mairie : ouverte mardi et
vendredi 8h/12h
Tél. 04 71 57 03 18 
mairiefixstgeneys@orange.fr
ou au Point Fort Touristique en
saison estivale pour la C.C.P.A.
(Communauté de Communes
des Portes de l'Auvergne)
M. Jean-Paul BERARD : 
maire 

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr115

Vente bois de chauffage hêtre et chêne
(bûches 50 cm, rondins 2 m linéaire, grumes…)

Tél. 06 08 56 98 78 et 04 71 57 02 99

Livraison
assurée

43320 Fix St Geneys
Tél. 04 71 57 01 93 - Port. 06 09 30 32 02

TAXITAXIDenis SOLEILHACDenis SOLEILHAC

Transport Malade assis
Toutes distances
7J/7 - 24h/24
Véhicule climatisé

Fix St-Geneys



FREYCENET-LA-CUCHE

Curiosités :
Eglise du XIXe siècle, Château du XIIIe (privé), Chaumières restaurées, fermes
avec toits de lauze.

Distractions : Promenade et excursion, randonnées pédestres GR40, VTT, randonnées équestres, observation de
la colonie de marmottes de la forêt domaniale, fête votive du 15 août, course de chiens de traîneaux, ski de fond,
luge,raquettes, mini golf.

Projet : Plan d’eau d’agrément.

Accueil :
- Locations meublées - 1 gîte communal - 14 gîtes
privés 

- 2 chambres et tables d’hôtes

- 27 résidences secondaires. 

- Centre de vacances communal du Mont
Tourte (9 appartements de 45/50 m2 pour 4/5 per-
sonnes avec terrasse ou balcon. Cuisine équipée, Télé-
phone, prise T.V., linge de lit. Bibliothèque, buanderie,
salle T.V., salle polyvalente, terrain de jeux, jeux de
boules,cerf-volant, VTT, tir à l’arc à proximité, ski de fond,
ski alpin à proximité, raquettes. 
Accueil : séminaires, Groupes, classes vertes, rousses,
blanches, programme pédagogique disponible. 
43150 FREYCENET-LACUCHE.
Tél. 04 71 08 38 70 - Fax 04 71 08 33 51.
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43150
Altitude : 1200 m, point
culminant le rocher tourte à
1535 m.
Population : 146 hab.
l’hiver et environ 400 l’été.

Situation
géographique : 
Commune la plus haute du
canton, au pied du Mont Tourte,
non loin du Mont Mézenc à
32 km du Puy en Velay, 8 des
Estables, 12 du Monastier sur

Gazeille.
Renseignements : 
Mairie : lundi, mardi, jeudi, vendredi 9h/12h
Tél./Fax  04 71 03 86 26
http//www.chez.com/freycenetlacuche.
freycenet-la-cu.mairie@wanadoo.fr
Centre de vacances :
Tél. 04 71 08 38 70 - Fax 04 71 08 33 51
Auberge : Tél. 04 71 03 89 50
jeuneloiremezenc.com
Mme Angèle ROCHETTE : maire
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du Pays du Mézenc



E4 FREYCENET-LA-CUCHE
- L’auberge communale de la Cistre.
Ouverte 7 jours sur 7 en Saison, fermée le lundi hors saison.
Menus à partir de 13 Euros, repas de famille, uniquement le
midi sur réservation. 
Le Bourg. 43150 FREYCENET LA CUCHE. Tél. 04 71 03 89 50.

- Atelier de la Forge : 
Chambres et tables d’hôtes. 

Cathy vous accueillera dans sa belle maison. Vous profiterez
d’une grande salle commune, d’une petite boutique où elle

p r o p o s e
ses œuvres en boutis et en dentelle du Puy et des produits du ter-
roir. Vous pourrez vous initier à la technique du boutis et de la
dentelle aux fuseaux. Vous pourrez prendre des repas à base de
produits du jardin et de
plantes sauvages. 
43150 FREYCENET LA
CUCHE.
Tél. 04 71 08 36 81.

- La Poterie du Traversier. 
Caroline CHEVALIER sera heureuse de vous accueillir à la poterie. Grès utili-
taires et sculptures fantaisistes et colorées. La poterie sera ouverte toute
l’année, mais parfois, comme vous, Caroline se promène dans cette magni-
fique nature. Son Bonhomme Vert vous dira “fermé” ou bien “ouvert” et vous
serez les bienvenus. 
43150 FREYCENET LA CUCHE. Tél. 04 71 08 35 30. Portable 06 83 28 24 57
E-mail : caroline.chevalier1@wanadoo.fr
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LAFARRE : à la limite de l'Ardèche sur la rive gauche de la Haute-Vallée de la Loire.
A voir : Château du Cros (XIIe siècle) - La Tour de Mariac.

LUBILHAC : à 15 km de Blesle.
A voir : Eglise St-Bonnet - Fours - Anciennes mines - Vestiges anciens - Château de Vernières.

MAZET ST VOY (LE) : au cœur du Plateau Vivarais-Lignon, à 6 km du Chambon-sur-Lignon.
A voir : Vieille église romane du XIe de St Voy - Le Lizieux à 4 km. Le Moulin du Bouchat du XVIIe

restauré.

MAZEYRAT D’ALLIER : à côté de Langeac.
A voir : Eglise - Peintures murales XVIIe-XVIIIe - Château de Chassagnon XIXe (privé).



Curiosités : L’église du XIe siècle, au-dessus du porche,
on peut admirer le blason aux cinq fuseaux accompagné
de la mitre et de la crosse épiscopale de la famille de St-
Nectaire - L’Oratoire de St-Régis - L’Observatoire de la
vierge - Les ruines de la Tour - l’Etang de Barthes récem-
ment équipé en site d’observation (batraciens - oiseaux)
- Création d’un site éolien en cours.

Spécialités : Salaisons du Pays - Miel - Hydromel -
Fromages.

Distractions : Randonnées pédestres (sentiers de
St-Régis - Tour du gerbier Ass. Mézenc Gerbier) - VTT -
Ski de fond - Pêche - Découverte de la faune et de la
flore (hêtre, frêne, grenouilles, oiseaux,...). - Soupe de
Bouine le 1er week-end (sameli) de mai - Fête votive le
1er dimanche de juillet : soupe aux choux en soirée orga-
nisés par le Club des Aînés “Lous Fraisses de La Tour”.

Accueil : Un bar-restaurant multiple rural - Gîtes ru-
raux - Gîtes communaux - Gîtes privés.

E4

43150
Altitude : 1 180 m
Population : 
152 hab.

Situation
géographique : 
A 20 km du Puy-en-Velay, 
10 km des Estables.

Renseignements : 
Office de Tourisme Intercommunal du Pays du Mézenc
et de la Loire Sauvage 43150 Monastier/Gazeille : 
Tél. 04 71 08 37 76 - oti.paysdumezenc@wanadoo.fr
www.jeuneloiremezenc.com
ou à la Mairie : Tél. 04 71 03 83 55 ouverte les lundi,
jeudi et samedi de 13h30 à 16h30
M. Jean-Marc FARGIER : maire

Communauté de Communes
du Pays du Mézenc
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Salaisons
NICOLAS Frères
Jambon cru - Charcuteries - Conserves

Spécialités de saucissons

Route de Laussonne - 43150 FREYCENET-LA-TOUR
Tél./Fax 04 71 03 80 82
salaisonsnicolas@wanadoo.fr

Miel de montagne de sapin
Produits de la ruche - Hydromel

Animation et découverte 
de l’apiculture

FARGIER Gérard
Apiculteur - Producteur
43150 Les Estables
Tél. 04 71 08 34 70 
ou 06 12 99 48 01

FREYCENET-LA TOUR
ALT. 1130 m

Vente directe au magasin

FREYCENET-LA-TOUR

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr118

ruchers-du-mezenc@wanadoo.fr

Magasin VSD : Vendredi / Samedi / Dimanche ouvert de 9h à 12h30 et 15h à 19h
du 1er novembre au 20 mars : Vendredi / Samedi / Dimanche ouvert de 10h à 18h

43150 Freycenet La Tour - Tél./Fax 04 71 08 37 03

Boucherie - Charcuterie
Salaisons artisanales

Gros / Demi Gros / Détail

Fin gras du Mézenc AOC de mars à juin

Vente directe - Prix fabricant

Juillet/Août
ouvert tous les jours

sauf lundi



FRUGERES-LES-MINES

Aperçu : Frugères-les-Mines était jusqu’en 1957 le
centre d’exploitation minière de la région. Il ne reste au-
jourd’hui que quelques vestiges et une stèle en mémoi-
re des disparus lors de la catastrophe minière de 1952.
Curiosités : Une petite grotte accolée à la Chapelle
qui nous rappelle celle de Notre-Dame de Lourdes. Elle
fut construite au début du siècle dernier. C’est la servan-
te du père Tarin, répondant au nom chantant
d’Ambroisine, qui eut l’idée de construire un “mausolée”
à la dévotion de Notre-Dame de Lourdes. Le père Tarin et
les Frugèrois furent mis à contribution pour construire
ce qui était censé représenter la grotte ou Bernadette
Soubiroux avait eu ses célestes apparitions. Le matériau

employé était du mâchefer, issu de la combustion du
charbon brut dans les chaudières qui produisaient la va-
peur au Puits-du-Parc même. Des Frugèrois se souvien-
nent encore de la procession organisée à la Fête Dieu, le
15 août.
Accueil : 1 boulangerie-pâtisserie - 1 bar.
Distractions : Circuits pédestres dont le PR 415 “La
Mémoire des Mines” avec ses points de vue sur les villes
ouvrières et vestiges des anciens sites d’exploitation -
Un comité des Fêtes - Association Foot, Pétanque - Un
parcours sportif - Club du 3e âge.
Manifestations : La fête patronale le dernier
week-end de septembre.
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43250
Altitude : 430 m
Population : 512 hab.
Superficie : 107 ha (la plus petite
commune de la Haute-Loire)

Situation géographique : 
A 14 km de Brioude, 
60 km de Clermont-Ferrand, 
75 km du Puy-en-Velay.

Renseignements : 
Mairie : ouverte lundi, mercredi,
vendredi 8h30/11h30 et 16h/18h
Tél. 04 71 76 50 16 - Fax 04 71 76 50 29
mairiefrugeresmines@wanadoo.fr
M. André OLLAGNIER : maire
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Curiosités : Musée de la Résistance à la gare
Eglise romane - Petit patrimoine dans différents
villages.

Accueil : Multiple rural bar restaurant au bourg
- Café-restaurant à la gare - Chambre d’hôtes et
résidences secondaires.

43230
Altitude : 520 m
Population :
140 hab. 

Situation géographique : 
A 8 km de Paulhaguet, 13 km de
Brioude.

Renseignements : 
Mairie ouverte jeudi 8h-11h30 et dimanche 8h-11h.
Tél./Fax 04 71 76 42 37

Distractions : Randonnées pédestres - Fête patronale 1er dimanche de septembre - Animations par
le Comité des fêtes : méchoui, carnaval, thés dansants, loto, théâtre et autres associations - Trial 4x4.

