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43150
Altitude : 930 m
Population :
1 738 hab. 
(les Monastérois)
Superficie : 3 890 ha

Situation
géographique : 
A 18 km du Puy-en-Velay,
145 km de Lyon, 
140 km de Clermont-Ferrand
et 80 km de St-Etienne.

Renseignements : 
Office de Tourisme Intercommunal du Pays du Mézenc
et de la Loire Sauvage, ouvert toute l’année. Tél.
04 71 08 37 76 - www.jeuneloiremezenc.com
E-mail OT : oti.paysdumezenc@wanadoo.fr
E-mail : mairie-du-monastier-sur-gazeille@wanadoo.fr
M. Michel ARCIS : maire 

Communauté de Communes
du Pays du Mézenc

Route du Puy 
43150 LE MONASTIER

Tél. 04 71 08 30 55

Ouvert tous les jours sauf dimanche après-midi

PARKING

GAZ
PRODUITS

REGIONAUX
Photomaton
photocopie

Curiosités : L'Abbatiale (architecture romane bour-
guignonne caractérisée), sa façade merveilleusement
riche ne manque pas de retenir le regard du visiteur
averti. Sa décoration intérieur, la richesse de son trésor,
récemment mis en valeur par les Beaux-Arts (tissus by-
zantins; buste de St-Chaffre) en font une visite à ne pas
manquer. Buffet d'Orgues (un des plus anciens de Fran-
ce : 1518). Visite possible sur demande auprès de l’Office
de Tourisme Tél. 04 71 08 37 76. Permanence les mardis
après-midi au Trésor pendant la saison estivale.

A voir : Le château abbatial - le couvent - le viaduc
(1922), architecture remarquable - l'église St-Jean (clas-
sée Monument Historique, visite libre).

A visiter : Le musée du château abbatial : ouvert en
juin de 14h30 à 17h, en juillet et août de 10h30
à 12h et de 14h à 18h, en septembre de 10h30 à
12h et de 14h30 à 17h, en octobre de 14h30 à 17h. Fer-
meture hebdomadaire le lundi. En dehors de ces pé-
riodes, les groupes peuvent s’adresser à Melle M.H. Cor-
tial , tél : 04 71 03 80 01 et au Musée : tél. 04 71 03 94
08. Tarifs : adultes 2 a, groupes 1 a, scolaires 0,50 a.

Accueil : 3 hôtels-restaurants - 2 pizzerias - 2 gîtes
d'étape (10 et 19 lits) - gîtes ruraux et  locations meu-
blées - 1 camping-caravaning 2 étoiles équipé de 3 cha-
lets (HLL) Tél. 04 71 03 82 24, à 1 km du bourg, grand
confort, calme, ombragé - Aire borne camping-car (es-
planade Stevenson) - 1 gymnase - 1 salle des fêtes.

AUBERGE DE PAYS D'AUVERGNE
LES ACACIAS

Rond Point des Acacias
43150 Le Monastier-sur-Gazeille

Tél. 04 71 08 38 11
auberge.lesacacias@wanadoo.fr

PARKING PRIVÉ
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E4 MONASTIER-SUR-GAZEILLE (LE)

Manifestations : Rando transhumance Lou Pastre
d’è la Neigre (repas, animation, vide-grenier) le 11 mai -
Festival du Monastier : la musique des
cuivres, du 8 au 16 août - Course de Côte les 25 et
26 juillet - Fête votive le 1er week-end les 6 et 7 sep-
tembre - Le 1er dimanche d’octobre (5 octobre) foire aux
chevaux lourds - Automnales du livre “L’eau”, les 25 et 26
octobre.

Exposition temporaire 2008 :
Juin à octobre : Souvenirs de Laurent Eyrac (1886-1970)

Expositions artistiques 2008 :
Juillet : Françoise SENAC
Août : Catherine CERAT

Salle de la Béate (exposition permanente).

Les expositions permanentes du musée : 
Archéologie et Préhistoire - La vie de nos ancêtres : cos-
tumes, dentelles, carreaux, vieux outils agricoles, cartes
postales - Lapidaires : vieilles pierres de la région, sculp-
tures religieuses - La vie de R.L. Stevenson.

Services : Commerces divers - Halte-garderie - Crèche
- Ecoles maternelles et primaires publiques et privées -
Collèges publics et privés - Gendarmerie - Pompiers -
Trésorerie - La Poste - Docteurs - Pharmacien - Dentiste.

Distractions : pêche (La Gazeille et étangs privés),
chasse, promenades sur les sentiers de petites randon-
nées ou sur des circuits balisés (départ du chemin de
R.L. Stevenson, circuit de St régis, La Transcévenole
(marche pédestre le 1er dimanche de juin et le 1er di-
manche d’octobre), GR 40 à proximité, circuits équestres,
VTT, ski à proximité, boules (pétanque et longue, boulo-
drome couvert) - Marchés tous les mardis matins ainsi
que les dimanches matin (veaux - ovins) - Expositions
temporaires au musée - 1 piscine municipale - 2 tennis
- Baignade au plan d'eau - Saut à l'élastique à la Récou-
mène - Bibliothèque.

BAR - HÔTEL - RESTAURANT **NN

”Le Provence”
Cuisine traditionnelle et terroir - Service traiteur

9 chambres tout confort - Garage privé - Téléphone direct et TV
Martine et Alain VINCENT

Avenue des Ecoles - 43150 LE MONASTIER-SUR-GAZEILLE
Tél. 04 71 03 82 37 - Fax 04 71 08 36 88

Soirée étape

P
H

O
T

O
 C

.L
.

Le
 V

ia
d

u
c 

d
e 

la
 R

ec
o

u
m

èn
e 

- P
h

o
to

 : 
O

.T
.

www.le-provence.com
E-mail : leprovence.lemonastier@wanadoo.fr

N.S.

Piscine

CAMPING-
CAR

Pizzas et Plats

à emporterPizzas et Plats

à emporterRaph et Sylvain
Raph et Sylvain

19, rue de Saint Pierre
43150 Le Monastier/Gazeille

Réservations : Tél. 04 71 03 82 05

Atelier-Galerie
de Peinture

59, rue Saint-Pierre
43150 Le Monastier sur Gazeille

Ouvert toute l’année sur RDV.

et le mardi et le dimanche de 9h à 12h
du 1er mai au 30 septembre

R. MASSON
06 85 19 64 43

E. BARRALLIER
06 74 33 81 91



Accueil : espace Beauvoir. Centre d'Accueil et d'hébergement "Le
Beauvoir" 43120 Monistrol-sur-Loire. Tél. 04 71 66 37 83. Fax
04 71 66 39 89 - 2 hôtels-restaurants (24 et 9 chambres) - 1 gîte

2 épis, 4 personnes - 2 chambres d’hôtes 3 et 4 épis (2 personnes) -
10 restaurants..

Marché : Tous les vendredis matins.

Activités : métallurgie - passementerie - plastique - artisanat tous
corps d'état permettant de réaliser  les constructions par la main-
d'oeuvre locale - services tertiaires (écoles, collèges, lycées).

Station climatique touristique - Ce chef-lieu surprend par
son caractère méridional (maisons à génoises, toits à faible pente ...).
A 603 m d'altitude, mi-hauteur d'une vaste cuvette limitée à l'ouest
par la Loire (433 m) son climat tempéré à fort ensoleillement et son
air pur en font un lieu de détente privilégié. Ses rivières poisson-
neuses, propices à la baignade, ses forêts et vallons et ses circuits ba-
lisés sont autant d'invitations à l'excursion. 

Expansion : avec 9000 habitants, Monistrol est la 2e ville du dé-
partement. 4000 scolaires fréquentent les 9 établissements
d’enseignement, 2 BTS complètent la formation post baccalauréat.
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43120
Renseignements : 
Mairie : BP 20019 - 43120
MONISTROL-SUR-LOIRE -
Tél. 04 71 66 53 45 - Fax 04 71 61 63 19
www.monistrol-sur-loire.com
Office de Tourisme : (Pdt M. FRERY),
Château des Evêques - Tél. 04 71 66 03 14
Fax 04 71 66 08 60 
E-mail : OT.monistrol@wanadoo.fr
www.ot-monistrol.com
Permanence du lundi au samedi de 9h à
12h et de 14h30 à 17h30.
M. Robert VALOUR : maire

Piscine

COMMUNE D'EUROPE JUMELEE AVEC MONISTROL DE MONTSERRAT (Catalogne)

Situation géographique : 
500 km de Paris, 80 km de Lyon, 48 km du Puy, 3 0 km de St-Etienne.
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10, avenue de la Libération
43120 MONISTROL/LOIRE

RESTAURANT
CREPERIE

Tél. 04 71 66 50 53

Les maisons DZ

16, av. Jean Martouret
43120 Monistrol sur Loire
04 71 66 08 52
www.maisonsdz.fr

16, av. Jean Martouret
43120 Monistrol sur Loire
04 71 66 08 52
www.maisonsdz.fr

Constructeur de 
maisons individuelles
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Alibert Dominique
Pain - Pâtisserie - Traiteur

28, avenue de la Libération - 43120 MONISTROL SUR LOIRE - Tél. 04 71 61 64 61

Sandwicherie - Pizza
Entrées chaudes
Pains spéciaux

Chocolats maison

MONISTROL-SUR-LOIRE

ZA LE PECHER - MONISTROL SUR LOIRE
04 71 66 58 87 www.peche-loisirs.fr

Photo : CL



Au 1er janvier 2008, la commune compte plus d’une cen-
taine d’associations toutes gérées par des bénévoles qui
accomplissent un travail remarquable et jouent un rôle
prépondérant dans l’animation de notre cité.
Au niveau sportif, l’Office Municipal des Sports propose
des rendez-vous annuels comme le forum des associa-
tions (septembre), pour connaître, rencontrer le tissu as-
sociatif local et s’inscrire, ou le palmarès sportif (dé-
cembre). La fête du sport (première semaine des
vacances de printemps) permet de faire découvrir les
sports proposés dans la commune gratuite-
ment à tous ceux qui le désirent.
Au niveau culturel, l’Office Municipal de la
Culture dispose désormais de sa propre sai-
son culturelle, qui a fait naître, d’octobre à
juin, un programme riche et varié en spec-
tacles de théâtre, concerts, comédies musi-
cales, expositions…  De multiples activités
sont également proposées avec d’autres or-
ganismes tels que la Maison des Jeunes et
de la Culture qui regroupe un vivier d’une
trentaine d’activités et de loisirs comme le
théâtre, la danse ou la chorale ; l’Espace
Beauvoir qui reçoit spectacles, concerts, conférences,
échanges internationaux ; la Médiathèque avec des ani-
mations pour enfants et la découverte du multimédia ;

et aussi le Château qui abrite l’Office de Tourisme, les
Amis du Château et leurs diverses animations. Au niveau
des festivités, l’année est marquée de rendez-vous deve-
nus incontournables : le carnaval en mars, la fête patro-
nale le 3e dimanche de juin, la fête de la musique et le
festival international de théâtre jeunes en juin,
l’omelette du Pinet en juillet, la découverte de la Haute-
Loire en hélicoptère en septembre, la brocante en au-
tomne, les gastrôleries en novembre, les animations de
Noël en décembre…

L’exposition estivale, préparée par la société d’histoire
sera cette année sur le thème des fastes militaires de
Monistrol.

une valeur sûre en immobilier
LOCATION - VENTE

3, route d'Yssingeaux - RETOURNAC - 43130 - Tél. 04 71 65 20 40
18, place Carnot - 43200 YSSINGEAUX - Tél. 04 71 56 07 08 - Secteur TENCE 43190 - Tél. 04 71 56 30 58

Place St-Georges - 43350 ST PAULIEN - Tél. 04 71 00 50 92

2, av du 11 Nov. - MONISTROL/LOIRE 43120
Tél. 04 71 66 35 18 - Fax. 04 71 61 64 73

www.jb-transactions.fr

Un dynamisme sportif et culturel
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LE MONTEIL- MONISTROL SUR LOIRE
Tél. 04 71 66 03 06

- 95 
- 98
- gazole

24H/24H
Parking
gratuit

Developpement photo
Cabine photo

Activités sportives, culturelles et de loisirs :
32 activités sportives regroupées au sein de l’OMS (Tél. 04 71 75 61
35), tennis, 3 gymnases, piscine, 3 stades de foot et rugby, boulodro-
me couvert, sentiers de randonnée, étang de pêche, rocher
d’escalade. Une saison culturelle gérée par des associations regrou-
pées au sein de l’OMC (Tél. 04 71 75 61 34), école de musique, har-
monie municipale, maison des jeunes et de la culture, centres de loi-
sirs et de vacances.