FRUGIERES LE PIN

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr119

43230 Frugières le Pin - Tél. 04 71 74 40 77

BAR RESTAURANT

« LE FLORE »
Cuisine traditionnelle, 

familiale et gastronomique

Repas traiteur - Plat à emporter



Goudet est un lieu privilégié grâce à sa situation géo-
graphique. Il repose au fond des gorges de la Loire bé-
néficiant d’un micro climat.

Goudet remonterait à l’époque romaine, depuis de nom-
breux événements ont eu lieu : d’anciens vestiges nous
témoignent encore du passé (le quartier du Clos fut
l’ancien prieuré). Les ponts de Goudet ont tous une his-
toire et n’oublions pas les chapeaux de Goudet !...

Curiosités :
Juché sur un piton rocheux, les vestiges du château de
Beaufort dominent la vallée : le panorama grandiose
offre au visiteur des décors naturels exceptionnels. 

Distractions :
Pêche (la Loire) - Randonnées pédestres  (GR3 - GR40 et
sentiers de Stevenson) - Des associations actives dont
“Les Amis de Goudet” organisent de nombreuses mani-
festations : fin juin : feu de la St Jean - 14 juillet : fête vo-
tive avec de nombreux jeux ; mi-août “la soirée des Esti-
vants” avec concours de pétanque, soirée et repas
dansant (karaoké...).

Accueil :
1 hôtel-restaurant de la Loire - 1 ferme auberge du Pipet
(spécialités régionales) - 1 bar - 1 camping municipal de
14 emplacements (1 étoile) - 1 camping*** privé “Au
bord de l’eau”
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FERME AUBERGE DU PIPET
Repas campagnards - Spécialités de la région - Produits de la ferme

Grande capacité d’accueil
1 gîte dʼétape agréé Jeunesse et Sports 
1 gîte de groupe - 1 meublé - 1 chambre

Ets recommandé par le Guide du Routard et Le Petit Futé
www.fermeaubergedupipet.ifrance.com
Massebeufrocher@wanadoo.fr Tél./Fax 04 71 57 18 05

43150 Goudet - Tél. 04 71 57 18 41
www.hotel-de-la-loire-goudet.com
hoteldelaloire.goudet@wanadoo.fr

Pension, demi-pension, séminaires,
banquets, cuisine traditionnelle, carte

Accueil 20 chambres de 32 à 42 a
(catégorie tourisme)

Parking
assuré

Terrain pour
accueillir 

les chevaux
et les ânes

Bar Hôtel Restaurant 
de la Loire

Communauté de Communes
du Pays du Mézenc

GOUDET

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr120

Le Chambon - 43150 GOUDET
Tél. 04 71 57 16 82 - Fax 04 71 57 12 88

E-mail : auborddeleaugoudet@wanadoo.fr
http://perso.wanadoo.fr/auborddeleau/

Camping���

Au bord de l’eau

Ouvert du 1/03 au 15/10

PISCINE

90 emplacements
5 ha de verdure 

et de calme

Situé au bord de la Loire, aux portes de l’Ardèche

Altitude 790 m

43150
Altitude : 760 m
Population : 
63 hab. 
(1 000 l’été)

Situation
géographique : 
A 26 km du Puy, 14 km du
Monastier/Gazeille, 7 km de
la RN88.

Renseignements : 
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
ou s’adresser à la Mairie Tél. 04 71 57 15 80
M. Marc PIGUET : maire

GOUDET Gîte
3 clés



Un peu d'histoire : l'origine de Grazac remonterait
à 939. Le recueil des chartes de Cluny contient un feuillet
daté de 939 dans lequel une donation de biens est faite
à la "maison de Dieu de Grazac". Après la fondation du
Prieuré, les moines de Cluny devinrent les seigneurs du
lieu et les chefs religieux d'un territoire allant du Lignon
à Montregard. Les prieurs (remplacés en 1648 par les
curés) auront une place de premier plan dans le clergé
du Velay qu'ils représenteront aux états du Velay.

Curiosités : 
• Le Prieuré de Grazac, qui a toujours porté le nom
de Château, il reste une aile formée de deux murs ornés
de mâchicoulis.
Sur la commune actuelle de Grazac, on trouve égale-
ment près du Lignon, deux châteaux en ruine :
• Le château de Carry (Monument Historique Ver-
tamise), était dès le XIIIe siècle la forteresse d'une sei-
gneurie de Saussac (le château de Saussac, siège d'une
des dix-huit baronnies du Velay, était bâti sur le suc du
même nom que l'on laisse à sa gauche en allant
d'Yssingeaux au Puy).

• Le château de Saint-Martial, qui portait le joli
nom évocateur de Chabrespine, appartenait avec celui
de la Tour de l'autre côté de la Dunière, aux Maubourg.
• Le château de Verchères, de plan carré flanqué
d'une tour ronde.
• Pont de la Sainte (XIIe), le plus ancien pont de la
Haute-Loire encore en service.
• Chapelle et viaduc du même nom.
• La Maison de l'escargot : unique en Auvergne, la
maison de l'escargot vous accueille et vous fait découvrir
la vie de cet animal aux mœurs particulières. Visitez un
élevage de 200.000 bêtes à cornes et une salle de docu-
mentation avec support vidéo et de nombreuses
planches explicatives. L'escargot du Lignon, une décou-
verte insolite qui séduira à la fois les curieux et les palais
gourmands. 

Distractions : Pêche (truites), rivières Lignon et Du-
nière - Chasse - Promenades pédestres (sentiers balisés
9 km Le Bourg Château de St Martial,) circuit pédestre
balisé “Le Canal du Lignon” (12,5 km) et d’autres en
cours de réalisation) - Circuits VTT “Le chemin du granit
(21 km, voir topoguide) - 2 courts de tennis - Tir à l'arc -
Escalade - tennis de table - Concours de pétanque - Bi-
bliothèque (MAIRIE-DE-GRAZAC@wanadoo.fr - biblio-
thèque-de-grazac@wanadoo.fr) Point Muli-médias -
Fête patronale le 15 août : soupe aux choux - Concours
de boules. Diverses animations organisées par le Comité
des Fêtes - Centre d’animation sportif et cul-
turel.

Accueil : Locations meublées - Hôtels-restaurants -
Gîtes ruraux privés.

Grazac adhère à la Communauté de Communes des
Sucs.
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43200
Altitude : Bourg à 790 m. 
Point culminant 851 m
Population : 800 Grazacois
Superficie : 2 200 ha

Situation géographique : 
Sur la route départementale 43, à
45 km de Saint-Etienne, 38 km du
Puy, 9 km d'Yssingeaux. 

Renseignements : 
Mairie de Grazac : Tél. 04 71 59 38 47
Fax 04 71 59 32 51 - E-mail :
mairie.de.grazac@wanadoo.fr
Mme Paulette SABOT : maire 

GRAZAC

RESTAURANT - CAFE - TABAC - EPICERIE

L E  F A M I L Y
DELEAGE - CHATAIN

Tél. 04.71.59.39.16 GRAZAC 

ELECTRICITE
GENERALE

Le Barry

43200 GRAZAC Tél. 04 71 59 35 12

Joseph
DELEAGE

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr121

Epicerie - Bar - Boissons fraîches
Point Poste - Point presse 
Livraison gratuite à domicile

Ouvert du mardi au samedi de 8h à 12h 
et de 15h à 19h et le dimanche de 8h à 12h

Le Bourg - 43200 GRAZAC
Tél. 04 71 65 87 21 nathalie.bonnefoy4@wanadoo.fr



C2

Etymologie : Jozat - Joza (seigneur du Moyen-Age).
Curiosités : Richesse du point de vue, minéralo-
gique, différents gisements qui ont cessé d’être exploi-
tés - Excursion en direction de Pouzols-Chabestrat, -
Vallée de la Sénouire - La Chaise-Dieu - Château de la

Tourette.

Distractions : 15 août, fête du village - Randonnées
pédestres.
Ressources : Agriculture principalement, exploita-
tion forestière.
Equipement - Loisirs : Maison des Jeunes - 
Tennis.
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Curiosités :
La Tour de la Clauze, Eglise Ste Madeleine, Château de la
Bilherie, 15 km de sentiers balisés, le chemin de St
Jacques de Compostelle traverse la commune.

Accueil : 
Gîtes, chambres d’hôtes et résidences secondaires.

Distractions :
Fête patronale le 1er dimanche de septembre, fête de
printemps à la Pentecôte, concours de pétanque le
15 août.
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43170
Altitude : 1 200 m point
culminant 1 477 m
Population : 266 hab.

Situation géographique : 
A 10 km de Saugues et 45 km du
Puy-en-Velay.

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 71 74 43 69 ouverte
mardi et samedi après-midi et
dimanche matin 
M. GINHAC : maire

GREZES

43230
Altitude : 750 m
Population : 
l’hiver 115 hab. - L’été : 300

Situation géographique : 
Aux confins de la chaîne du Deves et
de la plaine du Chaliergues.

Renseignements : 
Mairie : ouverte jeudi 14h-18h et
samedi 10h-12h
Tél. 04 71 50 37 00
Fax 04 71 74 72 08
M. DI GIAMBATTISTA : 
maire
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Curiosités : Eglise restaurée du bourg, chapelle de
type roman à Chastenuel, pittoresque vestiges du passé :
fontaines, four banal, métier à ferrer, etc..., panoramas
splendides, charme des forêts (800 hectares).

Accueil : 2 salles polyvalente pouvant être mises en
location, plusieurs locations meublées, gîtes ruraux,
camping sauvage autorisé avec l’accord des proprié-
taires, 1 boulangerie, épicerie-gaz.

Distractions : Pêche, chasse - Promenades en forêt
(myrtilles, champignons) - Ski de fond et zone raquettes
+ 25 km de piste balisés (possibilité de location de ma-
tériel, Tél. 04 71 74 21 39, Foyer de Jax).

C3

43230
Altitude : de 1 050 m 
à 1 150 m
Population : 140 hab. 
(les Jaxous)
Superficie : 1 240 ha

Renseignements : 
Mairie - 43230 Jax
Ouverte le vendredi
Tél. 04 71 77 50 64 
ou Foyer de Jax
04 71 74 21 69 
www.cc-paysdepaulhaguet.fr
ou au Centre équestre
Tél. 04 71 74 27 69
M. Jean DURSAC : 
maire

Tout l’hiver SKI DE FOND
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CENTRE EQUESTRE DE JAX
Ecole d’équitation avec enseignant diplômé
d’état. Promenades en forêts sur les nom-
breux sentiers qui fleurent bon la noisette et
le pin. Randonnées de une ou plusieurs jour-
nées. Accompagnateurs diplômés. Ouvert
toute l’année. Gîte d’étape - Gîte de groupes -
Gîte d’enfants - Gîtes d’ados - Sur réservation
au 04 71 74 27 69. M. Bonnevialle.
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Situation géographique : 
A 15 km de Paulhaguet, 30 km du Puy, 30 km de Brioude, 2,5 km de la RN 102. La commune fait partie de la
Communauté de Communes de Paulhaguet.

JAX
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43500
Altitude : 950 m
Population :
412 hab.
Superficie :
1 884 ha

Situation
géographique : 
Bourgade de 394 Julliangeois
desservie par la route
d’Argent (D.498) entre
LA CHAISE DIEU (14 km) et
CRAPONNE (5 km).

Renseignements : 
Mairie : ouverte lundi et vendredi 9h-12h/14h-17h
Tél. 04 71 03 22 68 - Fax 04 71 03 21 82
http://www.webac.net/jullianges
E-mail : mairie-de-jullianges@wanadoo.fr
M. Bernard BRIGNON : maire et président de
la Communauté de communes du Pays de Craponne 

SOCIETE HIPPIQUE DE LA HAUTE-LOIRE
43500 JULLIANGES PARC OMBRAGE

PARKING 
GRATUIT  

Dimanche 22 juin 2008 à 14h
Dimanche 20 juillet 2008 à 14h
Dimanche 31 août 2008 à 14h

COURSES DE CHEVAUX - PARI MUTUEL
TRIO / QUARTET -  8 COURSES DE TROT

HIPPODROME DE LACHAMP - Tél./Fax 04 71 03 29 44 - Tél. 04 71 03 26 02

TRAITEUR
Charcuterie

maison

SARL MASSON
43500 JULLIANGES - Tél. 04 71 03 36 94

Etymologie : vient de Jullius (Romain y ayant sé-
journé).
JULLIANGES vous séduira :
• Par sa population avenante
• Par ses vallons aux ondulations douces
• Par ses villages nichés dans la verdure
• Par sa rivière “L’ARZON” (truites)
• Par ses bois où abondent champignons et fruits sauvages
• Par son plan d’eau
• Son bourg, centre réaménagé.
Accueil : 1 bar-restaurant - Pizzeria - Point Poste -
Gîtes ruraux - Locations meublés - Camping municipal
(2 étoiles) - 1 aire de pique-nique au camping - 1 salle
polyvalente - Commerces - Chambres d’hôtes.

Distractions : Boules - Terrain de sports - Piscine
chauffée à Craponne - Pêche - Chasse - Sentiers pé-
destres balisés - 11 mai : marche pédestre organisée par
le Comité des fêtes - 15 juillet : concours de boules or-
ganisé par les chasseurs - En août sous l’égide d’un co-
mité des fêtes dynamique, dans une ambiance de ker-
messe, au son de la vielle et de l’accordéon, fête du
sarassou : avec dégustation de sarassou
2e dimanche d’août, groupes folkloriques
et chars fleuris. Amis touristes, amateurs de Vraies
“bonnes vacances”, Jullianges vous attend - 25 mai et
14 septembre : vide-grenier - Diverses manifestations
en cours d’année organisées par les diverses associa-
tions. Consulter le calendrier en mairie. 
Sur le plus haut hippodrome d’Europe, ré-
unions hippiques (Courses de trot avec pari mutuel) at-
tirent de nombreux turfistes et spectateurs.
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Point Poste
Vente de cartes postales

Fermé le lundi

Communauté de Communes
du Pays de Craponne

JULLIANGES
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Curiosité : Eglise du XIIe siècle inscrite à l’Inventaire
des Monuments Historiques.

Accueil : Quelques locations meublées - Résidences
secondaires - Appartements à louer : se renseigner en
mairie.

Distractions : Fête patronale le dernier dimanche
de juillet - Promenades en forêt, pêche dans le Doulon -
Plan d’eau à Champagnac Le Vieux (7 km).

Projet : Gîtes privés.
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C1 LAVAL-SUR-DOULON

43440
Altitude : de 700 à
1050 m
Population : 61 hab.
(environ 200 en été)

Situation géographique : 
Dans la vallée du Doulon, à 25 km de
Brioude et 60 km du Puy-en-Velay.

Renseignements : 
Mairie ouverte mercredi 18h/20h
Tél./Fax 04 71 76 31 59
mairielavalsurdoulon@free.fr
M. Jean-Noël LAPEYRE : 
maire

Accueil : Bar-restaurant-pizzeria des remparts - Loca-
tions meublées - Gîtes ruraux - Chambres d’hôtes - Ré-
sidences secondaires - 1 aire de pique-nique.
Aperçu historique : ville fortifiée dont le château
appartînt dès 1344 à Guillaume Roger de Baufort, dont
le frère Pierre devint Pape sous le nom de “Clément VI”
et le fils également sous le nom de “Grégoire XI”.
Curiosités : le château qui remonte au XIe siècle - Le
village très pittoresque avec ses ruelles étroites et ses
maisons anciennes, les restes de fortifications. Entre La-
mothe et Brioude, l’Allier est traversé non loin de ce que

fut l’ancienne Maladerie de “La Bajasse” dont le Christ du
XIVe siècle dit “Lépreux” figure à l’église de Brioude - Le
site de Précaillé, géré par le Conservatoire des Espaces et
Paysages d’Auvergne, espace naturel protégé correspon-
dant à une ancienne zone de divagation de l’Allier.
Associations : Anciens Combattants - Ass. pour
l’école publique - Chasse - Les Aînés ruraux du club St-
Jean - Club VTT - Club de gym d’entretien - Club de
foot - Foyer rural - Amicale des Anciens sapeurs pom-
piers.
Animations : 20, 21 et 22/06 : Fête patronale - 1er di-
manche de juillet : Tournoi de Sixte - 8/11 et 20/12 : Bal
Disco - 29/11 : Loto - En 2009 :  11/01 : Concours de be-
lote - 8/02 : Thé dansant - 14/02 et 14/03 : Bal Disco -
22/02 : Loto - Bibliothèque municipale - Circuits pé-
destres, VTT.
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B2

43100
Altitude : 426 m
Population : 897 hab. (l’été 935)

Situation géographique : 
A 4 km de Brioude.

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 71 76 44 40
E-mail : mairie.lamothe@wanadoo.fr
Mme Annie AUZARD : maire

LAMOTHE

Un site historique dans un village médiéval



Curiosités :
L’église St Félix du XIIe siècle classée monument histo-
rique et récemment restaurée. Petits patrimoines (fours
banaux, lavoirs, fontaines, croix…). Balade en vélo rail
au départ de Pradelles en direction de Landos. 2 sentiers
de randonnées pédestres ou VTT balisés pour découvrir
les paysages volcaniques des maars et des marais. A
5 km, le Lac du Bouchet, entouré de forêts à 1 208 m
d’altitude. Les gorges de la Loire et de l’Allier toutes
proches. Base nautique et baignade à Naussac à 20 km.
Nombreux cours d’eau pour les amateurs de pêches, raf-
ting à 10 km...

Associations sportives et animations :
Plus de 20 associations diversifiées dont l’US Landos
Football, Gym et Rytm’s, Club de hand-ball, Art et pas-
sion (peinture,...), Atelier d’art, pétanque, bibliothèque,
Intrépide (musique)... contribuent à l’animation du villa-
ge.

Accueil :
1 bar-restaurant - 1 vingtaine de locations meublées -
25 gîtes ruraux - Appartements municipaux à louer au
week-end, à la semaine, au mois ou à l'année - Centre
d’hébergement pour la réception de groupes, stages
sportifs, classes vertes... en pension complète dans des
locaux agréés, étape de nuit pour les marcheurs le long
du Chemin de Stevenson (GR 70), de la voie Régordane
ou chemin de Saint Gilles (GR 700), du sentier et vallée
des Gorges de l’Allier, et à proximité du passage du Tour
du Velay (GR 40).

Commerces et services :
Boulangerie - Boucherie-charcuterie - Supérette - Phar-
macie - Médecin - Dentiste - Kinésithérapeute - Ambu-
lance-taxi - Vétérinaire - Salons de coiffure - Garages -
Bars - Journaux - Bureau de Poste...

Distractions : Marché tous les mardis matin - Feu
de la Saint-Jean et Fête de la Musique - Bal et feu
d’artifice le 13 juillet - Fête votive le 1er week-end d’août
suivi d’un vide-grenier le mardi - Concours de pétanque
et de boules carrées - Boulodrome couvert et en plein
air (boules lyonnaises) - Gymnase - Court de tennis -
Terrains de football.
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D5

43340
Altitude : 1 100 m
Population : 919 hab.
(les Landossiens)
Superficie : 3 650 ha

Situation géographique : 
Entre Loire et Allier, à 25 km au sud
du Puy-en-Velay, au cœur de la
zone AOC de la Lentille Verte du
Puy.

Renseignements : 
Mairie de Landos : Tél. 04 71 08 20 19
http://www.landos.fr   
Centre d’hébergement : “Les Fonds”
Tél. 04 71 08 29 93
M. Jean-Louis REYNAUD : maire 

LANDOS
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Réservation : Tél. 04 71 08 21 55
Fax 04 71 08 26 09

Site : http//restdauphin.fr
E-mail : ledauphin.phil@wanadoo.fr

BAR
RESTAURANT

Cuisine traditionnelle
Menu du jour

Carte - Banquets

Entre Loire et Allier
43340 LANDOS

sarl GRASSET et Fils



Ville d’histoire et de tradition, Langeac fut l’une
des 13 bonnes villes d’Auvergne à être représen-
tée aux Etats Généraux de la province d’Auvergne.
Un chapitre de chanoines s’y établit au XIIIe siècle.
La ville s’entoure de fortifications percées de 5
portes dont 2 subsistent aujourd’hui, rue de la
Boucherie et rue Marengo. A ne pas manquer, la
collégiale St-Gal, du XVe siècle, le couvent Ste-Ca-
therine, les vestiges du château de Langeac. Le
13 août 1786, le général La Fayette, libérateur de
l’Amérique, devient marquis de Langeac. Sa visite

d’alors aux habitants de la cité
est l’occasion d’une Belle jour-
née reconstituée chaque année,
à la fin du mois de juillet, hom-
mage à la liberté en même
temps que grande fête populai-
re.

Mais l’été à Langeac commence
véritablement avec St-Gal, le 1er

week-end de juillet. Tôt le di-
manche matin, on se rend en
forêt de Pourcheresse (visite
ONF) pour couper le feuillage qui

jadis servait d’ornement aux chars fleuris et on
déguste les tripes pour se donner du courage pour
les 2 jours de fête.

La musique, de petits concerts en soirée spectacle
au nouveau centre culturel doté de 350 places et
la danse, folklorique ou traditionnelle, sont au
cœur de l’animation langeadoise. Les marchés de
pays le mardi et le jeudi sont colorés, riches des
saveurs du terroir. La tradition d’accueil se perpé-
tue dans les commerces.
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B3

43300
Population : 4 200 hab.

Situation géographique : 
A l’ouest de la Haute-Loire, à une
heure au sud de Clermont-Ferrand
(et de Vulcania, le centre européen
du volcanisme), via l’autoroute A 75,
Langeac assure sa position de chef-
lieu de canton et de bourg-centre,
vivant et animé, aux couleurs
chaudes du midi de l’Auvergne.