Curiosités :
Le château de Monistrol, ancienne résidence des Evêques du Puy des
siècles derniers ; l'Eglise, dont le choeur date du XIIe siècle, la chapel-
le des Ursulines qui renferme un retable et deux statues dûes au ta-
lent du célèbre sculpteur Pierre VANEAU ; le Donjon, ancienne porte
d’entrée de la ville ; les gorges de Bilhard, aménagées par les chan-
tiers Concordia permettent à 2 pas du centre ville, une promenade
sportive et rafraîchissante ; le circuit dans la vieille ville.

JB TRANSACTIONS

Aux Ambiances Fleuries
Fleurs & Déco
Toutes compositions florales pour tous 
les événements de la vie : mariage, deuil…

ZA Les Moletons - 43120 Monistrol sur Loire
Tél. 04 71 75 15 07
Commandez par  � et réglez par

Livraison 
à domicile

Z.A. du Rousset - 43600 LES VILLETTES
Tél. 04 71 75 60 30 - Fax 04 71 75 60 31

E-mail : moulin@moulintp.com
www.moulintp.fr

voir
page
285



Etymologie :
Monlet tire probablement son nom de "Mons"
"montagne".

Curiosités :
L’église du XIIIe siècle entièrement restaurée et
illuminée dont le retable Louis XIII aux colonnes
torses dorées  à la feuille est du plus bel effet ainsi
que la Vierge de Majesté en bois polychrome du
XVIe siècle. La place récemment dallée met en va-
leur un sarcophage ainsi qu'un labrum gallo-ro-

main - Le bourg est joliment aménagé (pelouses,
fleurs, bassins, jets d'eau) - 1 tilleul datant de
Sully- la chapelle de Varennes dans un hameau  -
le lac de Malaguet est à proximité de Monlet, au
milieu de la forêt.

Accueil :
Le camping sauvage autorisé avec l'accord des
propriétaires - Plusieurs locations meublées -
Quelques résidences secondaires -  Salle polyva-
lente agrandie et entièrement rénovée.
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43270
Altitude : 1 020 m
Population : 
411 hab. (double l'été)

Situation
géographique : 
Monlet est une petite bourgade
située en  bordure du chemin
départemental N° 13, à 2  km
d'Allègre et 14 km de la Chaise-
Dieu.

Renseignements : 
Mairie ouverte au public lundi et
jeudi 9h/12h : 
Tél. 04 71 00 73 65
Fax 04 71 00 75 77
mairie.monlet@wanadoo.fr
M. Gérard CHAPELLE : maire

Communauté de Communes
des Portes d’Auvergne

Distractions :
Feu de la St Jean le 21 juin, fête locale le week-end suivant le 15 août avec ball-trap, randonnée VTT et
animations diverses, pèlerinage de N-Dame de Pitié à Varennes. Pêche dans la Borne et petits ruisseaux -
Chasse - Promenades en forêt (myrtilles, framboises).

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr154

MONLET

Bar Hôtel Restaurant Pizzeria LE MALAGUET
Cuisine traditionnelle et de terroir
13 chambres confort
Noces
Banquets
Parc arboré

Tél. 04 71 00 77 65 - 06 12 84 32 63



Curiosités : Au village, demeures notariales (XVIe et
XVIIe siècles). Maisons du XVIIIe. Toits de lauze et chau-
mières - 1 Croix classée à Montusclat, 1 autre à La Pra-
dette - Visites possibles du village et du chemin de croix
de l’Etoile, se renseigner à l’Office de Tourisme du Mey-
gal - Topo-guide : “Le pays des sucs et du Meygal… à
pied” .
Petits villages dans un paysage grandiose au pied du Suc
"de la Tortue". Eglise romane du XIIe siècle (restaurée).
Chapelle St-Régis sur le GR 430 (chemins St-Régis à la
Pradette). La Croix de l'Etoile, lieu de pèlerinage le pre-

mier dimanche de juillet, dominant le plateau. Chemin
de randonnée pédestre balisé “La Croix de l’Etoile” 6 km,
balisage jaune. Gorges sauvages et abruptes de La Pra-
dette où coule "la Gagne" réputée pour ses truites mou-
chetées. Gorges du Dorzon.
Carrière trachyte de Mont-Charel - Subsiste à Pouzols du
Château de Maubourg, une Tour - 1 café casse-croûte
(PALHIER Paul) - 1 bar-restaurant à Sabatoux - 1 cam-
ping à Sabatoux, ouverture prévue printemps/été 2009
- 1 gîte communal - Aire de pique-nique en bordure de
rivière.

Manifestations : Vide-grenier le dimanche de Pen-
tecôte avec animations diverses organisé par l’ACCA -
Fête de la lentille le 2e samedi d'août organisée par le
Comité des Fêtes.

E4

43260
Altitude : 1 055 m
Population : 126 hab.
Superficie : 1 040 ha
Situation géographique : 
A 7 km de St-Julien-Chapteuil, à 25 km du Puy.
Renseignements : 
Mairie : Tél./Fax 04 71 08 41 44
montusclat.mairie@wanadoo.fr
Office de Tourisme du Meygal : 8, place Saint-Robert -
43260 ST JULIEN CHAPTEUIL
Tél. 04 71 08 77 70 - Fax 04 71 08 42 20. 
E-mail : ot.meygal@wanadoo.fr
Internet OT Meygal : auvergne-paysdumeygal.com
Bureau d'accueil ouvert toute l’année
M. Robert MACHABERT : maire

MONTUSCLAT
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Montclard signifie “Mont éclairé”. Dès 1280, un prieuré
donnait asile à une communauté de prêtres, sous la tu-
telle du Prieur de la Bageasse, léproserie de Brioude.

L’édifice le plus caractéristique de notre commune est
la chapelle de la Trinité. Ce modeste lieu de pèlerina-
ge, à l’occasion duquel est donnée la bénédiction du
sel et du grain, était dominé par le château de Cusse
(dont il ne reste que quelques vestiges).

Curiosités : Chapelle de la Trinité (fin XIXe siècle) -
Eglise avec clocher à peigne - Ruines du château de
Cusse XIIe siècle (privé) - Croix de pierre du XIIe siècle -
Forêt de Chantelauze.

Accueil : Gîte - Commerce ambulant : boulangerie.

Distractions : Randonnées pédestres.

Villages : Armand , Trabesson, Lestremolède, La Pe-
luche, Les Laniers, Ravenet, Cusse, La Trinité, Le Bourg.
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43230
Altitude : 1 000 m
Population : 68 hab.
Superficie : 950 ha

Situation géographique : 
A 6 km de Paulhaguet.

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 71 76 68 33 - mardi de 9h à 11h
M. Bernard MONATTE : maire

MONTCLARD
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Accès : 45 mn du Puy-en-Velay, Saint-Etienne, An-
nonay, et 1 h 15 de Lyon et Valence.

Montfaucon au fil des siècles : Ancienne
capitale du Velay, Montfaucon est un chef lieu de
canton et siège de la Communauté de Communes du
Pays de Montfaucon (8 communes).

Dès le XIIIe siècle, Montfaucon est siège de la justice
royale, devenant avec le Puy-en-Velay, l’un des lieux
où siégeait le bailli du Velay. Cette fonction a permis
aux habitants de clore leur ville et d’obtenir dès cette
époque une administration consulaire propre. 
Philippe le Bel (roi de France) possédait Montfaucon
par moitié avec Armand de Retourtour. Charles V
confirme et renouvelle les libertés et les franchises
fiscales des habitants (exempts de toutes “tailles”
(impôts) sauf la taxe foncière). Cette charte a été brû-
lée lors de la guerre de 100 ans. Cette copropriété
avec les rois de France prend fin en 1763. La relative
prospérité de la ville sera issue d’une part de ses
fonctions royales et d’autre part de sa situation géo-
graphique, ses foires et son marché. 

Passé religieux : En automne 1640, Saint-Jean
François Régis, l’apôtre du Velay et du Vivarais, fait un
cours séjour dans notre cité. La ville lui doit la cessa-
tion d’une épidémie de peste.
Montfaucon vous accueille : 3 hôtels 
restaurants, 1 restaurant, 1 meublé classé, 1 gîte 
d’étape,  maison de retraite médicalisée, 1 gîte de sé-
jour et d’étape, foyer de vie St Nicolas Mazard, centre
de loisirs, périscolaire, crèche, bibliothèque.
Gîte d’étape municipal, 19 places : 
réservation au 04 71 59 92 36 ou au
04 71 59 95 73, 9 e la nuit par personne.
Taxe de séjour : 0,25 e par nuit et par
personne. Fermé du 01/12 au 31/03.
Sports et loisirs : Promenades à cheval - Ran-
données pédestres (sentiers balisés) - Barrage de La-
valette à 10 minutes (planche à voile, pédalos) -
3 courts de tennis - Gymnase homologué - Football -
Handball - Basket - Boules - Cyclo - Cinéma et pisci-
ne à Dunières, plan d’eau de Devesset et de Lavalet-
te à 15 mn - Pêche et chasse - Sentier découverte.
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43290
Altitude : 
914 à 930 m
Population :
1 258 hab. environ

Situation 
géographique : 
A l’extrémité orientale de
l’arrondissement
d’Yssingeaux.

Renseignements : 
Mairie :  Tél. 04 71 59 92 36 - Fax 04 71 59 99 51
E-mail : mairiemontfaucon@wanadoo.fr
M. Jean FAYARD : maire 
Office de Tourisme Intercommunal** : 
Tél. 04 71 59 95 73 - Fax 04 71 59 97 20.
E-mail : otmontfaucon@wanadoo.fr
http://www.otmontfaucon.fr
Ouvert hors saison : du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 13h30 à 17h30 - samedi de 9h à 12h
Ouvert en saison : du lundi au samedi de 9h à 12h
et de 14h à 18h et le dimanche de 9h à 12h. 

✱ Boulanger ie  ✱ Pât isser ie  ✱

René BOULAGNON
«PAIN MAISON

Véritable Pain de Seigle Pur Levain»
Pains Spéciaux

43290 MONTFAUCON EN VELAY
Tél. 04 71 59 93 43

MEMBRE DE L'ASSOCIATION NATIONALE 
"MONTFAUCON DE FRANCE"JUMELE AVEC MONTFAUCON DU GARD
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F2 MONTFAUCON-EN-VELAY

Patrimoine culturel à visiter : Magnifique
collection de 12 tableaux flamands datés de 1592, si-
gnés Abel Grimmer. Possibilité de visites libres tous
les jours - Dans la chapelle Notre Dame : une vierge
du XVIe siècle, couronnée en 1920 - Dans l’église : des
chapiteaux romans, sur lesquels figurent une sirène à
deux queues, symbole de la luxure pour certains his-
toriens, signe de croisement de deux cours d’eau
pour d’autres - A la sortie de Montfaucon (direction
Riotord) : un mégalithe christianisé - Atelier du sabo-
tier : venez découvrir les secrets de fabrication des
sabots, M. Guérin (tél. 04 71 59 97 01) -
Train touristique sur le trajet Dunières St-Agrève,

fonctionne en saison - Circuit découverte : sur le
passé de la commune. Balade d’1 heure avec pan-
neaux explicatifs au départ de la gare - A proximité
de Montfaucon, des sites pittoresques : Pont de la
vache, château de Figon (privé) à Raucoules, château
de Marcoux à Montregard.

Ses foires annuelles, marché, Fête pa-
tronale : Montfaucon fut autrefois très célèbre par
ses foires paysannes qui attiraient une foule innom-
brable. On venait à la foire de Montfaucon, comme le
laisse d’ailleurs entrevoir la célèbre rengaine de
“Jean-Jeannette et Jeannetou” à pieds, en charrette
ou même à dos de cheval et le déplacement pouvait
durer quelquefois plusieurs jours ou même
s’éterniser davantage...

Divers manifestations : 
- Le 1er mai : Foire des Râteaux 
- Du 18 au 20 juillet : Fête patro-

nale, avec animations et un feu
d’artifice le dimanche soir

- 2ème mercredi d’août : Brocante et
vide-grenier 

- 1er samedi d’octobre : Foire des
Sabots

- 5 octobre : Course de motos sur
prairie.
- Marché tous les mercredis matin 

Aux amoureux de la nature et de la
marche : De splendides forêts de grands sapins
offrent une foule de possibilités : randonnées pé-
destres balisées, magnifiques panoramas sur le Li-
zieux et le Mézenc, cueillette de fruits rouges et
champignons divers. Le Trifoulou, la Brossette, le ruis-
seau des Blondes offrent à nos amis pêcheurs un
petit coin de tranquillité pour taquiner le poisson.