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 71 77 71 10
Fax 04 71 77 71 11

LANGEAC

Abel HÔTEL et Restaurant-Traiteur de l’Avenue
2 établissements s'unissent pour mieux vous servir :

Avenue de l'Europe et Avenue de la Gare - 43300 LANGEAC

Tél. 04 71 77 05 62
Chambres dont 9 en rez-de-chaussée avec salle de bains, w.c., télé,
téléphone, parking privé + garage. Etape VRP. 5 mn du centre ville

Plat du jour - Menu du jour
Menu auvergnat - Menu du Haut-Allier

Menu de l'Avenue

Tél. 04 71 77 08 88

Tarifs spéciaux 

pour groupe

Formule rapide 

la semaine

Recommandé par 

Le Guide du Routard

Pizzéria
Internet :

abelhotel@wanadoo.fr
www.abel-hotel.com
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Loisirs :
- Randonnées :
★ 1 topo-guide Chamina “Pays côté chemin” pro-
pose 17 circuits de petites randonnées de 0h45 à
5h45 de marche, 2 circuits de découverte de Lan-
geac, 1 circuit week-end dans les gorges, 3 circuits
VTT et 2 circuits auto avec des pages présentant la
géologie, le volcanisme, la faune et la flore.
★ Vallée et gorges de l’Allier : 1 circuit de 180 km
(linéaire) en 11 ou 12 étapes depuis Brioude jus-
qu’aux sources de l’Allier.
★ Robe de bure et Cotte de maille : 1 boucle de
170 km de châteaux ou abbayes (Chanteuges, Pé-
brac, St-Arcons, Lavaudieu,…).
★ Topoguides en vente dans les bureaux d’accueil.

- L’Eau
★ Eaux vives et multi-activités (canoë, kayak, raf-
ting, escalade, …).
★ La pêche en rivière pour les sportifs ou en
étangs pour les familles.

- Autres activités : 
★ Parcours aventure en forêt (tyrolienne, pont de
singe…).
★ Parc de l’Ile d’Amour : mini-golf, jeux d’enfants,
snack, tennis, plage, pétanque.
★ Piscine tournesol (avec toit ouvrant).

- Circuits : 
★ Train Touristique des gorges de l’Allier. Tél.
04 71 77 70 17. 

- Visites : 
★ La Maison du Jacquemard : art et traditions po-
pulaires.
★ La Maison de la Béate. 

★ La Collégiale avec une très belle “Mise au Tom-
beau”. 

Accueil :
- 4 hôtels-restaurants - 6 restaurants - Cam-
ping*** en bord de rivière. Location de chalets et
de mobile-homes meublés - Meublés, chambres
d'hôtes.

B3 LANGEAC

N.S.

Piscine

CLUB SUN PHOTO PEYRON
13, rue Lafayette - 43300 LANGEAC - Tél. 04.71.77.14.57 - Nolhac - 43350 ST-PAULIEN- Tél. 04.71.02.89.13

Office de Tourisme
Intercommunautaire 

des Gorges de l'Allier
Bureau d’accueil de Langeac

Place Aristide Briand - 43300 Langeac
Tél. 04 71 77 05 41 - Fax 04 71 77 19 93

E-mail : ot.langeac@haut-allier.com
Site : www.haut-allier.com

HÔTEL
RESTAURANT

★★

43300 REILHAC
Tél. 04 71 77 02 11
Fax 04 71 77 19 20
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La maison du Jacquemart, situé dans une belle
bâtisse XVIe place de l’Eglise, évoque les souvenirs
des dentellières. La visite des expositions perma-
nentes et estivales s’impose. Deux autres temps
forts dans la saison : les voyages du train touris-
tique des gorges de l’Allier, sur la ligne mythique
des Cévennes aux 70 ouvrages d’art exceptionnels
; la course cyclo-sportive La Pierre Chany, classée
par la FFC, à la mi-août, et ses 160 km au cœur des
plus beaux paysages du Haut-Allier.

Ville moderne, vivant aujourd’hui de
l’industrie mécanique, plastique, agro-ali-
mentaire et du bois, Langeac est aussi un
haut-lieu touristique agrémenté d’un
étonnant micro-climat qui séduit les
amoureux d’air pur, de nature et de tran-
quillité. Mais les eaux vives de la rivière et
l’escarpement des sentiers de randonnée
sont là pour rappeler que ce pays est aussi
le paradis des amateurs de sensations
fortes.

B3 LANGEAC
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LA PROVIDENCE
Bar - Restaurant

46,avenue Danton - 43300 LANGEAC

Tél. 04 71 77 01 95

Menu du jour
Salades du jour
Coupes glacées variées

Possibilitébanquets

LE KILT
Resto
Pub

Grillades
Spécialités fromagères

Place de la Gare - 43300 LANGEAC

Tél. 04 71 77 20 16
lekilt1@free.fr

Service en jardin

ombragé en saison



En quelques années, cette commune en pleine expansion s’est
dotée de réalisations importantes : 20 logements à caractère
social, salle polyvalente, salle du 3e âge, zone artisanale, un com-
plexe sportif comprenant : 2 courts de tennis, 2 terrains de foot et
1 terrain d'entraînement, terrains de boules lyonnaise et pétanque,
1 aire de jeux pour enfants, centre de loisirs ouvert à tous. Une
maison d’accueil pour personnes âgées (20 lits médicalisés).
Curiosités : Grottes de Couteaux (avec pupitres explicatifs) et
Rochaubert, les Vitraux de l’église, Maison de la Béate et Fours
banaux à Couteaux et au village du Mont, fontaines, abreuvoirs,
croix, etc., ancienne gare La Transcévénole.
Accueil : 3 cafés, 1 restaurant au bourg - Plusieurs gîtes.
Services : Halte-garderie et relais assistante maternelle. Por-
tage de repas à domicile ouvert à tous. Centre de loisirs.
Animations : 22 associations pouvant disposer à leur gré de la
salle polyvalente assurent par la variété des activités ou manifes-

tations proposées, une animation permanente. Fête de la Musique.
Le comité des fêtes organise son concert annuel le
25 juillet avec Rose - Ridan et le 26 juillet avec
Calogero - Makali. La Place de la Mairie accueille tous les
dimanches matins un marché.
Distractions : 1 bibliothèque ouverte au public lundi
14h/16h, mercredi 15h30/18h30 et samedi 9h30/11h30 - Plan
d’eau à 4 km - Golf parcours 18 trous et un practice - Pêche -
Chasse - Plusieurs promenades agréables et variées dont une sur
la Transcévenole (ancienne voie de chemin de fer). Cette voie ser-
pente à travers les forêts de pins et enjambe grâce à de magni-
fiques viaducs des ravins très pittoresques. Un sentier pédestre
(13 km) vient d’être balisé (topoguide “Le Pays des Sucs et du
Meygal… à pied). Au printemps et à l’automne, la marche de la
Transcévenole permet à ses nombreux adeptes de découvrir les
charmes de notre commune. Lantriac vous souhaite la bienvenue.

E4

43260
Altitude : 750 m (point culminant 1076 m)
Population : 1 900 hab. environ

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 71 05 10 86 - mairie.lantriac@wanadoo.fr
ou à  l'Office de Tourisme du Meygal - Place St Robert, 43260
Saint-Julien-Chapteuil - Tél. 04 71 08 77 70 - Fax 04 71 08 42 20
Internet OT du Meygal : auvergne-paysdumeygal.com
E-mail : otmeygal@wanadoo.fr
M. Jean SIMON : maire 

F2

Curiosités : - Le
bourg pitto-
resque de Lapte
n e  p a s s e  p a s
inaperçu ; les maisons
de granit du pays,
entourent  l 'égl i se
dont le célèbre clo-

cher, le balcon du Velay, haut de 54 mètres construit sur une
colline domine tous les environs.
Chaque année, des milliers de visiteurs viennent découvrir
notre clocher le plus haut de la Hte-Loire. Vision magnifique
sur les Cévennes, la chaîne du Meygal, les Monts du Livra-

dois, du Forez, les contreforts du Pilat, la chaîne des Bou-
tières et au premier plan, l'immense plateau granitique de 
l'Yssingelais piqueté de dizaines de villages hérissé au Sud,
de superbes sucs volcaniques. Construite en granit du pays,
l'église de Lapte domine le village où la belle pierre de taille
est omniprésente.
Le clocher est ouvert tous les jours de juillet à
août de 14h30 à 18h30, ainsi que les dimanches de
juin et septembre (sur rendez-vous pour les groupes).
Renseignements : 04 71 59 37 45.
- La base de voile départementale de LAVA-
LETTE : tél. 04 71 59 38 06, toutes les activités nautiques
non motorisées y sont pratiquées. L'école française de voile

43200
Altitude : 850 m - Population : 1 500 hab. environ

Situation géographique : 
A 50 km de Saint-Etienne, à 35 km du Puy entre Montfaucon et Yssingeaux.
Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 71 59 37 45 - Fax 04 71 65 .81 59 - mairiedelapte@wanadoo.fr
www.lapte43.fr - www.pays-des-sucs.fr - pays-des-sucs@wanadoo.fr
M. Louis BONNEFOY : maire

Jumelé à VENAROTTA (Italie)

Boulangerie - Pâtisserie
Marie et François BOUYGUES

Place de la Mairie - 43260 Lantriac
Tél. 04 71 05 11 59

Les Pandraux - 43700 St-Germain Laprade

LANTRIAC

Situation géographique : 
A 13 km du Puy-en-Velay et aux portes de la zone nordique Mézenc-Meygal, dans un site verdoyant et calme.

LAPTE
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pain au seigle

Concert annuel le 25 juillet 
avec Rose  - Ridan, 

le 26 juillet Calogero - Makali

Concert annuel le 25 juillet 
avec Rose - Ridan, 

le 26 juillet Calogero - Makali



organise de nom-
breux stages durant
toute l'année pour
les groupes et les
individuels.
On peut y pratiquer
de la planche à voile,
du dériveur, de
l'aviron et pédalos
(Location sur place).

Possibilités de Vols en Montgolfières à Montjuvin organisé
par Espace Nature Evasion.
Un arboretum et des coins pique-nique ont été aménagés
avec des jeux pour enfants. 
Un circuit VTT ou pédestre autour du lac avec des boucles de
5, 8, 12 ou 26 km est à votre disposition. 
Mur de cibles pour tir à l’arc.
Sur place vous trouverez également des coins pêche et un
snack-bar. Triathlon le 3 août.
2 courts de tennis, pétanque, concours de boules, prome-
nades. Randonnées pédestres balisées “Les Gorges de la
Dunière à pied” en maillage avec les communes avoisi-
nantes, Topoguide disponible en mairie. Un circuit pédestre
sur la commune “A pied et en famille”. Un circuit VTT de
20 km "Le chemin de granit" sur les communes de lapte et
Grazac (topoguide disponible en mairie) et cueillette de
champignons et myrtilles viennent compléter cette liste non
exhaustive.