Aujourd’hui : La vie associative regroupe plus
d'une vingtaine de sociétés qui génèrent
d'intéressantes et passionnantes énergies, que ce soit
au niveau culturel, touristique ou sportif. Montfaucon
bénéficie de nombreux équipements sociaux, sportifs
ou culturels aménagés sous l'impulsion de la munici-
palité. 
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à Montfaucon
43 Hte-Loire

fax 04 71 59 99 39
tél. 04 71 59 90 16

Hôtel-restaurant

★
★ de l’A venue

pensions, demi-pension
cuisine traditionnelle

RESTAURANT
DE TOURISME
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Montregard (anciennement Saint-Jean de Pailhec) se présente
comme un vaste plateau couvert de prairies et de forêts, faisant
face à la chaîne des Monts du Velay et de l’Yssingelais.
Les habitants sont répartis en de nombreux hameaux sur les
4 000 hectares de la commune. Après plus d’un siècle de baisse
de population, due à la déprise agricole, Montregard voit le
nombre de ses habitants réaugmenter, signe de la qualité de vie
qu’offre notre commune.

Accueil : 2 restaurants : La Petite Auberge et restaurant Mon-
terymard - Gîte de la Fontaine (intercommunal), 10 personnes
(5 chambres), accessible handicapés (ascenseur), renseigne-
ments et réservation 04 71 59 95 73.

Curiosités : Eglise fondée par St Jean François Régis. Le châ-
teau de Marcoux, construit au XVIe siècle et restauré (possibilité
de location toutes réceptions, mariages, cocktails, etc. Rens. Tél.
04 77 33 85 65. L’Association Louise de Romezin a pour objet de
mise en valeur du patrimoine architectural et historique du châ-
teau de Marcoux. Elle organise des manifestations culturelles
(expo d’art, concerts, etc.) Rens. 04 77 33 85 65 - Visite de la
miellerie du Trifoulou - Le Bourg, récemment réaménagé.

Distractions : Activités en lien avec la nature : plusieurs cir-
cuits pédestres et VTT sont balisés sur la commune - Activités de
loisirs à la Ferme Equestre du Marain.
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43290
Altitude : 1 000 m 
(belvédère de Saint-Régis)
Population :
612 hab.

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 71 59 93 45
Office de Tourisme Intercommunal : 
Tél. 04 71 59 95 73
M. Jean-Pierre ACHARD : maire

Location du Château
pour Mariages et Fêtes

Tél. 04 77 33 85 65
http://chateaudemarcoux.free.fr

MONTREGARD
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Le Village - 43290 Montregard
Tél. 04 71 65 60 98

Fermeture le jeudi
toute la journée

SARL ETS SAMUEL

TREUILS forestiers 3 points - 12 modèles : 3,5 à 8 tonnes
Mécaniques et hydrauliques

Adaptables sur tous tracteurs - Radio-commande possible
Grand choix de FENDEUSES hydrauliques

Attelage 3 points tracteur ou à moteur électrique
43290 MONTREGARD - Tél. 04 71 59 93 64 - Fax 04 71 59 95 11

Construction et vente de matériel agricole
Remorques routières - Pièces détachées



Etymologie : Vient du moulin.
Accueil : 2 hôtels - 2 restaurants - Tables et chambres
d’hôtes - Magasin vente produits régionaux (saucissons,
pâtés, terrine, confitures), cadeaux, souvenirs - 10 loca-
tions meublées - Camping libre - 4 gîtes ruraux commu-
naux - Gîtes privés.
Curiosités :
Dans ce vieux village aux toits de chaume,
- Vieilles chaumières pittoresques ;
- Magnifiques sous-bois - Sentiers pédestres balisés ;
- Vallée de l’Aubépin avec sa rivière (truites) ;
- Ecomusée Ferme des Frères Perrel : une
chaumière du XVIIIe siècle habitée de 1748 à 1974 par
dix générations de paysans classé Monument Historique
en 1977 - Ouvert du 01/04 au 30/06 et du 01/09 au

31/10 : 10h-12h et 14h30-18h30 fermé le lundi ; Juillet
et août : tous les jours mêmes horaires - Visites guidées
commentées, groupes et scolaires sur réservation au : 
04 71 03 85 37 ;
- Four à pain nouvellement restauré à l’Ecomusée des
frères Perrel ;
- L’église récemment restaurée.
Distractions : Promenades - Chasse - Pêche - Fête
patronale le deuxième dimanche de Septembre - Mar-
ché des producteurs de pays avec animations et soupe
aux choux le 15 août.
Ressources : Agriculture - Elevage - Artisanat.
Spécialités : Le Chèvreton “Fromage de Chèvre” et
fromages de vache.
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43150
Altitude : 1 175 m
Population : 
106 hab. 
(les moudeyrois)

Situation
géographique : 
A 24 km au Sud-Est du Puy-en-
Velay, 12 km du Monastier-sur-
Gazeille. La commune est
adhérente à la Communauté de
Communes du Pays du Mézenc.

Renseignements : 
Mairie : 04 71 08 31 39
mairiedemoudeyres@orange.fr
ou à l’Office de Tourisme Intercommunal du Pays
du Mézenc et de la Loire Sauvage
43150 Le Monastier - ouvert toute l’année
Tél. 04 71 08 37 76 - www.jeuneloiremezenc.com
oti.paysdumezenc@wanadoo.fr
M. Raymond GAGNE : maire

BAR-HOTEL**-RESTAURANT

LA RANDONNEE
M. et M me Gentes André
Chambres tout confort

(Salle de bains - WC - Télévision - Téléphone direct)

BANQUETS - SEMINAIRES
(Salle capacité 100 couverts)

MOUDEYRES - www.hotel-larandonnee.com
Tél. 04 71 05 17 87 - Fax 04 71 08 34 90

Communauté de Communes
du Pays du Mézenc

MOUDEYRES

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr159
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43100
Altitude : 
430 à 650 m
Population : 634 hab.

Situation
géographique : 
A 2,7 km de Brioude.

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 71 50 27 77
Ouverte lundi et vendredi 
9h-12h et 14h-18h ; 
mardi et vendredi 20h-22h ;
jeudi 9h-12h
Fax 04 71 74 96 95
mairie.paulhac43@wanadoo.fr
Mme Annie BARD : maire

PAULHAC

Curiosités : Le château de Paulhac (domaine
privé du XIIe siècle), ouvert au public de Pâques à
Toussaint. Rens. Tél. 04 71 50 21 76.

Accueil : Camping sauvage autorisé avec
l'accord des propriétaires.  Plusieurs résidences se-
condaires - 1 café-épicerie-dépôt de pain - 1 pro-
ducteur de foie gras.

Distractions :
Fête locale le jour de la Saint-Jean - Randonnée
pédestre nocturne le 1er samedi de juin : «la Ran-
donnée du Têtard» - Vide-grenier le long de la
Vendange le dimanche 25 juin - Quelques fêtes
sont organisées au cours de l'année (bals,
concours).

160

AU VERT POM’

Tél. 04 71 74 80 04

Bar - Tabac

Epicerie

Achat champignons

Sur le chemin de St Jacques de Compostelle bis

ouvert le week-end



Photo : Camping de Paulhaguet
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C2 PAULHAGUET

LE  DELICE  PAULHAGUETOIS
Yves Pacallet

Artisan   Pâtissier   Chocolatier

Spécialités :
● Paulhaguétois
● Marquis
● Lentille 
● Verveine

Boulangerie artisanale
Pains spéciaux : 

Volcan
Gros Pains à l'ancienne
Brique Paulhaguétoise

Tél. 04 71 76 86 44

Carole Coiffure Visagiste
SALON MIXTE

Place de la Liberté
43230 PAULHAGUET
✆ 04 71 76 62 51

du mardi au vendredi : 8h30/12h et 14h/19h
Non stop le samedi

● Eugène Perma
● Indola
● L'Oréal
● Schwarzkopf

Bar - Tabac

LE GRAND BLEU
Bar - Tabac

LE GRAND BLEU

Tél. 04 71 76 84 77Tél. 04 71 76 84 77

Ouvert tous 
les jours non stop
sauf le jeudi

Diffusion de
matches sur

écran plasma

Ouvert tous 
les jours non stop
sauf le jeudi

Diffusion de
matches sur

écran plasma
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Curiosités :
Eglise - A 7 km,
ruines féodales du
château de Domey-
rat (visites animées)
et à 9 km du châ-
teau de Chavaniac-
Lafayette.

Accueil : 
2 restaurants - Tous
commerces -
Chambres d’hôtes -

Meublé - Résidences secondaires - Camping 3 étoiles
- M.A.P.A.D. - Centre aéré et halte-garderie - Centre
départemental de formation du permis de chasse.

Corps médical : 
Médecins sur place - Pharmacie -
Dentistes - Infirmières - 
Kinésithérapeute.

Services :
La Poste - Mairie - Trésorerie -
2 banques - Gendarmerie - 
Office de Tourisme.

Ressources : 
- Industrie : bijouterie, 
carrelage, travaux publics 
- Agriculture 
- Elevage 
- Artisans et commerçants.

Distractions :
3e dimanche de mai : Bourse aux collectionneurs -
4e week-end de juin : Exposition maquettes et mo-
dèles réduits - 13 juillet : feu d'artifice, bal gratuit -
14 juillet : cérémonie - Week-end après le 3 août :
fête locale ; le samedi : course cycliste ; en soirée,
concert de musique à l’église ; le dimanche : défilé et
attractions foraines ; le lundi : concours de pétanque
- Dimanche après le 15 août : brocante, vide grenier
- Marchés tous les lundis matin - Foire le 1er lundi de
chaque mois.
Sentiers de randonnées pédestres et VTT (guide Cha-
mina) - Circuit pédagogique de la flore et de la
faune - Promenades en forêt, cueillette des champi-
gnons - Pêche sur la Senouire - 1 terrain de foot -
2 courts de tennis - Nombreuses associations telles
que pétanque, tir à l’arc...
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43230
Altitude : 530 m
Population :
1 008 hab. 
(les paulhaguétois)

Situation
géographique : 
A 15 km de Brioude, 45 km
du Puy-en-Velay, 80 km de
Clermont-Ferrand.

Renseignements : 
Mairie : 
Tél. 04 71 76 62 37 - Fax 04 71 76 87 28
MAIRIE-PAULHAGUET@wanadoo.fr
M. Jean-Marc BONY : maire

PAULHAGUET

JUDO



Curiosités : Habitats traditionnels (pierres, “lauzes”) ;
un patrimoine rural : abris de bergers, assemblées, fours,
abreuvoirs, moulins... ; Au cœur du village la maison
Forte, péage instauré en 1261 ; L'église, enrichie
d'œuvres de Dobrzycki : peinture murale, chemin de
croix et piéta ; Aux alentours, les panoramas sur le Velay
et les chaînes des sucs environnantes.

Services : Point d'Informations touristiques
(juillet/août) - Aire de repos près de la place centrale ;
Bars restaurants, boulangerie-épicerie, salaison-charcu-
terie, produits locaux, station-service et garages, salon
de coiffure, agence postale et nombreux artisans. Toutes
les prestations d’une aire de service autoroutière exis-
tent dans le village. La commune sollicitera le label “vil-
lage-services” lors de la déviation par la mise à 2x2 voies
de la RN 88.

Manifestations : Marché le vendredi après-midi en
juillet/août - 14 juin : Course pédestre "hors stade" les
10 bornes pertuisiennes et marche - 15 juin : Brocante et
vide-grenier organisé par l’association des Parents
d’Elèves - 21-22 juin : Tournoi de foot (challenge ASP) -
28 juin : Feu de la St-Jean organisé par Les Jeunes -
6 juillet : Pétanque - 13 juillet : Tournoi de Sixt du Tennis
-  22, 23 et 24 août : Fête patronale -8 octobre : Course
VTT.

Loisirs : 4 circuits pédestres (PR) “Le Pays des Sucs et
du Meygal… à pied” sur la commune et en maillage
avec les communes avoisinantes, à l’O.T. de St-Julien
Chapteuil ou à l’O.T. d’Yssingeaux, équestres et VTT -
Via ferrata des Juscles.
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43200
Altitude : 1 026 m
Population :  370 hab.

Situation géographique : 
Village de col, sur la RN 88, au cœur
du Pays des Sucs, le Pertuis est la
porte d’entrée du Mézenc-Meygal -
du Bassin du Puy - de l’Emblaves -
du Plateau yssingelais.

Renseignements : 
Mairie : Tél./Fax 04 71 57 61 61 de 8h30 à 11h30 tous les jours.
mairie.lepertuis@wanadoo.fr
ou  Point i (chalet sur la place en saison) 
ou l'Office de Tourisme du Meygal : 8, place Saint-Robert 
43260 ST JULIEN CHAPTEUIL - Tél. 04 71 08 77 70
Fax 04 71 08 42 20 - E-mail : ot.meygal@wanadoo.fr
Internet OT Meygal : auvergne-paysdumeygal.com
Bureau d'accueil ouvert toute l’année
M. Pierre DARNE : maire

PERTUIS (LE)

ESCALADE
VIA

FERRATA
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Le Bourg - 43200 Le Pertuis
(en bordure de la RN88)

Tél. 04 71 57 60 79
william.darne@wanadoo.fr

Bar ouvert 7/7 j
Restaurant ouvert 

du lundi au vendredi
Le week-end sur réservation

Vente de produits du terroir
(saucisson, fromage de pays,
miel, pâté de campagne…)

Café-Restaurant du col
Michel DARNE

Café-Restaurant du col
Michel DARNE



Accueil :
1 gîte communal 2 épis, 1 camping 2 étoiles, aire
d’accueil pour les camping-cars, 1 salle des fêtes,
1 terrain de boules, 1 terrain de foot, 1 terrain  de
tennis, 1 hôtel-restaurant et 1 restaurant, 1 bou-
langerie, 1 boucherie, charcuterie, épicerie.

2 infirmiers.

Distractions :
Proximité des rivières à truites,
des forêts offrant de magni-
fiques promenades, sentiers
pédestres, équestres, VTT.

Curiosités : 
Dolmen de La Tuile des Fées,
fontaine St Martin, Vestiges du
château du Gilbertes, église de
Chastel (clocher à peigne), Mont
Mouchet et son musée national

de la Résistance. A moins d’une heure Le Puy, St
Flour, Chaudes Aigues, Viaduc de Garabit (Eiffel),
Barrage de Grandval et de Lanau. Arboretum à
l'Azeuille de Pinols.

Manifestations :
13 juillet : Fête patronale de la St Martin.
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Philippe COUDERT

Spécialités : 
Jambon de Montagne
Saucissons Pur Porc

Saucisses Sèches

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

VOLAILLES

43300
Altitude : 1 026 m
Population : 272 hab.

Situation
géographique : 
Tourisme des 4 saisons ; située
entre les vallées de la Truyère et
de l’Allier.

Renseignements : 
Mairie : Tél. et Fax 04 71 74 10 42
Mme Maguy BOUCHE : 
maire

PINOLS
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BAR RESTAURANT ddee  llaa  PPOOSSTTEE

Menus 
de 10 à 16 e

43300 PINOLS -  Tél. 04 71 74 10 31

Mlle Roussel

Cuisine 
du terroir Spécialités de

champignons

Tél. 04 71 74 11 19
43300 PINOLSPoint épicerie



Cette imprenable demeure médiévale avec chemin de ronde et système défensif unique se dresse
sur un dyke qui lui sert de piédestal. Elle est le berceau de l’illustre Maison de Polignac dont
l’histoire mouvementée se mêla à celle du Velay et de la France depuis le haut Moyen Age.
Du haut du donjon du XIVe siècle (32 mètres) le panorama est exceptionnel.

Renseignements et réservations : Tél./Fax (+33) 04 71 04 06 04 - http://www.itnt.fr/forteresse/

D3

43000
Altitude : 650 à 750 m
Population : 2 830 hab.

Situation
géographique : 
A 6 km du Puy-en-Velay

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 71 09 49 78 - Fax 04 71 02 91 35
mairie.polignac@wanadoo.fr
M. Thierry LEOTOING : maire 

Un site Historique dans un Cadre Grandiose

L’HISTOIRE AU NATUREL

ommunauté
d’agglomération
du Puy-en-VelayPOLIGNAC

FORTERESSE
POLIGNAC

ATELIERS
POLIGNAC

Curiosités : Le Château - L'Eglise (voir texte
pages suivantes) - La Pinatelle du Zouave (bois de
Boulange) - Site archéologique à Sinzelles - Patri-
moine rural important : fontaines, assemblées,
croix… Volcan de Denise - Volcan de Cheyrac.

Accueil : 1 bar-hôtel-restaurant - 1 restaurant -
Chambres et table d’hôtes - Gîtes et meublés tou-
ristiques - Crèche et bibliothèque municipales.

Projet : Circuit TER : train et randonnée.

Distractions : Passage du GR 3 - 4 circuits ba-
lisés de randonnées pédestres (50 km) - vide-gre-
nier mi-mai - Fête de la pomme à Chambeyrac
mi-octobre.

Services : Cabinet médical - Pharmacie - Bou-
langerie - La Poste.

Spécialités : Fromages fermiers à Tressac -
Miels - Fermiers en Velay et Vellavia aux Estreys.
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Entre roches
et volcans

Située sur la commune de Polignac à Bilhac, une belle
maison du XVIIème siècle, magnifiquement rénovée,
abrite "Les Ateliers Polignac". Dédiés à l'art sous toutes
ses formes, ils accueillent tout au long de l'année de
nombreux artistes professionnels, futurs professionnels et
amateurs pour des résidences, des rencontres, des
stages… Ils proposent au public une saison annuelle de
spectacles qui allie exigence artistique et convivialité. 
La programmation privilégie les spectacles croisant
différentes formes d'expression artistique et ceux plus
particulièrement destinés aux enfants.
Nous consulter au 04 71 07 95 95
www.atelierspolignac.com

Point de vente de produits 
fermiers

Ouvert du mardi au samedi de 9h à 19h

Bière aux saveurs

subtiles
Visite guidée 

sur réservation

Route des Estreys - 43000 Polignac - Tél. 04 71 09 91 40

Un marché
permanent



Polignac

V isitez  le Château de Polignac
la plus prestigieuse forteresse féodale de la France Centrale 

site incomparable, grand intérêt historique
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D3 POLIGNAC

Sa construction : elle est d’une remarquable
unité, bien qu’effectuée à différentes époques.
Le chœur est du X-XIe siècle, la nef du XIIe, sauf la der-
nière travée, ajoutée au siècle dernier.
Ses dimensions : 30 m de long, 14 m de large et 12 m de
hauteur sous voûte, en font un édifice remarquable pour
une petite agglomération.
L’église est (sauf la dernière travée à l’intérieur),
construite en pierre taillée, ocre ou noire, provenant
des coulées volcaniques de la Denise. Cette pierre se
prêtant mal à la sculpture fine, a été remplacée pour
la plupart des chapiteaux par la pierre blanche des
carrières de Blavozy.
L’église comporte une nef centrale, deux nefs laté-
rales et un transfert incomplet. Les piliers massifs, en
forme de croix, sont agrémentés dans les angles, par

de belles colonnettes en fuseau, qui ornent égale-
ment le pourtour de l’église.

Les œuvres d'art : statues en bois polychrome
et en bois doré, croix de procession, tableaux et
lustres (dont 6 en cristal) sont mis en valeur et ceci
surtout depuis la dernière restauration de 1983.

Les fresques de l’abside sont remarquables. La plus
ancienne (malheureusement détruite en partie) est
du XIIe siècle, elle représente le jugement dernier. Elle
a été modifiée XIVe siècle, en son milieu par une nou-
velle, dite "frise des anges".

Une autre fresque de même époque mais de dessin
différent, dans la chapelle latérale droite, représente
quelques étapes de la vie de la Vierge.
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L’église
Pur joyau de l’art roman, elle mérite une visite attentive.
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Place Princesse de Polignac - 43000 POLIGNAC - Tél./Fax 04 71 02 91 31

Auberge 
du Donjon

Au pied du château...

Bar - Hôtel - Snack
M. et Mme MASCLET



Cette situation privilégiée de village à proximité de la ville,
permet de pouvoir développer à la fois le secteur industriel
avec différentes zones d’activités (SIDIC, Les Portes du Velay, ZI
du Gault, ZI du Garay), mais aussi de jouer la carte du touris-
me.

La rivière qui serpente au cœur du village (pêche à la ligne),
les sentiers pédestres et les circuits VTT balisés,
le centre équestre, les installations sportives
(gymnase, terrain de football, tennis, un mur d’escalade natu-
rel équipé), les associations culturelles (Association
des Faucheurs, Comité des Fêtes, Musée de la Vallée des
Forges) sont autant d’atouts pour les loisirs dans la commune.

Manifestations : 15e Fête de la Faulx les 21 et 22 juin -
27e Foire à la brocante et de la gastronomie les 6 et 7 sep-
tembre 2008.
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43330
Altitude : 633 m
Population :
1 713 hab.

Situation géographique : 
Sur les contreforts du massif central, la
commune de PONT SALOMON est
située aux portes de l’Auvergne sur
l’axe RN 88 entre St-Etienne (20 km)
et Le Puy-en-Velay (50 km). 

Renseignements : 
- à la Mairie : Tél. 04 77 35 51 25
http://pontsalomon.mairie.free.fr
E-mail : pontsalomon.mairie@wanadoo.fr
- à l’Office de Tourisme Loire Semène** : 
Tél. 04 71 66 25 72
www.otloiresemene.fr
M. Michel REYMOND : maire 

Groupe Buderus Edelstahl
Rectification plane - Plaques pré-usinées

Blocs à colonnes, ronds, éléments normalisés.

MUSÉE DE LA VALLÉE DES FORGES
Un site industriel du XIXe siècle englobant un atelier de platinage avec martinet hydraulique
en fonctionnement, fours à charbon de forge, aiguiserie hydraulique, canaux, bassin, loge-
ments et jardins ouvriers, maquette de la Vallée réalisée par l’école de Pont-Salomon,salle
de classe 1910, petite salle de cinéma 1950, boutique, etc.

04 77 35 87 07 - 04 77 35 53 46 - www.valleedesforges.com
Ouvert de 9h30 à 12h et de 14h à 17h, toute lʼannée sur rendez-vous

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

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

VIDÉO

PONT-SALOMON
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PRADELLES
Un des plus beaux
village de France

Accès : Route : RN 88
et RN 102. Service de
cars le Puy - Langogne.
SNCF :  sur la ligne
Paris-Nîmes "Le Céve-
nol" - Gare de Lan-
gogne.
Etape de l'antique che-
min de Regordane vers
le sanctuaire de Saint-
Gilles du Gard, place
commerçante entre
l'Auvergne et le Lan-
guedoc, Pradelles, a vu
passer au cours des
siècles des milliers de
pèlerins et voyageurs

tels Louis Mandrin, Saint François Régis et Robert
Louis Stevenson. Il reste de ces époques un impor-
tant réseau de chemins qu'empruntent randonneurs et
promeneurs. Le sentier “Vallée et Gorges de l’Allier”, le
GR70 (itinéraire Stevenson), et plusieurs sentiers de pe-
tites randonnées sont balisés, mais les randonneurs
avertis sauront trouver encore d’autres itinéraires à tra-
vers la montagne.
Un passé chargé d'histoire. Déclaré "site clas-
sé" parmi les 141 plus beaux villages de France, 
Pradelles compte des quartiers d'architecture médiéva-
le... ruelles étroites et pittoresques, qui sont l'objet d'une
restauration progressive. Tout cela donne au village son
aspect particulier, plein de caractère. Vous admirerez no-
tamment la chapelle Notre-Dame (XVIIe), la place de la
Halle et le château, les remparts et les anciennes portes
du bourg... et toutes ces maisons marquées d'histoire...
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43420
Altitude : de 875 m
sur les rives de l'Allier à
1.304 m dans les bois de
la Chabassole.
Population : 
642 hab.

Situation
géographique : 
Aux confins du Velay, du
Vivarais et du Gévaudan
Centre Auvergne, Pradelles
domine la vallée du Haut-
Allier et le Lac de Naussac.