- Les berges du Lignon : Que ce soit en amont ou en aval du
barrage de LAVALETTE, les berges du Lignon sont très appré-
ciées des pêcheurs et aussi des promeneurs.
Bibliothèque médiathèque - Salle multi-média - Salle multi-
activités espace socio-culturel - Théâtre - Cinéma.
L'animation estivale : 28-29/6 : Expo Dentelle - 5/7 :
Défilé de mode - 12/7 : Soupe aux choux - 19-20/7 : Fête
d’été - 19/7 : Concours de pétanque et soirée - 20/7 : Mar-
ché de la moto - 26/7 : Concours de pétanque et repas cam-
pagnard - 27/7 : Course de motos - 25/7 au 2/8 : Festival des
7 Lunes - 2/8 : Randonnée et soupe aux choux - 3/8 : Triath-
lon - 13/9 : Concours de boules - 13-14/9 : Fête de la Chèvre.
Lapte c’est aussi une commune qui bouge !
Lapte compte déjà un nombre très important d’artisans et
de petites entreprises. Terrains disponibles sur 2 zones
d’activités (s’adresser en mairie). La commune à des oppor-
tunités à vous faire saisir.

Projet :
Extension
des locaux
de la base
de voile.

F2 LAPTE
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ALIMENTATION

JUGE
PRODUITS FRAIS

DROGUERIE - PRESSING
FRUITS ET LÉGUMES
Livraison gratuite à domicile

OUVERT DU MARDI AU DIMANCHE MIDI

43200 LAPTE
Tél. 04 71 65 82 41

Le Balcon du V elayLe Balcon du V elayLe Balcon du V elay
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Fête d’été : Lucky Luke vu par la classe 66
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Dans un cadre rénové, nous vous ferons découvrir
notre cuisine alliant modernité et tradition

43200 LAPTE - hotellespeupliers@orange.fr
Tél. 04 71 65 84 17 - Fax 04 71 65 80 10

9 chambres

Traiteur
Banquets   

Menus - Carte
Formule “râpée” 

à 13 a

“LES PEUPLIERS”
Hôtel
Restaurant

Ouvert tous
les jours

“LES PEUPLIERS”
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43150
Altitude : 950 m moyenne
Population : 
1 010 Laussonnais
Superficie : 2 511 ha

Situation
géographique : 
16 km du Puy-en-Velay,
9 km du Monastier et
130 km de Lyon.

Boulangerie - Pâtisserie
Le Fournil de la Fontaine

Le Bourg - 43150 Laussonne
Tél. 04 71 05 11 06

Communauté de Communes
du Pays du Mézenc

Piscine intérieure chauffée

et salle de remise en forme

43150 LAUSSONNE - Tél. 04 71 05 11 75
Fax 04 71 05 35 80 - E-mail : leclairlogis@wanadoo.fr
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Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 71 05 11 74 - www.laussonne.net
mairie.laussonne@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.  Pierre GENTES : maire 

HOTEL RESTAURANT

Le Clair Logis★★

Spécialités régionales
10 chambres + 2 chambres familles

Calme - Confort 
Mme et M. SOULIER propriétaires
vous réservent le meilleur accueil



E4 LAUSSONNE

N.S.

CHARCUTERIE SALAISONS

Boissy-Nicolas

Spécialités :
terrines, pâtés, 

saucisses sèches, 
saucissons,

jambon cru,
etc.

Production artisanale de montagne

MEUBLES RUSTIQUES MASSIF
Toutes menuiseries
PARQUET - LAMBRIS  (stock)

Ets Reynaud
Laussonne

04 71 05 11 79
reynaud.habitat@wanadoo.fr

DEMI GROS - DETAIL -
GROS

LAUSSONNE jumelé avec NIEDERGRÜNDAU (Allemagne)

43150 Laussonne
Tél. 04 71 05 16 71
43150 Laussonne

Tél. 04 71 05 16 71
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Concerts

Laussonne entretient des relations étroites avec Fiorenzuola
d’Arda (Italie), ville à 30 km de Parme qui possède elle aussi
des reliques de St-Florent.
Sur la C.D. 36, conduisant au Mont Mézenc, à la Zone Nor-
dique et au Gerbier-des-Joncs, cette charmante bourgade
vous attend blottie autour de son église romane du XIe siècle
dans laquelle se trouve une relique de St-Florent.
Les pêcheurs à la ligne seront séduits par les rivières de
l'Aubépin et de la Laussonne.
Manifestations : Soirée patois début avril - Course de
côte automobile de Laussonne à Freycenet La Tour le 6 juillet
- Fête patronale le premier week-end d'août - Rallye des
Planchas “Velay Auvergne” le 30 août - Expo avicole
(concours national) et exposition “Energies re-
nouvelables et développement durable”  les
17, 18 et 19 octobre - Conférence “Les Jeudis de
l’Archéo-Logis” chaque semaine de juillet à septembre à 21h.

Accueil : Hôtel**-Restaurant Logis de France : Le Clair
Logis (Point Info Tourisme) où vous pourrez déguster sa res-
tauration gastronomique (Label Qualité Tourisme)  - Restau-
rants - Gîtes ruraux - Table et chambres d’hôtes - Centre de
Loisirs en juillet - Nombreuses résidences secondaires -
1 salle polyvalente (200 personnes) - Centre d’exposition et
de recherches archéologiques départementales sur le site
des Coustilles (expositions, conférences, colloques, accueil
grand public : tous les jours de 13h à 18h sauf le samedi) -
Zone artisanale 30 000 m2 - Renseignements à la mairie.
Distractions : Nombreuses activités sportives (football,
handball) - Concours de pétanque - Baignade non surveillée
aux Planchas et les nombreuses randonnées pédestres bali-
sés (topoguide en vente à l’O.T. intercommunal du Monas-
tier) - Cueillette de champignons, myrtilles, framboises - Les
randonnées VTT (circuits balisés) rendront votre séjour des
plus agréables.

Tél. 04 71 05 04 85 - Port. 06 21 89 56 11
Site Internet : fermedufraisse.com
E-mail : guypappalardo@orange.fr

Isabelle et Guy 
PAPPALARDO

Le Fraisse
43150 LAUSSONNE

BOISSY SA
Manufacture de chaussures

SPECIALISTE DE LA CHAUSSURE CONFORT ET DU MOCASSIN COUSU MAIN

Route du Puy - 43150 LAUSSONNE - Tél. 04 71 05 11 84

Fermé le lundi



Visiter l'abbaye construite en 1057 par Saint-Ro-
bert, fondateur de La Chaise-Dieu, et où vécurent les bé-
nédictines jusqu'à la Révolution (flèche du clocher tronquée en 1791). 
L’église (XIe - XIIe) : remarquable ensemble de peintures murales
de l'Ecole Italienne (XIVe) scènes de la Passion, unique et très curieuse
allégorie de la Mort Noire, etc...
Le cloître : le seul conservé dans toute l'Auvergne Romane. Ar-
cades sur colonnettes simples ou géminées à chapiteaux historiés , sol
de galets, étage supérieur en auvent.
Le réfectoire : impressionnante fresque d'influence byzantine
(XIIe). 
Visites jumelées avec celle de la Maison des Arts et Traditions Popu-
laires de Haute-Loire.

Recommanded visit of the Benedictine Abbey, built in
1057 by St Robert, the founder of "La Chaise-Dieu" :
The Church (XIth and XIIth) : remarkable en-
semble of wall paintings of the Italian School (XIVth) :

very specific allegory of the Black Death, scenes of the Passion, etc...
Cloister : the only one preserved in the whole Roman Auvergne area.
Refectory : impressive wall painting of byzantine influence (XIIth).
Visits are linked to those of the Arts and Popular Traditions House.

Besuch der Benediktiner Abtei, die 1057 von St. Ro-
bert, dem Gruender von "La Chaise-Dieu" erbaut
wurde. Sie umfaßt die Kirche (XI. - XII Jhd.) -
bemerkenswertes Ensemble von Wandmalereien der

Italienischen Schule (XIV. Jhd.) - sehr eigenartige Allegorie des Pest-
Todes ; das Kloster - das einzige, das in der Romanischem Auvergne
erhalten ist ; das Refektorium - eindrucksvolle Wandmalerei mit by-
zantinischem Einfluß (XII. Jhd.). - Die Führungen werden zusammen mit
der Besichtigung des Heimatmuseums durchgefürht.
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43100
Situation géographique : Dans un environnement de prairies et de pentes boisées, vieux village
anciennement fortifié, baigné par les eaux claires de la Senouire. Rues étroites et pittoresques, maisons
vigneronnes, vie rurale et agricole authentique. Sur la place, croix en ferronnerie du XVIIIe siècle.

L  auberge de l Abbaye
43100 LAVAUDIEU                            Tél. 04 71 76 44 44

' '

Festival Les Valdéennes 2008 :
Jeudi 10 juillet à 21h, église : Concert violon et piano : Pierre Ivanovitch, violon et Ikuko Ivanovitch, piano…
Vivaldi, Bach, Chopin, Beethoven. Tarif : 20 euros / 15 euros.
Jeudi 24 juillet à 21h, église : Concert baroque flûte traverso, clavecin, soprano : Bach, Caccini,
Nauwach, Händel, Sammartini, Vivaldi. Tarif : 12 euros / gratuit RMI et moins de 18 ans.
Samedi 2 août à 17h et 20h30, cloîre de l’abbaye : Visites déconcertantes, ensemble Mora Vocis :
1 guide conférencière, 4 chanteuses, 1 danseuse, 1 acrobate cirquo. Tarif : 10 euros / 8 euros : 6 euros (free-pass).
Vendredi 8 août à 21h, église : Concert Ensemble Da Chiesa : Marco Boulanger, violon ; Françoise Talvard,
clarinette ; Gérard Boulanger, trompette ; Marie-Ange Leurent, orge positif. Claude Gervaise, Henri Purcelle,
W.A. Mozart, Armande de Polignac. Tarif : 20 euros / 15 euros.
Les traditions : dimanche 20 juillet à 16h : Fête de la Barrique
Expositions : du 24 juin au 7 juillet : Chantal Pays, peinture et sculpture - du 9 au 21 juillet : Mariette Ollier-
Ozouf, photographie - du 23 juillet au 4 août : Anne-Marie Besançon, technique mixte - du 6 au 17 août : Guilhem
Vicard, photographie - du 19 au 31 août : Michel Rioufol, dessin, aquarelle et fresque.
Accueil : Restaurants/Bars - Chambres d’hôtes - Relais randonnées et cavaliers - Miel.