Renseignements : 
Office de Tourisme : Tél. 04 71 00 82 65
ot.pradelles@haut-allier.com 
www.haut-allier.com
ou à la Mairie : Tél. 04 71 00 80 37
Mairie-Pradelles@wanadoo.fr
M. Marc LIABEUF : maire et conseiller général

Boulangerie - Pâtisserie

BOYER
Place de la Halle 

43420 PRADELLES

✆ 04 71 00 85 65
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Pain de campagne - Pain à la farine 
de lentilles en saison estivale

BRASSERIE du MUSÉE
• Brasserie

• Gîte
OUVERT TOUTE L’ANNÉE

43420 Pradelles
Tél. 04 71 00 87 88

E-mail : brasseriedumusee@orange.fr

BRASSERIE du MUSÉE

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr170
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Accueil : 1 hôtel-restaurant, 1 camping*, 1 village va-
cances, 1 gîte d’étape, plusieurs gîtes communaux,
2 meublés privés, Halte Verte Randonneurs (location de
yourtes), aire pour camping-cars.

Services : La Poste - Gendarmerie - Pompiers - Trésor
public - Médecin - Pharmacie - Kiné - Taxi - Maison de
retraite - Foyer de vie St-Nicolas - 2 centres spécialisés
“Jeanne de Lestonnac” et “La Renouée” - Ecole maternel-
le et primaire - Tous artisans et commerces - Distributeur
automatique de billets - Office de tourisme ouvert toute
l’année - Permanence Crédit Agricole.

Animations : 14 juillet : Feux d’artifice et bal -
3 août : Foire de la St-Laurent (vide-grenier) - 15 août :
Fête patronale (animations foraines, feux d’artifice et
bal).

Distractions : On peut y pratiquer les sports d’eaux
vives dans l’Allier, le ski de fond et les raquettes libres en
hiver, les promenades avec des ânes, Cheval Land, le par-
cours acrobatique au-dessus de l’eau, le VTT, la pêche à
la ligne, la planche à voile, le canoë-kayak, la chasse, la
promenade en forêt, l'escalade et le tir à l'arc, le vélo-
rail (d’avril à novembre). Tennis, piscine, 1 bibliothèque.
Aux portes de Pradelles, les 154 ha de la forêt de la Cha-
bassole vous proposent des aires de pique-nique, 1 ar-
boretum et des chemins de randonnée.

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr171

C H E V A L  L A N D
“Parc de découverte et de loisirs chez nos amis les chevaux”.

vous invite à découvrir dans un cadre
extraordinaire l’histoire du cheval de trait.
Dans l’atmosphère merveilleuse d’un
relais de Poste du XIXe siècle, le Musée
vous présente ses chevaux, ses véhi-
cules hippomobiles, ses écuries, sa salle
de cinéma, la reconstitution des vieux
métiers et diverses collections privées. Le
Cheval de Trait est au cœur de l’histoire
de l’homme, étroitement associé à son
travail, ses guerres, ses communications
et aujourd’hui à ses loisirs et à son envi-
ronnements.
Dans une ambiance des fêtes foraines du
XIXe siècle, avec de nombreux jeux  en
bois, le parc invite également ses visi-
teurs à réaliser le parcours acrobatique
au-dessus de l’eau à la découverte de l’Ile
au Trésor, ouvert à tous les âges.

Cheval Land : 43420 Pradelles  
Tél. 04 71 00 87 87

www.cheval-land.com

Chavaniac-Lafayette
04 71 77 50 32

www.chateau-lafayette.com

Pradelles
04 71 00 87 87
www.cheval-land.com

A découvrir...
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et sonparcoursacrobatique au-dessus de l’eau

“le parc de découverte et de
loisirs chez nos amis les chevaux”
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43000
Altitude : 630 m
Population : 
22 010 hab.
(ponots ou aniciens)

Situation géographique : 
A 76 km de Saint-Etienne, 135 km de Lyon, 135 km
de Clermont-Ferrand.

Renseignements : 
L’Office de Tourisme à votre service
2, place du Clauzel - 43000 LE PUY-EN-VELAY
Tél. 04 71 09 38 41 - Fax 04  71 05 22 62
Internet : http://www.ot-lepuyenvelay.fr
E-mail: info@ot-lepuyenvelay.fr

De Pâques au 30 septembre, ouvert tous les jours, de
8h30 à 12h et de 13h30 à 18h15 (juillet et août
8h30 - 19h30).
Du 1er octobre à Pâques, ouvert du lundi au samedi
inclus, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h15.
Dimanches et jours fériées de 10h à 12h.

Bureau d’information saisonnier : 
23, rue des Tables - Tél. 04 71 05 99 02

L’HISTOIRE AU NATUREL

ommunauté
d’agglomération
du Puy-en-Velay

LE PUY-EN-VELAY

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr172

Situé au sud-est du Massif Central, point de départ de la “Via podiensis” vers St-Jacques de
Compostelle en Espagne, le bassin du Puy-en-Velay est avant tout un site exceptionnel.
Préservée des atteintes du temps, la ville réserve bien des surprises aux visiteurs.
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Votre apéritif

régional

Dégustation

et visite d
e la cave

SARL L’ESPAVIOTE
R.N. 88 Les Baraques - 43370 CUSSAC-SUR-LOIRE - Tél. 04 71 03 99 87 - Fax 04 71 03 65 42

E-mail : sarllespaviote@tiscali.fr - Site : www.hypocras-medieval.com

HYPOCRAS
des Pays d’Oc

(marque déposée)

Exigez
l’Authentique

Visites de la Ville 2008

Visite de la ville (sous réserve de modifications) :
● du 6/01 au 28/06 : les samedis à 15h
● du 1er au 31/07 : tous les jours à 15h30
● du 1er au 14/08 : tous les jours à 9h30 et 15h30
● du 16 au 31/08 : tous les jours à 15h30
● du 1er au 14/09 : tous les jours à 15h
● du 27/09 au 27/12 : les samedis à 15h

Durée de la visite : 2 heures - Départ : Office de Tourisme, place du Clauzel
Prix : 5 a / pers. (min. 5 pers.), enfants -12 ans : gratuit

Le Service du Pays d’Art et d’Histoire de l’agglomération du Puy-en-Velay
propose toute l’année : visites, conférences, expositions, animations autour du
patrimoine local. Pour tous renseignements : contacter l’Office de Tourisme.

Toute l'année, visites de groupes sur réservations à l'Office de Tourisme.

Visites Nocturnes Théâtralisées
● en soirée, en juillet et août
Les comédiens de la compagnie l’Alauda, accom-
pagnés par un guide-conférencier, vous proposent
une découverte originale des quartiers historiques
de la ville. Au cours de cette visite guidée et de
cette pièce de théâtre “éclatée” en décors naturels,
vous pénètrerez dans des lieux insolites et habituel-
lement inacessibles.

Pour tous renseignements (dates, horaires,
tarifs) : contactez lʼOffice de Tourisme
2, place du Clauzel

Ancienne capitale du Velay, LE PUY est le chef-lieu du dé-
partement de la Haute-Loire.

Au centre d'une dépression hérissée de reliefs volca-
niques, Le Puy, ville originale entre toutes avec ses trois
rochers "derniers témoignages du Feu", est peut-être la
ville la plus curieuse de France.

DECOUVREZ L'HISTOIRE DU VELAY

Le Puy-en-Velay, premier grand site d'Auvergne, possède
l'un des plus importants musées provinciaux.

Regroupée dans une bâtisse du XIXe siècle, la richesse
des collections vous permet de découvrir l'histoire du
Velay, de sa création à nos jours : la Minéralogie,

l'Archéologie, les Sciences Naturelles, la Mécanique, les
Traditions Populaires, la Peinture, la Sculpture... toutes les
dimensions du passé de notre région sont présentées.

Sur la Place du Breuil, au centre de la ville, nous remar-
quons le FONTAINE CROZATIER (célèbre fondateur 1794-
1855). La statue de la ville domine le monument. Les
cours d’eau du département sont représentés, sous
forme humaine : la Loire, l’Allier, la Borne et le Dolaizon.
La Préfecture de la Haute-Loire, le Palais de Justice et
Théâtre entourent la Place. 

Par la Rue Porte-Aiguière, nous arrivons à la Place du
Martouret qui fut le lieu des exécutions capitales dans
les siècles passés et sous la Révolution.

Un patrimoine exceptionnel à découvrir avec des guides-conférenciers (agréés par le
ministère de la Culture). Présentation de lʼhistoire de la ville à travers la découverte de

ses principaux quartiers (secteur sauvegardé de 35 ha) et monuments
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Hotel Ibis
Cannes Plage La Bocca
04 93 47 18 46

La Taverne de Maître Kanter
3 8 5 0 0  V O I R O N
04 76 05 50 00

8

1

Discothèque
Le Clandestin
Rue des Chevaliers St  Jean
04 71 05 77 53 8

Les RestaurantsLes RestaurraantsLes ReLes esstaurstauraLeLe

1

Les HôtelsLess Hôtels

Hotel du Parc ***
4 ,  Av.  C l .  C h a r b o n n i e r
04 71 02 40 40 7

Etap Hotel
2 5 ,  A v .  C h a r l e s  D u p u y
08 92 68 04 79 3

Hotel Ibis Centre Saint Laurent
1 ,  A v .  d ’ A i g u i l h e
04 71 02 22 22 1

2

Hotel Ibis Centre
47,  Bd  Marécha l  Fayo l le
04 71 09 32 36

La Taverne de Maître Kanter
6 ,  P l a c e  C a d e l a d e

04 71 04 55 55 5

Restaurant La Pizza
4 ,  P l a c e  C a d e l a d e
04 71 04 13 13 6

Restaurant François Gagnaire
4 ,  Av.  C l .  C h a r b o n n i e r
04 71 02 75 55 4

R e s t a u r a n t  Le Diamant Vert
1 ,  A v .  d ’ A i g u i l h e
04 71 02 22 22
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L’HOTEL DE VILLE, reconstruit en 1766, a conservé sa fa-
çade classique. L’intérieur détruit par un incendie en
1964 a été restauré entièrement de manière fonction-
nelle.

A 100m de là, côté Est, on peut voir L’EGLISE DU COLLE-
GE, premier monument de style “Jésuite” construit en
France. Retables en bois doré, magnifiques tableaux du
XVIIe siècle (de Guy FRANÇOIS).

Dans la Rue Saint-Pierre, au-dessus de l’Ancienne Halle
se trouve la BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE (précieux docu-
ments).

Tout près, nous découvrons la Place du Plot avec une
belle fontaine dite de “La Bidoire” du XIIe siècle. Au XVIe

siècle, on exposait les malfaiteurs au pilori. (Les samedis
matins s’y tient un marché animé).

La rue Pannessac, au N.O. de la place, était
la grande artère de l’ancienne ville. De
belles façades des maisons portant les
n°29, 33, 42, 46 et 51 sont à remarquer.

Dans la Ruelle de Chamarlenc le n°16 était
la maison “des Cornards” rappelée par les
mascarons avec inscriptions.

Suivant la rue on arrive à la Rue Raphäel
(façades n°48 et 56). Cette rue débouche à
l’Ouest sur la Place des Tables : belle fon-
taine “du Choriste” (XVe siècle) ainsi qu’une
façade Renaissance.

La CATHEDRALE (XIe - XIIe siècles). De la Rue
des Tables, on découvre l’impressionnante
façade occidentale du monument. En
montant directement (134 marches), on
pénètre sous le grand porche créé par la
construction sur piliers de quatre travées
de la nef. (Le sol de l’Eglise se trouve en-
dessous des trois grands vitraux). DEUX
PORTES EN CEDRE du XIIe siècle et des
fresques byzantines du XIIIe siècle méritent
l’attention.

La PIERRE DES FIEVRES est à l’origine du
pèlerinage dès la fin du IVe siècle. A cet en-
droit, on bifurque à droite et on pénètre
dans la Basilique par le bas-côté Sud.

Remarquer l’architecture Romano-Arabo-Byzantine et
les trois parties originales : Transept nord avec fresques,
3e et 4e Travées de la Nef centrale, et le Porche du For.

L’actuelle VIERGE NOIRE, qui a remplacé celle qui fut brû-
lée à la Révolution, est exposée sur le Maître-Autel du
XVIIIe siècle. Elle est portée en procession chaque année
le 15 Août, Fête de l’Assomption.

A remarquer : les Orgues, la Chaire, le Martyre de Saint-
André (sculpture de Vaneau du XVIIe siècle). Dans le bas-
côté Nord : Tableau du vœu de la Peste de 1630. Face à
la Chaire, beau Christ du XIVe siècle. Dans le bas-côté
Sud : Vœu des Consuls (1653). Fresques du Transept
Nord.