Pâques au 15 juin et du 16 septembre à Toussaint : tous les jours sauf le mardi 10h/12h / 14h/18h - Du 16 juin au 30 juin
et du 1er au 15 septembre : tous les jours 10h/12h / 14h/18h - Juillet/août : ouvert tous les jours 10h/18h45 ; 
visites tous les 3/4 d’heure “non stop” - Groupes : toute l’année sur réservation.  Association Vallis Dei, 
43100 Lavaudieu, Tél./Fax 04 71 76 08 90 - Point Info et billetterie : Tél. 04 71 76 46 00 - vallisdei@free.fr.

LES PLUS BEAUX

VILLAGES
DE FRANCELAVAUDIEU
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ILLUMINATIONS JUIN-SEPTEMBRE

RRESTAURANT



LAVOUTE-SUR-LOIRE

N.S.

Piscine

Etymologie : Coude fait par la Loire
Curiosités : Château de Lavoûte-Polignac
(visite tous les jours de juin à septembre de 10h à 13h et
de 14h à 19h ; en avril, mai et octobre : visite de 14h à 18h
les week-ends et jours fériés, en semaine réservation). Sur
un rocher abrupt, dans une boucle de la Loire, surgît un
castel rectangulaire du XVe siècle, flanqué de tours rondes
à deux de ses angles. Ici naquit le Cardinal de Polignac.
Ses souvenirs ont été réunis dans le château. Une galerie
de tableaux fait revivre les membres les plus illustres de
la maison de Polignac. Véritable musée dans un paysage
extraordinaire, au-dessus de la Loire torrentueuse, au
centre d'un cirque de montagnes. L'église romane (clas-
sée Monument Historique) avec un christ en bois du
XIIe siècle - Pont romain (vestiges).

Découvrez les “Conversations Paysagères”
(circuit d’interprétation des paysages de l’Emblavez).

Accueil : 1 hôtel - 2 restaurants - 3 bars - 1 boulange-
rie-épicerie - 1 camping municipal*** - 3 gîtes privés -
2 gîtes communaux (2 épis) - Village de 5 chalets prox.
centre Aqua Passion - 3 lotissements communaux viabili-
sés  à 1 km du bourg ; reste des lots libres à la vente,
s’adresser en mairie.

Services :
- 1 cabinet médical 
- La Poste
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43800
Altitude : 570 m
Population : 711 hab.
(Les Lavoutois) (double l'été)
Superficie : 1 016 ha

Situation
géographique : 
A 13 km du Puy, 73 km de St
Etienne par RN 103. Gare SNCF
St-Etienne/Le Puy (5 arrêts) ;
Le Puy/St-Etienne (4 arrêts) 
+ 2 liaisons autocar)

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 71 08 50 13 
Fax 04 71 08 16 96 - www.cc-emblavez.fr
mairie.lavoutesurloire@wanadoo.fr
M. Jean-Paul BEAUMEL : maire et président
de la Communauté de Communes de l’Emblavez

Hôtel  Bar  Restaurant

Hostellerie 
du Château
GRAND PARC DE VERDURE
43800 LAVOUTE-SUR-LOIRE

Tél./Fax 04.71.08.55.29

P
GARAGE
FERMÉ

Bar - Restaurant
“LES TILLEULS”

43800 Lavoute sur Loire
04 71 08 50 09 - 06 69 01 96 46

Menu du jour campagnard - Plats à emporter
Grillades au feu de bois - Terrasse

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr135

Distractions : Pêche (truites, brochets, petite friture,
poissons blancs) - Baignade non surveillée - Promenades
dans les bois (3 circuits balisés) - Promenades dans les
Gorges de la Loire - V.T.T.  (circuits balisés) - Bals en hiver
(Nouvel An) - Animations diverses (loto, belote, etc.) -
Choucroute courant mars - Ronde du pain mi juin - Fête
de la Rasclade le dimanche après le14 juillet - Brocante
le dernier week-end d’août - Fêtes de la Vogue de la St
Maurice en septembre - 1 terrain de foot - 2 Tennis à
proximité du camping, parc de sports, loisirs - Complexe
sportif Aqua Passion de la Communauté de Communes
de l’Emblavez avec piscine couverte (sauna, ham-
mam, jacuzzi).

NOUVEAUX

PROPRIETAIRES



LAVOUTE-CHILHAC

N.S.

La situation géographique du canton procure un excel-
lent climat sec et tempéré. L'altitude s'étage de 470 m à
1000 m sur le plateau d'Ally-Mercœur.

En venant dans cette région, vous serez sans cesse sur-
pris par un site, un monument, des volcans, des ruines de
châteaux, des vallées sauvages, accueillant une faune
riche et variée : toutes ces curiosités vous donneront
envie de découvrir, d'explorer, de rêver.

Nombreuses sont les distractions offertes.

Hébergement : 
- 2 hôtels 
- 1 Village Vacances Familles 
- 1 camping - caravaning "La Ribeyre" (2 étoiles) 
- Locations de meublés et gîtes.

Accueil :
- Tous commerces 
- Tous services.

Artisanat :
- Potier “Atelier de la Volte”.

Ph
o

to
 : 

Fr
éd

ér
ic

 B
O

U
ET

B3

43380
Altitude : 
470 m
Population : 
311 hab. 
environ 1.500 en été

Situation
géographique : 
En plein coeur des
Gorges de l'Allier,
Lavoûte Chilhac se
trouve à 90 km de
Clermont-Ferrand,
45 km du Puy-en-Velay,
22 km de Brioude,
12 km de Langeac.

Renseignements : 
Office de Tourisme Intercommunautaire des Gorges de l’Allier
Bureau d’accueil touristique de Lavoûte-Chilhac
Place des Anciens Moulins - 43380 LAVOUTE-CHILHAC
Tél. 04 71 77 46 57 - Fax 04 71 77 40 11
Email : ot.lavoute-chilhac@haut-allier.com
Internet : www.lavoutechilhac.com
www.haut-allier.com
Ouvert toute l’année en saison tous les jours ;
hors saison du lundi au vendredi

M. VIGIER Jean-Pierre : maire

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr136
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B3 LAVOUTE-CHILHAC

Café de la Tour
Bar - Tabac - Loto - Presse

Snack - Crêpes - Glaces
Articles de pêche

Ouvert de 8h à 1h tous les jours

Tél. 04 71 77 42 84

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr138

HOTEL RESTAURANT

LE PRIEURE
Sibylle et Gérard BOULET

9 chambres avec vue sur l’Allier
Cuisine traditionnelle

Terrasse
sur l’Allier

Place du Fer à cheval - 43380 Lavoute-Chilhac
Tél. 04 71 77 47 90 - leprieure1@orange.fr

BOULANGERIE - PATISSERIE

Christian GIBERT

Pain des Volcans et petites fantaisies…
Rue de la Volte

43380 Lavoûte-Chilhac

Tél. 04 71 77 42 97
christben@aliceadsl.fr



B3 LAVOUTE-CHILHAC
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Distractions - Fêtes :
Concert (programme des festivités et manifestations à
l’Office de Tourisme) - Fête patronale : en juin - Pèleri-
nage Notre-Dame Trouvée en juillet - Fête du Foot :
1er dimanche d'août - Baignade - Pêche - Canoë - Raf-
ting - Pétanque - Randonnées pédestres - Tennis.
Marchés d’artisanat d’art et de produits
du terroir les dimanches 13 et 27/07 et 10, 17 et
24/08 de 9h à 13h et les jeudis 24/07 et 14/08 de 18h à
22h.

Curiosités :

- Le Prieuré, fondé au XIe siècle par St Odilon, fondateur
de Cluny, 5 tours de fortification en sont les témoi-
gnages. Reconstruite au XVIIIe siècle, en demi-cercle,
l'ancienne abbaye bénédictine enferme la très belle
église du XVe siècle, Sainte-Croix, trésor, reliquaire de la
statuette de Notre-Dame Trouvée, 15 mm de haut, Christ
roman, porte arabe du XIIe siècle 

- Le vieux Lavoûte 

- Le Pont 

- Labyrinthe et chasse au trésor du Haut Allier (ouvert
juillet/août). 

- La Maison des Oiseaux du Haut Allier (L.P.O. Haute-
Loire) au Prieuré : Tél. 04 71 77 43 52 ouverte en
juillet/août, sur rendez-vous hors saison : expositions,
projections, sorties.

- Dans les environs : Le Pié rouge (volcan). "la
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Curiosités :
Classés tout ou partie sous la protection des
Beaux-Arts, les monuments de Lempdes sur Alla-
gnon peuvent satisfaire une légitime curiosité.

L'Eglise :
A voir spécialement le chœur roman avec ses cha-
piteaux (fin du XIe), une Vierge de Piété (1662), di-
verses statues en bois doré des XVIIe et XVIIIe, dont
Saint-Verny et Saint-Géraud : patrons de la parois-
se.

La Halle :
Construite sous le règne de Louis-Philippe en
1835 et 1836. Par sa forme en demi-hémicycles,
ses colonnes d'ordre Toscan, son extraordinaire
toit tronqué rappelle le "Chapeau de l'Empereur",
la Halle reste un édifice unique.

Le "Grand Pont" : construit sous les règne de Louis
XVI, a une seule arche, d'architecture merveilleuse
et admirablement conservé.

Distractions :
Circuits balisés pédestres et V.T.T., tennis, boules,
volley, pêche en rivière Allagnon, mini-golf (saison
été). A une dizaine de kilomètres : activités
équestres, aquatiques (canoë, raft).
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43410
Population :
1 406 hab.

Situation géographique : 
A 80 km du Puy-en-Velay, 50 km de
Clermont-Ferrand. Accès autoroute
A75, sortie 20.

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 71 76 51 22
mairielempdessurallagnon@wanadoo.fr
M. CUBIZOLLES Maurice : maire

LEMPDES-SUR-ALLAGNON

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr140

6, place de la Halle
43410 Lempdes sur Allagnon

Tél. 04 71 76 50 39

Cindy GIRAL Coiffure mixte

du Mardi au Samedi
“non stop” 
sur rendez-vous
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Fleurs, Couleurs, Saveurs…
Toute l’équipe de l’HHôtel Restaurant Evan a le plaisir de vous
accueillir dans son établissement, entièrement rénové en 2008, dans
une ambiance design et conviviale, idéalement situé à proximité de
l’autoroute A75, au carrefour du plaisir et de la découverte.

30 chambres climatisées et insonorisées
Affaires et tourisme

A75 (Sortie n°20)  Nouvel accès direct à l’hôtel 

33 avenue du Stade - 43 410 Lempdes-sur-Allagnon

Tel : 04 71 74 60 60  - Fax : 04 71 74 60 62
Site internet : www.hotel-evan.fr - E-mail : contact@hotel-evan.fr

Ouvert toute l’année

A1 LEMPDES-SUR-ALLAGNON
Manifestations : Arbre du 1er mai, Fête Pa-
tronale de mai, Fête de la Pêche, Feu de la Saint
Jean, Feu d'artifice du 14 juillet, Ball Trap, Foire à la
Brocante, Fête Patronale du mois d'août, manifes-
tations diverses organisées par les sociétés lo-
cales.

Accueil : 1 hôtel - 1 camping caravaning muni-
cipal*** - location de meublés - gîtes ruraux.

BAR - RESTAURANT
ROND POINT DU CANTAL

Couscous et paëlla sur commande 
(à partir de 10)

Repas ouvrier
43410 LEMPDES/ALLAGNON

Tél. 04 71 76 54 93

BORNES

ouvert toute
lʼannée



MONISTROL D'ALLIER : à 27 km du Puy-en-Velay.
A voir : Eglise de Ste Madeleine, creusée dans le basalte. Statue de la Sainte en bois d'ormeau
(XVIIe siècle) - Croix du XIIIe siècle classée. Notre-Dame d'Estours - Chapelle St-Etienne - Grottes
et Orgues d'Escluzels.

MONTEIL (LE) : à 2 km du Puy-en-Velay.
A voir : L'Eglise - Le Four banal - Croix - Panorama sur la ville du Puy-en-Velay.

OUIDES : aux environs de Cayres. 
A voir : Le château d’Agrain.

PEBRAC : dans le Langeadois.
A voir : Abbaye du XIe siècle - Eglise XVe siècle - Trésor religieux : beaux objets de culte,
fresques, sculptures.

PRADES : à 14 km de Langeac.
A voir : Orgues basaltiques - Vestiges du château fort - Gorges de l’Allier.

PRESAILLES : à 6 km du Monastier-sur-Gazeille.
A voir : L’église XIIe - Le château de Vachères privé du XIIIe (classé M.H.) (ne se visite pas).

ST-ARCONS D'ALLIER : à 7 km de Langeac.
A voir : Le Musée du Fer Blanc - Village classé - Chapelle St Roch - Ancien cimetière.

ST-ARCONS DE BARGES : à 35 km du Puy en Velay.
A voir : L’église (M.H.) - Grotte de la Beaume.

ST-AUSTREMOINE : dans le canton de Lavoûte-Chilhac, à 25 km de Brioude.
A voir : Site sauvage d’Esplot - Cascade du Bénéfice - Croix à Cronce et à Cumiaux - Eglise
paroissiale - Icônes murales - Four banal.

ST-BERAIN : dans le Langeadois. 
A voir : Magnifique panorama sur les gorges de l’Allier.

ST-CIRGUES : dans le canton de Lavoûte-Chilhac. 
A voir : Eglise Xe siècle avec clocher octogonal - Fresques XIIIe - Anciennes mines d’antimoine.

ST-DIDIER D’ALLIER : à 5 km de St Privat d’Allier.
A voir : Village s’agrippant sur un promontoire dominant l’Allier - Eglise XIVe - Château XVe

(privé).

ST-ETIENNE DU VIGAN : au sud du département, près de Pradelles. 
A voir : L’église d’art gothique - L’Allier - Circuit du vélo-rail.

ST-ETIENNE SUR BLESLE : à 3 km de Blesle.
A voir : Source St Léon - Grange étable - Fours à pain - Puits couvert - Pigeonniers - Murs et
cabanes en pierres sèches - Château de la Fage (privé) - Moulins (privés).

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr142
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Sa petite église et surtout sa situation dominant les
gorges de la Borne font de Lissac un lieu de séjour que
le touriste apprécie particulièrement. Situé sur le bord
du plateau, en dehors des grands axes, on trouvera à Lis-
sac cette sérénité si rare de nos jours.

Des meublés, des gîtes ruraux, Tables et chambres
d’hôtes, la Borne particulièrement poissonneuse à cet
endroit, les charmants paysages qu'offrent ces petites
gorges que fait la rivière et l'accès très facile de Saint-

Paulien situé à 4 km, assurent des vacances en dehors de
tout souci (sentiers pédestres balisés dans le cadre du
Contrat “Communauté de Communes”) - Bibliothèque -
Une salle polyvalente.

Curiosités : le porche de l'église assez curieux, en
provenance de l'abbaye des moines de Chomelix. Sub-
sistent également 2 anciennes tours. La restauration
récente de l'église, de la mairie, du four à pain lui donne
un cachet spécial. 
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43350
Altitude :
de 800 à 900 m
Population : 249 hab.

Situation géographique : 
Sur un plateau volcanique, à 4 km de
St-Paulien, 18 km du Puy.

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 71 57 03 19 
mlissac@wanadoo.fr
ou à l'O.T. Intercommunal de St
Paulien Tél. 04 71 00 50 01
Mme Christine THIVAT : 
maire

Communauté de Communes
des Portes d’Auvergne

LISSAC

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr143

Curiosités : Château féodal de Léotoing Xe et XIe

siècle. Eglise classée aux Monuments Historiques Xe et XIe

siècle agrandit au XVe. Château de Vernassal (propriété
privée) "Copie de Versailles".

Accueil : 2 restaurants à Lanau (Café, dépôt de
Presse) - Salle polyvalente - Camping sauvage autorisé
avec l'accord des propriétaires. 

Distractions : Fête locale le 2e dimanche de mai.
Cueillettes des champignons. Fruits sauvages (mures).
Sentiers pédestres. Possibilité de pêche dans le Saduit,
l'Allagnon, Auze.

Ressources : Agriculture.
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43410
Altitude : 600 m (bourg) -
Point culminant : 700 m. -
Lanau : 480 m.
Population : 217  hab.
(affluence du tourisme en été)

Situation
géographique : 
A 17 km de Brioude, 60 km du
Puy-en-Velay, 46 km de St Flour
et 60 km de Clermont-Ferrand,
14 km de Massiac (Cantal).

Renseignements : 
Mairie : 
Tél. et Fax 04 71 76 50 68

L’AUBERGE DES PÊCHEURS
RESTAURANT - BAR - SNACK 

MENUS - BANQUETS - SPÉCIALITÉS DE POISSONS - CASSE-CROÛTE
Lanau Léotoing - Tél. 04 71 76 54 53

LEOTOING



Accueil : Aire de service Lorlanges-Lafayette sur A75 sortie 21 (station service, hôtel restaurant et maison de pays) -
1 hôtel-restaurant - tél. 04 71 76 95 34 - 2 gîtes communaux - Camping sauvage autorisé avec l'accord des proprié-
taires - 1 camping à la ferme chambres et tables d’hôtes :
M. BOUDON Jean-Claude Tél. 04 71 76 03 03 - Centre de Loisirs
sans hébergement Tél. 04 71 76 97 55 - Bibliothèque avec accès
Internet Tél. 04 71 76 90 65 - Ecole avec garderie.

Distractions : Chasse (lièvres) - Fête de la Saint-Clair, le
1er dimanche de juin - Circuits pédestres balisés - Le comité des
fêtes et les associations organisent différentes animations.

Ressources : Agricoles

Villages : Volviges, La Barraque, Chabanne, Lachaud, 
Clamont, Clamonet, Roche-Constant, Angelane et Védrines.
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Hôtel de Lafayette-Lorlanges
Aire de Lafayette-Lorlanges

Autoroute A75 - 43360 Lorlanges

Tél. 04 71 76 06 06
Fax 04 71 76 00 20

cote-france.lafayette-lorlanges@autogrill.net
Boutique

Shop
Restaurants

Buffets
Bar
Bar

Salle de conférence
Conférences room

43360
Altitude :  605 m au
point culminant
Population : 255  hab.

Situation
géographique : 
A 10 km de Brioude sur
A75 sortie 21.

Renseignements : 
Mairie ouverte mardi 9h/11h et vendredi
17h/19h : Tél. 04 71 76 02 63
mairie.lorlanges@wanadoo.fr
M. Didier SOULIER : maire

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr144
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D3
L’HISTOIRE AU NATUREL

ommunauté
d’agglomération
du Puy-en-Velay
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Curiosités :
Eglise de Loudes - Maison forte (Privée) hameau de Cou-
bladour - 1 lavoir à Pouzols nouvellement restauré -
Maison de la Béate à Civeyrac (visite toute l'année). Mai-
son des Templiers à Mestrenac (Privée). Four à pain à
Lanthenas.

Accueil :
1 hôtel-restaurant - 1 bar-snack-tabac-presse-jeux -
1 boulangerie - 1 boucherie - 1 Huit à Huit - 1 salon de
coiffure - 1 fleuriste - 1 maraîcher - 1 conditionneur de
lentilles - 1 dizaine de résidences secondaires - 3 gîtes
privés - Quelques locations meublées - 1 aire de jeux
pour enfants - 1 Centre de loisirs ouvert pendant toutes
les vacances scolaires - Maison de retraite, Foyer loge-
ment M.A.R.P.A. (Maison Accueil Rural pour Personnes
Agées). Appartements - Corps médical : 2 médecins
sur place, 1 kinésithérapeute, 1 dentiste, infir-
mières,1 pharmacie. 

Services :
Banque avec GAB - La Poste - Office National de la Chas-
se - A Tout Age Services : entrepreprise prestataire de
services à la personne, agréée Qualité (services adultes
handicapés ou seniors, enfants et enfants handicapés) -
Service d’aide à domicile et portage de repas - Assistan-
te sociale - 2 garages - 2 écoles - Relais assistantes ma-
ternelles “3 pommes” - Halte-garderie “La Ribambelle” -
Gendarmerie - Pompiers (centre de 1re intervention).

Ressources :
Agriculture, élevage - Artisans et commerçants - 
Industrie. 

Distractions : 
Fête locale le dimanche suivant le 15 août - Marché le
2e dimanche de chaque mois - Pêche à la truite (nom-
breux ruisseaux) ; terrain de boules éclairé ; complexe
sportif ; terrains de foot ; 1 court de tennis ; sentiers pé-
destres balisés ; parcours VTT - Bibliothèque.