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr176
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Billet jumelé en vente à l’Office de Tourisme (place du Clauzel)
et dans les quatre monuments. Valable du 1er février au 15 novembre 2008

Rocher St-Michel d’Aiguilhe

Cloître de la Cathédrale

Musée Crozatier

Statue Notre-Dame 
de France

Découvrez 4 monuments
pour 7,50e

seulement
au lieu de 10,75e

soit - 30%
(plein tarif adulte)

20, rue du Rocher - 43000 Aiguilhe
Tél. Siège : 04 71 04 15 37 - Port. 06 09 88 51 15

Fax : 04 71 04 15 38



Sous le Porche du For : linteau de la petite porte avec
inscriptions rappelant SCUTAIRE, architecte de la premiè-
re église construite vers l’an 430. Voûtes avec arcs ajou-
rés (bijou d’architecture) colonnes gaufrées, merveilleux
chapiteaux symboliques.

De la place, beau panorama sur la ville et le clocher (56m
de haut).

A la SACRISTIE : BIBLE DE THEODULFE (vers l’an 800)
PIETA (XVe siècle) TETE DE CHRIST (XVe siècle). Reli-
quaires, sculptures du XVIIe siècle, Calices et ornements
divers.

Sous le clocher : sculptures Gallo-Romaines et tombeaux
de chanoines. Le Porche Saint-Jean (XIIe siècle) qui voisi-
ne le Baptistère du même nom remontant au Xe siècle et
où avaient lieu les baptêmes avant la Révolution. La rue
qui débouche au Nord donne accès à N.D. de France et
au CLOITRE qui est l’un des plus beaux d’Europe :
Fresque du Crucifiement (XIIIe siècle). Chapiteaux sym-
boliques, dans une architecture mauresque rappelant
Cordoue. Dans le Bâtiment des Mâchicoulis. Peinture
murale des ARTS LIBERAUX ; au 1er étage : TRESOR D’ART
RELIGIEUX : nombreuses œuvres d’art.

La CHAPELLE DES PENITENTS du XVIe siècle, véritable
musée de peintures locales.

NOTRE DAME DE FRANCE :érigée par souscription natio-
nale sur la plateforme du Rocher Corneille (757m
d’altitude) en 1860. Statue seule 16 mètres de haut

(22,70 mètres avec le piédestal) et 110 tonnes de fonte
de fer. Beau panorama (table d’orientation).

A droite en descendant prendre l’itinéraire pour aller à
Saint-Michel d’Aiguilhe. On passe sous les voûtes et le
porche de l’Hôtel-Dieu (XIIe siècle) puis sous l’Ancienne
Porte Gouteyron.

ROCHER SAINT-MICHEL : Chapelle du Xe siècle au som-
met de ce curieux piton volcanique de 80m de haut. Fa-
çade et clocher sont du XIIe siècle. Décor exceptionnel à
la façade. Voir Trésor découvert en 1955).

L’EGLISE DE SAINT-LAURENT (autrefois des Dominicains)
abrite le premier tombeau du Connétable DUGUESCLIN.
Style Ogival, XIVe siècle.

Tout près, il faut visiter le CONSERVATOIRE NATIONAL DE
LA DENTELLE (rue Duguesclin) où l’on peut voir fabri-
quer cette spécialité du PUY. A signaler aussi du Pont de
la Borne, sur la Route de Clermont-Ferrand, un beau pa-
norama sur Saint-Michel d’Aiguilhe.

Du Boulevard Carnot, on retourne en ville. On trouve, à
gauche, la Porte Pannessac (XIIIe siècle). A droite, sur le
square, la statue du Général Lafayette.

En Centre Ville, au fond du jardin public, le MUSEE CRO-
ZATIER (un des plus riches de province) abrite de belles
collections : salles de préhistoire, d’architecture, d’arts lo-
caux, de dentelles et de nombreux tableaux et d’œuvres
d’art de très grande valeur.

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr177
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LA DENTELLE DU PUY

1, bd Saint-Louis
LE PUY
Parking assuré 
Centre Ville
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Dentelles - Cadeaux - Souvenirs
www.specialitesduvelay.com
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“Venez découvrir de nouvelles saveurs dans la fusion des cultures”
Le midi : 1 plat unique à 11 e - Menu à 17 e (entrée + plat ou plat + dessert)

Menus complets de 23 à 45 e
18, rue Grangevieille - 43000 Le Puy en Velay - Tél./Fax 04 71 09 25 59

www.bambou-basilic.com

Delphine et Dominique BRITVEC

Restaurant gastronomique

Dans un cadre unique
PUB BRASSERIE

“LA DISTI  LERIE”
en plein centre-ville

avec une cour intérieure de 300 m2

importante possibilité d’accueil dans les différentes salles

Réunions - Banquets - Repas d’affaires
Ouvert 7 jours / 7

29, Place du Breuil - Le Puy-en-V elay (Entrée Cinéma Family)

LP
ho

to
 :

 C
. 

L.

Tél. 04 71 04 91 12

Fermé dimanche
et lundi

Cuisine traditionnelle
Plat du jour 10 a - Menu 15 a

Fomules 12 a, 13 a et 14 a

RESTAURANT

l’express
Salon
de thé

Glacier

3, bd St Louis - 43000 LE PUY EN VELAY - Tél. 04 71 05 41 42
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" A l'Ecu d' Or " RESTAURANT 
CADRE MEDIEVAL

Salle XIVe et XVIe siècle
60 places

Cuisine classique
4 menus, carte, menu enfants

Séminaires Groupes 
et banquets

Repas d'affaires

59 et 61, rue Pannessac
LE PUY-en-VELAY

☎ 04.71.02.19.36 - FAX : 04.71.02.25.32  -  www.zoom43.fr/alecudor

52, Faubourg Saint-Jean - 43000 LE PUY-EN-VELAY
Tél. 004.71.09.74.24 - Fax. 004.71.02.70.51

lebilboquet@clubinternet.fr

HÔTEL★★ - RESTAURANT

Soirée étape - Chambres familiales
tout confort - climatisées - TV satellite - Wifi

Menus - Carte - Spécialités

A deux pas de la Statue Lafayette, dans un ancien relais postal, 
Thierry Rome et Florence vous accueillent dans un cadre chaleureux.

Le chef vous propose une cuisine du terroir et gastronomique.

RESTAURANT

Le 
Romulus

53, Bd. Saint-Louis
(à côté de la statue Lafayette)

43000  Le Puy-en-Velay
Tél./Fax 

04 71 09 33 50

Jardin
d’été

Terrasse
ombragée

Accueil
groupes
80 pers.

Accessibilité
pour bus
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Matériel cuisine, arts de la table, 
mobilier, textile, produits jetables

pour professionnels et particuliers

INTERMACHE

ST-ETIENNE
RETOURNAC

47, AV. DES
CHAMPS-ELYSEES

PASSAGE

18, RUE JOSEPH MIRMAND

RUE J. MIRMAND

RUE DES ECOLES

BLANCHISSERIE

ABATTOIRS

ROUTE DE MONTREDON

LYCEE SIMONE WEILLE PUY
CENTRE

SUPER U

CHEMIN DE LA RODERIE

ESSO

N88

Son magasin et sa nouvelle boutique
ouvert du lundi au samedi matin

47, avenue des Champs-Elysées
Chadrac - 43770 Le Puy-en-Velay

Tél. 04 71 09 32 20 - Fax 04 71 04 00 08

www.ecotel.fr - E-mail : lepuy@ecotel.fr
Contact Lozère : Tél. 06 70 76 32 99

Ets Patrick
MATHÉ

OPTION : LOCATION VAISSELLE pour Banquets, Mariages et Fêtes Familiales

S.A.V.
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à 6 km direction St Etienne

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

Mariages - Séminaires - Groupes jusqu’à 700 personnes
43700 BLAVOZY - RN 88

Tél. 04.71.03.00.88 Fax 04.71.03.00.51 
www.lemoulindebarette.com - E-mail : hotel@lemoulindebarette.com

TARIF VRP et groupes

Une halte où Accueil rime avec Saveurs du Terroir.
En famille, entre amis, banquets, séminaires… 

~~~~~
11 chambres** confortables pouvant accueillir jusqu’à 4 personnes.

Hôtel**
Restaurant Le Barriol

Place du Marché - 43260 Saint Julien Chapteuil - lebarriol.com
Tél : 04 71 08 70 17 - Fax : 04 71 08 74 19 - lebarriol@aol.com

BAR - RESTAURANT DE LA LOIRE
Banquets - Repas de famille

CUISINE SOIGNÉE

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

REPAS EN TERRASSE
En bordure de Loire

Menus - Carte
Menu enfants

D3 AUX ENVIRONS DU PUY-EN-VELAY

Soirées spectacles surréservation

Un site exceptionnel. À l’orée de la Forêt du Meygal.
À 2 km de QUEYRIÈRES et 9 km d’YSSINGEAUX.

REPAS GROUPES ET REPAS INDIVIDUELS
CAPACITÉ D’ACCUEIL 160 PERSONNES
Banquets - Mariages - Séminaires - Repas d’affaires
RESERVATION : Tél. 04 71 57 63 00
E-mail : aubergedemarliou@aol.com

Vous accueille...

Ouvert midi et soir toute l’année

Sur réservation en hiver (novembre à avril)
Dans un cadre tranquille et verdoyant 

en terrasse, au bord de la Loire

Venez goûter notre spécialité “LA PATATE EN FÊTE”

BAR-RESTAURANT

Route du Plan d’eau - 43700 COUBON
Tél. 04 71 08 32 55
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HÔTEL - BAR - RESTAURANT

“LA CASCADE”
➡ Sa carte des vins ➡ Ses glaces ➡ Sa terrasse

Tél. 04 71 03 18 43 - Place de la Mairie - 43370 SOLIGNAC-SUR-LOIRE

D3 AUX ENVIRONS DU PUY-EN-VELAY

Pour une agréable étape gastronomique

Le Prieuré vous accueillera dans l'une 
de ses magnifiques salles dont une voûtée 

Service traiteur
Parking
Terrasse

43800 CHAMALIERES-SUR-LOIRE
Tél./Fax 04 71 03 72 56

Spécialités :

Mariages

Banquets

Restaurant Le Prieuré
Christine et Christophe Bardel

Restaurant Le Prieuré

Hôtel★★ "Monastère 
et Terminus"

Ouvert de fin mars à fin décembre

Accueil de groupes avec parking 7 jours/7
GARAGE FERMÉ

gratuit pour les motards et les cyclistes

RESTAURANT - HÔTEL - BAR
PIZZERIA

sur place ou à emporter 04 71 00 09 18
Spécialité : champignons

Fermé le mercredi hors saison
43160 LA CHAISE-DIEU

Tél. 04 71 00 00 73 - hmt43.fr

Hôtel** - Restaurant

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

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

21 chambres

tout confort

P
INTERNET

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



L’HOTEL DE VILLE, reconstruit en 1766, a conservé sa fa-
çade classique. L’intérieur détruit par un incendie en
1964 a été restauré entièrement de manière fonction-
nelle.

A 100m de là, côté Est, on peut voir L’EGLISE DU COLLE-
GE, premier monument de style “Jésuite” construit en
France. Retables en bois doré, magnifiques tableaux du
XVIIe siècle (de Guy FRANÇOIS).

Dans la Rue Saint-Pierre, au-dessus de l’Ancienne Halle
se trouve la BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE (précieux docu-
ments).

Tout près, nous découvrons la Place du Plot avec une
belle fontaine dite de “La Bidoire” du XIIe siècle. Au XVIe

siècle, on exposait les malfaiteurs au pilori. (Les samedis
matins s’y tient un marché animé).

La rue Pannessac, au N.O. de la place, était
la grande artère de l’ancienne ville. De
belles façades des maisons portant les
n°29, 33, 42, 46 et 51 sont à remarquer.

Dans la Ruelle de Chamarlenc le n°16 était
la maison “des Cornards” rappelée par les
mascarons avec inscriptions.

Suivant la rue on arrive à la Rue Raphäel
(façades n°48 et 56). Cette rue débouche à
l’Ouest sur la Place des Tables : belle fon-
taine “du Choriste” (XVe siècle) ainsi qu’une
façade Renaissance.

La CATHEDRALE (XIe - XIIe siècles). De la Rue
des Tables, on découvre l’impressionnante
façade occidentale du monument. En
montant directement (134 marches), on
pénètre sous le grand porche créé par la
construction sur piliers de quatre travées
de la nef. (Le sol de l’Eglise se trouve en-
dessous des trois grands vitraux). DEUX
PORTES EN CEDRE du XIIe siècle et des
fresques byzantines du XIIIe siècle méritent
l’attention.

La PIERRE DES FIEVRES est à l’origine du
pèlerinage dès la fin du IVe siècle. A cet en-
droit, on bifurque à droite et on pénètre
dans la Basilique par le bas-côté Sud.

Remarquer l’architecture Romano-Arabo-Byzantine et
les trois parties originales : Transept nord avec fresques,
3e et 4e Travées de la Nef centrale, et le Porche du For.

L’actuelle VIERGE NOIRE, qui a remplacé celle qui fut brû-
lée à la Révolution, est exposée sur le Maître-Autel du
XVIIIe siècle. Elle est portée en procession chaque année
le 15 Août, Fête de l’Assomption.

A remarquer : les Orgues, la Chaire, le Martyre de Saint-
André (sculpture de Vaneau du XVIIe siècle). Dans le bas-
côté Nord : Tableau du vœu de la Peste de 1630. Face à
la Chaire, beau Christ du XIVe siècle. Dans le bas-côté
Sud : Vœu des Consuls (1653). Fresques du Transept
Nord.
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Billet jumelé en vente à l’Office de Tourisme (place du Clauzel)
et dans les quatre monuments. Valable du 1er février au 15 novembre 2008

Rocher St-Michel d’Aiguilhe

Cloître de la Cathédrale

Musée Crozatier

Statue Notre-Dame 
de France

Découvrez 4 monuments
pour 7,50e

seulement
au lieu de 10,75e

soit - 30%
(plein tarif adulte)

20, rue du Rocher - 43000 Aiguilhe
Tél. Siège : 04 71 04 15 37 - Port. 06 09 88 51 15
Fax : 04 71 04 15 38 - www.gitenayimmobilier.com
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43260
Altitude : 
Site de moyenne montagne 
1 430 m Testaouaire
Population : 310 hab.
Superficie : 1 395 ha

Situation
géographique : 
Queyrières se situe au pied du
Massif du Meygal qui inspira
Jules Romains, à 6 km de la
route nationale 88, à 8 km
d'Yssingeaux et de Saint-
Julien-Chapteuil.

Soirées spectacles surréservation

Un site exceptionnel. À l’orée de la Forêt du Meygal.
À 2 km de QUEYRIÈRES et 9 km d’YSSINGEAUX.

REPAS GROUPES ET REPAS INDIVIDUELS
CAPACITÉ D’ACCUEIL 160 PERSONNES
Banquets - Mariages - Séminaires - Repas d’affaires
RESERVATION : Tél. 04 71 57 63 00
E-mail : aubergedemarliou@aol.com

Vue panoramique

Vous accueille...

Renseignements : 
Mairie :Tél./Fax 04 71 57 60 90 - E-mail : mairie.queyrieres@wanadoo.fr
ou à l'Office de Tourisme du Meygal : 8, place Saint-Robert - 43260 ST JULIEN CHAPTEUIL
Tél. 04 71 08 77 70 - Fax 04 71 08 42 20 - E-mail : ot.meygal@wanadoo.fr
Internet OT Meygal : auvergne-paysdumeygal.com - Bureau d'accueil ouvert toute l’année
Mme Raymonde MEYNARD : maire et pdte de l’O.T. du Meygal
M. Daniel DECOT : pdt de la Commauté de communes du Meygal

Queyrières blottit ses villages dispersés contre les flancs des
anciens volcans couverts de résineux.
Curiosités : Le Bourg avec ses orgues basaltiques contre
lesquelles s'adossent le village et l'Eglise - Raffy, point culmi-
nant de la commune, permet un coup d’œil remarquable sur
Monedeyres et la vallée de Combenoire où coule la Sumène.
On peut y voir une Assemblée typique, couverte de lauzes et
dominée par son clocheton - Monedeyres, village chaleureux,
où se dresse une église construite à la fin du siècle par ses ha-
bitants, Eglise non consacrée qui est devenue une salle de
concerts et d’expositions - Il est à noter que le patrimoine an-
cestral est bien restauré grâce à la bonne volonté des habitants
qui organisent fêtes et manifestations pour les travaux réalisés
en commun.
Sentier botanique (4 km environ) : 43 panneaux explicatifs
avec vue panoramique.
Une communauté dynamique : Queyrières est une
collectivité animée et bien vivante - A Queyrières, on est par-
ticulièrement fiers de l’école publique qui compte 2 classes, de
quoi apporter un sacré démenti à l’exode rural. La Brocante or-

ganisée par l’Ecole de Queyrières et l’Association des parents
d’élèves se déroulera le 6 juillet - Expo à la salle des Fêtes de
Queyrières du 12 au 27 juillet inclus - Bien sûr, l’été est riche en
fêtes, soupes aux choux, bals, concerts, concours de pétanque
où la convivialité ne se dément pas. L’hiver offre 44 km de
pistes de ski de fond en Meygal, régulièrement tracées, bien
balisées (location de matériel de ski de fond et ra-
quettes au chalet d’accueil de Raffy). Le SIVOM du Meygal
a d’ailleurs son siège social à Queyrières, et il est présidé par M.
Daniel DECOT. Cette structure intercommunale a pour vocation
de créer et animer les équipements touristiques en Forêts du
Meygal (pistes de randonnées pédestres, équestres et à VTT).
Topo-guide : “Le Pays des sucs et du Meygal… à pied”.  A Quey-
rières on trouve donc des activités, des sites incomparables,
une vraie campagne et... heureusement un vrai pays avec ses
paysans perpétuant un monde rural séculaire.
Queyrières est membre de la Communauté de Communes du
Meygal.
Accueil : 3 possibilités de se restaurer : Marliou en Meygal -
Chambres et table d’hôtes - Table d’hôtes “Chez la Castaf”. 

QUEYRIERES

TABLES D’HÔTES - SALON DE THÉ 

“Chez la CASTAF”
REPAS CAMPAGNARDS - REPAS DE FAMILLE - CASSE-CROUTE

Dîners spectacles - Ambiance cabaret
43260 QUEYRIERES - Tél. 04 71 57 63 22 - la-castaf@wanadoo.fr 

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr183

RAQUETTES



Curiosités : l'Eglise - Le Château de Figon à
2 km du bourg (domaine privé). 

Distractions : 1 tennis - LE PONT DE LA
VACHE : Berges accueillantes qui offrent aux tou-
ristes de jolies promenades escarpées sur la Du-
nière. SENTIERS PEDESTRES BALISES et

sentier St Régis (Le Puy-Lalouvesc-Le Puy). Vue
panoramique du Suc de Mons, Laval. Train touris-
tique - Pêche - Fête votive le 1er dimanche de mai
- Fête champêtre le 1er dimanche d'août - En no-
vembre : karaoké - Dancing "Le Ché". Barrage de la
Valette à 4 km -1 bibliothèque .
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BAR -RESTO DES CHASSEURS
JOURNAUX - TABAC - SNACK
PIZZA sur place ou à emporter

Le Bourg - RAUCOULES      Tél. 04.71.59.92.95
OUVERT LE DIMANCHE Salle particulière pour repas de groupes

Soirées organisées en discothèque (en bus)

Thé dansant
(hors saison

1 fois par mois)

Dépôt de vin
VERDIERD e n i s   M O N T E L L I M A R D

43290
Altitude :  865 m
Population : 827 hab
Superficie : 2 100 ha

Situation
géographique : 
1km200 de Montfaucon-du-Velay.

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 71 59 90 06
Fax 04 71 65 60 44 
www.raucoules.com
raucoules.commune@wanadoo.fr
ou à l’Office de Tourisme Cantonal
43290 Montfaucon en Velay
Tél. 04 71 59 95 73
Fax 04 71 59 97 20
M. Bernard SOUVIGNET : 
maire

Séchage à l’air libre
Saucissons garantis Pur Porc - Jambons

Poitrines roulées
Saucisses fraîches - Jambonnettes

Saucissons à cuire - Poitrines salées
Tous nos produits sont fabriqués

sans colorant
43290 RAUCOULES - Tél./Fax 04 71 59 92 76

Boulangerie - Pâtisserie - Epicerie
Mickaëlla et Christophe FAYARD

43290 RAUCOULES - Tél. 04 71 59 96 70

Spécialités : Pains spéciaux - Seigle - Meule de Pierre
Maïs - Céréales…

RAUCOULES
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Et ses hameaux :
Arquejols, Joncherettes, Jonchères, Freycenet, 
Jagonas.

Curiosités : 
L’église avec son clocher à peigne, construite à
partir du XIIe siècle.

Les ruines du château de Jonchères qui dominent
les Gorges du Haut-Allier.

Services :
- 1 bibliothèque multimédia, acces Internet, lundi
et mercredi après-midi 
- 1 salle socioculturelle avec diverses manifesta-
tions tout au long de l’année,
- commerçants ambulants : boulanger, boucher.

A faire : 
De belles promenades dans la campagne et les
bois, à pied ou en VTT, à l’aventure ou en suivant
les sentiers balisés de randonnées ; la commune
est traversée par le sentier de Stevenson et par le
parcours du Vélo-Rail qui commence à l’ancienne
gare de Pradelles.

Des baignades sur les nombreuses plages natu-
relles de sable aux bords de l’Allier.

Les sports d’eaux vives.

La pêche en ruisseaux ou dans l’Allier pour les
plus expérimentés...
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43340
Situation géographique : 
A 30 km au sud du Puy-en-Velay, située sur le Val du Haut-
Allier, à 1 000 mètres d’altitude. Population de 170 habitants
durant toute l’année, plus de 500 pendant les vacances...

Renseignements : 
Mairie : ouverte mardi et vendredi
14h/17h - Tél./Fax 04 71 08 24 51
E-mail : mairie@rauret.fr
www.rauret.fr
M. Rémy BRUNEL : maire

Aux confins de trois départements 
la Haute-Loire, l’Ardèche et la Lozère

RAURET
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Au village de Joncherettes :
- 1 gîte 4 personnes 3 épis 
- 1 gîte 8 personnes 3 épis

Réservation : 06 70 46 43 49 - www.rauret.fr
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Riou Premier 
43130 RETOURNAC

Tél. 04 71 59 21 77

Hors saison : 8h30/12h15 et 15h/19h - Saison : 8h30/12h15 et 15h/19h15
Dimanche matin : 8h45/11h45

GAZ
PRODUITS

REGIONAUX

Photocopie
CARBURANTS

24H/24

Maison de Retraite de RetournacMaison de Retraite de Retournac