43320
Population : 863 Loudois

Situation géographique : 
A 1 km de l'aérodrome du Puy-Loudes,
14 km du Puy-en-Velay, 100 km de
Clermont-Ferrand

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 71 08 60 16
Fax 04 71 08 01 38
mairie.loudes@wanadoo.fr
ouverte tous les jours 9h/12 h et 14h/18h
sauf mercredi après-midi
Vendredi 9h/18h - Samedi 10h/12h
M. Jean-Claude EYRAUD : maire 

LOUDES

Bar de la Mairie
Mme BRUNET
PRESSE

SNACK

Tél. 04 71 08 01 13
43320 LOUDES Terrasse

43320 Fix St Geneys
Tél. 04 71 57 01 93 - Port. 06 09 30 32 02

TAXITAXIDenis SOLEILHACDenis SOLEILHAC

Transport Malade assis
Toutes distances
7J/7 - 24h/24
Véhicule climatisé

Fix St-Geneys
AUBERGE JOUVE

Salades et grillades en terrasse l’été
Bar - Restaurant 43320 LOUDES

Tél. 04 71 08 60 65

Patrick et Franck

vous accuilleront au calme et à la campagne

à 12 km du Puy-en-Velay

Ouvert toute l’année
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Bien que n’offrant aux visiteurs aucun vestige archéolo-
gique ou autre curiosité historique, Malrevers retient
l’attention par son site attrayant et mérite bien son nom de
“Versant des pommes” ! L’été, c’est un lieu idéal de repos,
car loin de la ville, du bruit et de la pollution et pourtant Le
Puy n’est qu’à une dizaine de minutes.
Aucune route à circulation intense, ne traverse ni le bourg,
ni les hameaux. A la belle saison, la campagne y est parti-
culièrement verdoyante. L’ombrage n’y fait jamais défaut
chose rare dans beaucoup de communes de la Haute-Loire,
grâce à un foisonnement d’arbres dans les prés et les
champs et le long des routes. Des chemins (qui viennent
d’être balisés) bordés de hautes baies peuplées de chants
d’oiseaux invitent à la promenade et à la rêverie.
Vous pourrez découvrir au cours de vos randonnées les
nombreux fours banaux restaurés (Mercœur, Sonnac, La
Blache). Réaménagement de la place de l’église et embel-
lissement des façades de l’église et de la cure.

Accueil : quelques gîtes et locations meublées - Nom-
breuses résidences secondaires - 1 bar-boucherie-crémerie-
tabac-journaux - 1 boulangerie-pâtisserie-épicerie - Artisans.
Découvrez les “Conversations Paysagères”
(circuit d’interprétation des paysages de l’Emblavez).
Distractions : nombreuses promenades, 2 sentiers ba-
lisés P.R. (voir dépliants et topoguides disponibles en mai-
rie) et points de vue (la croix de Cleyssac classée monument
historique) - Calme - Air pur - Climat idéal - Chasse - Pêche
(1re catégorie) - 1 terrain multi-sports (tennis, hand-ball,
volley) - 1 terrain de foot - Complexe sportif de la Commu-
nauté de l’Emblavez avec piscine couverte, sauna, ham-
mam, jacuzzi à Lavoute/Loire - Concours de pétanque -
Fête locale le 1er dimanche d’août avec feux d’artifice et
groupe folklorique, repas saucisses-lentilles et la veille re-
traite aux flambeaux - Fête du Pain au village de Mercœur
le 15 août et toute l’année animations diverses organisées
par les nombreuses associations.
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43800
Altitude : 660 m
Population :  704 hab.
(les Malreversois) (800 l’été)
Superficie : 1 409 ha

Situation géographique : 
A 13 km du Puy-en-Velay, à 20 km
d’Yssingeaux.

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 71 08 51 88
Fax 04 71 08 17 13 - www.cc-emblavez.fr
mairiedemalrevers@wanadoo.fr
Mme Geneviève PIGER : maire

B O U C H E R I E  C H A R C U T E R I E
CRÉMERIE - CAFÉ - CASSE-CROÛTE

Bernard et Mireille BRUYERE
Viandes de premier choix - Saucissons - Spécialités : pâtés de campagne, saucisses fraîches

Téléphone : 04.71.08.50.65                             M A L R E V E R S

BOULANGERIE PATISSERIE - EPICERIE

Philippe et Karine LYOTARD
PAIN DE SEIGLE ET CAMPAGNE - PAIN A L’ANCIENNE

PÂTISSERIE le week-end sur commande la semaine
MALREVERS - Tél. 04.71.08.50.36
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MALREVERS
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Fermé 
le mardi



Curiosités :
L’église - Trois chapelles (Bruailles - Mayol - Ste-Reine) -
Lavoir (Clavarette).

Accueil :
Chambres d'hôtes. Nombreuses résidences secondaires.
Distractions : Pêche - Chasse - Pèlerinage de N.D.
de la Trinité le dimanche de Pentecôte - Fougat du Mardi
gras - Ball-trap de l’ACCA les 10 et 11 mai - Marché noc-
turne le samedi 24 mai - Baptême de l’air en montgol-
fière avec journée vide-grenier le 19 juillet (sous
réserve) - Concours de pétanque le samedi 20 sep-
tembre - La Loire - Randonnées pédestres en forêts
(sentiers balisés - Topoguide disponible à la mairie ou
auprès du Comité d’Animation).
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43210
Altitude : 585 m 
(point culminant Le Mas à 800 m)
Population : 626 hab. 
(recensement complémentaire
2006, l’été 1 000 environ)

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 71 66 70 00
Fax 04 71 61 85 09
www.rochebaron-chalencon.fr
mairie.malvalette@wanadoo.fr
M. Jean VEGLIANTI : 
maire

MALVALETTE

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr147

Chambres d’hôtes de La Combe
43210 Malvalette

Tél. 04 71 66 77 30 - 06 81 66 48 44
Ouvertes toute l’année

Dany et Jean-Marc Bufard

Situation géographique : A 25 km de St-Etienne, 65 km du Puy, 90 km de Lyon.
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43160
Population :
132 hab.
Superficie : 1 371 ha

Situation géographique : 
A 4 km de La Chaise-Dieu, traversé par la CD 906.

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 71 00 04 09
M. Jean-Claude BONNEBOUCHE : maire

Curiosités : Eglise gothique du XIVe agrémentée d’une
petite tour et d’un clocher à peigne (classée) - Croix du Ban-
cillon (classée) avec point de vue sur la vallée de la Dore et
la plaine du Livradois - Arboretum à Charvol.

Accueil : Gîtes : à Malvières (30 pers.) ; Le Champ
(18 pers.) ; Le Grenier Le Champ (14 pers.), rens.
06 61 54 49 79 ou 04 71 00 11 96 - Chambres et table
d’hôtes : La Dordorette à Surgères (4 chambres), rens.
09 62 02 37 82 ; La Fougeraie à Folgoux (5 chambres, 15lits),
rens. 04 71 00 11 68 - Bar du plan d’eau - Fromagerie CASEI
à Surgères.

Distractions : Fête patronale de la Saint-Pierre le der-
nier samedi de juin - vide-grenier le 14 août - Fête du Talent
rural les 12, 13 et 14 septembre - Fête du cidre et de la châ-
taigne le 9 novembre - Pêche, chasse, cueillette de champi-
gnons.

MALVIERES
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Etymologie : “Masures”.
Historique : traces du château et de prieuré du
XIIe siècle.
Curiosités : Eglise XIIe avec peintures XIVe et XVIIe.
Eglise d’Aurouze. Chapelle de la Brequeuille. Vallée de la
Senouire. 
Distractions : Diverses manifestations organisées
par ESFACLUB, concerts à l'Eglise de Mazerat Aurouze
Festival “week-end sensation” à Esfacy le 3e week-end de
juillet, en juillet/août : animation :  fête de la Brequeuille
et pèlerinage le 2e dimanche de septembre. Pêche à la
truite et friture. Chemins de randonnées. Guide Chamina
(O.T. Paulhaguet).
Accueil : Auberge de pays et chambres d’hôtes. Gîtes.

Camping sauvage avec l’autorisation des propriétaires.
Aire de pique-nique à Esfacy au bord de l’eau avec ter-
rain de boules.

MAZERAT-AUROUZE
43230
Altitude : 550 m 
(point culminant à 900 m)
Population : 205 hab.

Situation géographique : 
à 40 km du Puy en Velay, 20 km de
Brioude, 3 km de Chavaniac-
Lafayette et 10 km de Domeyrat.

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 71 76 82 70  
et Fax 04 71 76 82 68  
(ouverte lundi et jeudi 14h/17h)
M. Raymond FRAISSE : 
maire

A2

Curiosités : Eglise de style roman du XIIe siècle. nom-
breuses croix. Ruines d’une lunetterie au village de
Mourleyres. Moulins à eau sur le Céroux et la Segnon-
cette. Mines d’antimoine.

Accueil : gîtes.

Distractions : Agréables promenades.

MERCŒUR
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43100
Situation géographique : 
La commune de Mercœur, qui n’a plus qu’une vocation
agricole, a pourtant un passé riche et diversifié dont
quelques vestiges restent les témoins.

Renseignements : 
Mairie : Tél./Fax 04 71 76 77 90 
ou à l’Office de Tourisme Intercommunal de Lavoûte-
Chilhac : Tél. 04 71 77 46 57
M. J.C. BAGES : maire 

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr148

43230 MAZERAT AUROUZE
Tél. 04 71 74 39 86 - www.aubergedebacou.fr



Canton de
Vorey/Arzon

Mezères, antique bourg, érigé
en étrave, à la façon de "cas-
tum" cyclopéen. Effectivement ici se trouvait le CASTEL
de MEZERAS ou MEZERIAS. Le Basalte y est roi avec ses
orgues géantes. Le village, ceinturé de maisons restau-
rées, a conservé son église émergeant sur le tertre des
Seigneurs. 

Belle chapelle romane, devenue le sanctuaire paroissial.
Le Pape Clément VI s'était intéressé de sa lointaine
Rome, à ce haut lieu surnommé "Galbertenches de Me-
zères". Sa bulle concédait à l'Evêque du Puy en 1267, "LE

CASTRUM de MEZERAS". C'est
le prélat qui récupérait alors les
impôts.

Curiosités : l'église - Mt
Gerbizon (panorama exceptionnel, vue sur St Anthème)
- 1 table d'orientation - Points de vue.
Accueil : 1 gîte communal (12 à 14 places) - 1 café
restaurant - Casse-croûte - Quelques locations meu-
blées - 1 gîte d'étape à St Julien du Pinet - Résidences
secondaires.
Distractions : Sentiers pédestres balisés GR 40 - 
Observation des étoiles au Fau.
Services : 1 café restaurant - 1 garage - 1 électricien.
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43800
Altitude : 950 m à l'église.
Point culminant 1089 m 
(Suc d’Orsier)
Population : 158 hab.
Mézèrois(oises) (triple l'été)

Situation géographique : 
A 5 km de Rosières, 9 km de
Retournac, 11 km d'Yssingeaux.

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 71 57 42 22 
ou 04 71 57 45 91
www.cc-emblavez.fr
mairie.mezeres@wanadoo.fr
M. DODET J.-Claude : 
maire

Sur le sentier du GR 40     

CAFE TABAC
MADAME

CHALENCON Louis
Casse-croûte à toute heure

43800 MEZERES
Tél. 04 71 57 41 12

VELAY DÉPANNAGE

J.-Louis DELORME
Montméac - 43800 MÉZÈRES

☎/Fax 04 71 57 47 14

MEZERES

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr149

ELECTRICITE GENERALE
CHAUFFAGE - VENTILATION

Neuf - Rénovation et dépannage

Le Faux - 43800 MÉZÈRES
Tél. 04 71 57 47 96

Christian
MIALON

DÉPANNAGE VL. MA.
MÉCANIQUE

CARROSSERIE - PEINTURE - MARBRE - VENTE
VEHICULES NEUFS ET OCCASIONS