1, chemin des Rochettes - 43130 RETOURNAC
Tél. 04 71 59 42 23 - Fax 04 71 65 21 47

http://perso.wanadoo.fr/maisonderetraitederetournac/

Médicalisée
Séjour à l’année

85 chambres + 5 studios

HOTEL
RESTAURANT BEAU RIVAGE
• Cuisine raffinée 
• Boutique gourmande
• Sélection de produits régionaux 
• Spécialités du chef

04 71 59 40 64
2, route d’Yssingeaux

43130 Retournac
sebastien.ribeyron@wanadoo.fr



Le visiteur peut accéder à Retournac par la route des Gorges
de la Loire qui traverse la ville de part en part, la RN 88 (axe
Lyon-Toulouse, à 12 km), et par la gare (4h de Paris, corres-
pondance TGV à St-Etienne et Lyon).
Pourquoi Retournac : Outre de bénéficier d’un
micro-climat ensoleillé et chaud, le séjour à Retournac offre
grand air et détente. Une nature omniprésente juste à ses
portes permet de pratiquer des sports de plein air, ou plus
tranquillement de se promener.
Au cœur de la ville : Dans le bourg entrez dans
l’église romane du XIIe siècle admirer ses fameux vitraux et
jouez à retrouver les traces du château disparu. La remontée
de la gare vous guidera jusqu’au Musée des Manufactures
de dentelles, où les guides-dentellières initient à leur art dé-
licat. Entre deux découvertes, nos nombreux commerçants
et restaurateurs seront heureux de vous accueillir et de vous
faire goûter les saveurs du terroir.
Escapades : Aux alentours, les grands espaces du Midi
de l’Auvergne vous ouvrent les bras, sillonnés de sentiers,
avec aux détours des chemins d’agréables surprises : de
vastes points de vue, des fermes proposant des produits du
terroir, des artisans d’art, ainsi que des témoignages de la
vie et des savoirs-faire d’autrefois, tels que les ruines féo-
dales du château d’Artias, les terrasses de culture en pierres
sèches, les maisons fortes, le château de Vaux, les fours à
pain, les chapelles, les maisons des béates. Pour vous repo-
ser d’une journée bien remplie, vous profiterez d’un chaleu-
reux accueil dans des fermes de caractère à l’environnement
préservé.

Les sports les plus divers sont à la disposition des amateurs
d’émotions plus ou moins fortes : canoë-kayak, équitation,
VTT, escalade, pêche, parcours aventure, tennis, natation, pé-
tanque.

Visites-découvertes : 
- Jardins ethno-botaniques du château
d’Artias : Les vestiges historiques de la seigneurie d’Artias
et de la chapelle St-Denis d’Artias surplombent les
méandres de la Loire depuis le XIe siècle. Aujourd’hui la re-
conquête du site est en plein essor ; les traditionnelles cul-
tures en terrasses sont réhabilitées dans le but d’y dévelop-
per une agriculture biologique. Après un débroussaillage
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43130
Altitude : 510 m
Population : 2 321 hab.
(recensement 1999)
Renseignements : 
Office de Tourisme : Tél./Fax 04 71 65 20 50
tourisme-retournac@wanadoo.fr
D’octobre à mars : du mardi au samedi 9h30/12h
et 14h30/17h (mercredi 9h) - Avril, mai, juin,
septembre : du mardi au samedi 9h30/12h et
14h30/18h (mercredi 9h)- Juillet, août : du lundi au
samedi 9h/12h et 14h30/19h (mercredi 12h30) -
Ouverture de l’Office de Tourisme tous les
dimanches des vacances scolaires toutes zones
confondues sauf le dernier dimanche dernière zone
10h/12h et les jours fériés 10h/12h sauf le 1er/05,
25/12 et 1er/01. En juillet et août, ouvert tous les
dimanches matins 10h/12h.
Mairie : Tél. 04 71 59 41 00 
www.ville-retournac.fr
Ouverture : du lundi au vendredi
8h/12h30 et 13h30/17h

M. Pierre ASTOR : maire 

RETOURNAC
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une valeur sûre en immobilier
LOCATION - VENTE

3, route d'Yssingeaux - 43130 RETOURNAC 
Tél. 04 71 65 20 40 - Fax 04 71 65 23 51

www.jb-transactions.fr
2, av du 11 Nov. - 43120 MONISTROL/LOIRE - Tél. 04 71 66 35 18

18, place Carnot - 43200 YSSINGEAUX - Tél. 04 71 56 07 08 - Secteur TENCE - Tél. 04 71 56 30 58
Place St-Georges - 43350 ST-PAULIEN - Tél. 04 71 00 50 92

Situation géographique : 
Au cœur des Gorges de la Loire et au pied des Sucs, Retournac se campe à 34 km du Puy-
en-Velay et à 56 km de St-Etienne. La cité s’étire paresseusement le long de la Loire et sur
les contreforts du plateau nord, profitant d’un micro climat ensoleillé et chaud.
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JB TRANSACTIONS



Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr188

38, avenue de la Gare - 43130 RETOURNAC - Tél. 04 71 59 40 79
HÔTEL : Pension, 1/2 pension - Douche et WC - TV

RAPIDO

HOTEL - BAR - RESTAURANT
LE TERMINUS

UN NOUVEAU MUSEE POUR TOUTE LA FAMILLE : 
LE MUSEE DES MANUFACTURES DE DENTELLES

Ouvert tous les jours – espace d’accueil climatisé
De 14h à 19h (en juillet/août)

De 14h à 18h (de reste de l’année)
Toute la journée pour les groupes sur réservation

Venez découvrir la dentelle, ses origines, son histoire, sa créativité, ses fabriques, la vie de ses ouvrières à domicile,
ses savoir-faire… Plus de mille mètres carrés d’exposition dans un cadre moderne et attractif. Des animations multimédias
pour toute la famille. Des démonstrations : la dentelle aux fuseaux à la main, des métiers à dentelles aux fuseaux méca-
niques en fonctionnement ! Des collections époustouflantes provenant de deux anciennes manufactures de dentelles à la
main et d’une manufacture de dentelle mécanique. Une collection de dentelles et de documents de toute l’Europe remontant
au XVIème siècle. Des productions étonnantes de variétés, les sources d’inspiration des dessinateurs de modèles, les étapes
de création des dentelles, et une commercialisation internationale …

Exposition temporaire de Design du 5 juillet au 30 novembre 2008 :
“Les Contours du vide - Dentelles et entrelacs dans le design”

Cette exposition originale réunit objets et mobiliers contemporains qui ont un lien avec la dentelle. Les designers jouent sur les
découpes, les vides et les pleins, l’ombre et la lumière, les entrelacs. Ils utilisent des matériaux diverses : métaux, bois, résines, tex-
tiles…
Cette exposition présente des œuvres de grands noms du Design : Marcel Wanders, Philippe Starck, Tord Boontje, Konstantin Grcic,
Louise Campbell, Patricia Urquiola, etc.
Cette exposition se situe dans le cadre d’un premier partenariat entre le Musée des Manufactures de Dentelles et la Cité Internationale
du Design à Saint-Etienne.

Renseignements pratiques :
Musée des Manufactures de dentelles

14 rue de la Gare - 43130 RETOURNAC
Tél. 04 71 59 41 63 - Fax 04 71 59 41 55

E-mail : musee-manufacture-dentelles@wanadoo.fr

Tarifs : plein tarif : 5 a. 
Tarif réduit pour étudiants, chômeurs 

(sur présentation de justificatif) : 3,50 a. 
Tarif groupes (à partir de 10 personnes ainsi que 

les enfants de 10 à 18 ans) : 3,50 a. + forfait visite guidée 30 a
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.

Hôtel* Bar Restaurant
“Le Relais de l’Univers”
Cuisine traditionnelle. Foie gras et cuisses de grenouilles

Grand écran pour événementiels - Salle de billard

Terrasse couverte l’hiver
et découverte l’été
A 50 m du Musée des Manufactures de Dentelles

34, avenue de la Gare
43130 RETOURNAC
Tél. 04 71 59 40 06
Fax 04 71 59 21 03

(sur la base de 2 personnes)

Chambres de 26 a à 46 a
Soirée étape à 41 a

sélectif, les plantes utilisées pour la cuisine ou médicinale-
ment à l’époque de l’occupation du site, reviennent à la lu-
mière, tandis que les perspectives se dégagent. Découvrez
un parcours où l’historique le dispute à la botanique : accès
libre ; visite libre. Point accueil au pied du Château.Pour des
visites guidées sur rendez-vous pour des groupes : contactez
les “Amis d’Artias” M. Frecon, Tél. 04 71 59 24 75.
- Maison de village restaurée avec vitrines des ves-
tiges trouvés sur le site d’Artias.
- Ferme Bio des Fromentaux : Exploitation en agri-
culture biologique ; production de fromages de chèvres et
de pain, vente à la ferme et possibilités de goûters. Accueil
de groupes, réserver au 04 71 59 45 78.
- Atelier de mosaïques : Chez Pilar Garcia, La Brousse,

43130 Retournac. Tél. 04 71 65 20 92. Possibilité de visites
et de stages sur demande.
- Possibilité de stages de tournage sur bois : chez
M. André DESCOT, 53 avenue de la Gare, Tél. 04 71 59 48 98.
- Circuit découverte “essences et légendes” en
gorges de Loire : un sentier découverte de 1 km avec
16 panneaux descriptifs : une marche accessible à tous, pe-
tits et grands.

Alentours : Eglise abbatiale romane du XIIe siècle à Cha-
malières ; château et village féodaux de Chalencon ; tour de
Roche-en-Regnier ; ferme hélicicole de Leyret ; église roma-
ne à crypte du XIIe siècle de Beauzac ; chapelle de Glavenas.
La liste des producteurs du terroir qui vendent à la ferme est
disponible à l’Office de Tourisme Intercommunal avec des

RESTAURANT - CREPERIE
GRILL

13, place de la République
43130 Retournac

Tél./Fax : 04 71 59 41 89



E2

productions variées telles que le fromage de chèvre, de bre-
bis, légumes, fruits rouges, poulets, pintades, dindes, lentilles
vertes, lait cru, veaux des Monts du Velay. Le marché du mer-
credi matin vous permettra de les rencontrer ainsi que leurs
collègues des alentours.
Hébergement touristique et restauration :
Camping municipal**, agréé Jeunesse et Sports, situé
au bord de Loire : 87 emplacements, 1 mobil-home 6 pl. - TV,
1 caravane 4 pl. Animations l’été, terrain de pétanque, aire
de jeux, douches chaudes gratuites (04 71 59 40 16)- 3 hô-
tels-restaurants : Le Beau Rivage (04 71 59 40 64),
l’Univers (04 71 59 40 06), Le Terminus (04 71 59 40 79) -
4 restaurants dont une crêperie et 1 pizzeria -
Chambres d’hôtes 3 épis Les Revers, Mme Chevalier
2 chambres (04 71 59 42 81) ; Mme Bayard à Sarlanges,
2 chambres 3 épis (04 71 59 44 04 ou 06 80 00 49 29 ou
04 78 23 30 23), ; Mme Satre Josette, la Brousse, 2 chambres
(04 71 59 41 33 ou 06 24 40 24 50) ; et celle de Mr et Mme
Fayolle, à Vousse, 3 chambres (06 84 58 19 30 ou
06 32 12 62 74) - Gîte de groupe des Fromentaux
(04 71 59 45 78) - 2 chambres paysannes (classées
3 épis) et 1 gîte paysan “au pied de la grotte” tout équi-
pé (6 chambres) en gestion libre ou demi-pension : La Cha-
zotte M. Laval (04 71 59 49 46 ou 06 81 66 44 09) - 1 gîte
d’étape (12 lits simples), Daniel Tracoulat, 6 route de Cha-
malières 04 71 65 26 88 ou 06 89 80 78 28) - Centre
d’accueil de groupes adultes et enfants du Cros, agré-
ment Jeunesse et Sports et Education Nationale, accès han-
dicapés, 106 lits avec restaurants de 200 couverts ; salles
d’activités et de conférence ; plateforme sportive sur gazon
synthétique. Classes découvertes maternelles, sportives, en-
vironnement et volcanisme. Ouvert toute l’année
(04 71 59 45 90). Liste de meublés et de gîtes ruraux dispo-

nible à l’Office
de Tourisme.
L o i s i r s
sportifs :
- Randon-
née : 7 cir-
cuits repré-
s e n t a n t
140 km de
sentiers bali-
sés vous fe-
ront découvrir
les différents
aspects de
cette nature
p r é s e r v é e ,
ainsi que son
riche patri-
moine bâti et

paysager. "Crapahutez" des 3 tables d'orientation du plateau
de la Madeleine à celle du Mont Gerbizon, en passant par les
maisons fortes de Chabanolles, Mercuret, La Bourange,
Ribbes et le château de Vaux. Vous croiserez des pèlerins sur
la route de Compostelle GR3 qui traverse la commune. Le GR
de Pays de la Loire vous guide en suivant les deux rives de la
Loire, jusqu'à Aurec/Loire (idéal pour associer descente de ri-
vière et randonnée). A parcourir à pied, en VTT, à moto ou à
cheval selon les chemins.
- Canoë-kayak, escalade, VTT, et parcours aven-
ture : Encadrement de groupes proposé par la Base du
Moulin (Tél. 04 71 08 74 81 ou  06 87 84 59 64). La base dis-
pose de structures naturelles (le rocher de Changues) et ar-
tificielles d'escalade, et vous propose la location de VTT (li-
vraison toutes distances). Agrément Jeunesse et Sports. : Via

Ferrata et location quads (stage, raid) avec la Base du Mou-
lin et Sport Nature Aventure (06 87 84 59 64).
- Equitation : Des cours, stages, compétitions, balades, et
randonnées à thème de 1 à 6 j. vous sont proposés par la
Ferme Equestre des Revers (04 71 59 42 81 ou 06 83 77 24
29), dans un cadre exceptionnel et par un passionné (enca-
drement BE et ATE). Prise de chevaux en pension.
- Pêche : Retournac est le paradis des pêcheurs par la di-
versité des lieux de pêche avec des ruisseaux de montagne
(l'Ance du Nord, la Berthe, le Ramel) de 1re catégorie et bien
sûr la Loire en seconde catégorie. Des cartes de pêche sont
en vente à l'office de Tourisme. L'association de pêche loca-
le, l'AAPPMA du Val d'Ance, organise un concours de pêche
en juin et un marathon carpiste en juillet.
- Baignade en piscine : Sur les bords de la Loire, profi-
tez des deux bassins extérieurs climatisés de la piscine, équi-
pés d'un plongeoir de type olympique, d'une pataugeoire et
d'éclairages pour nocturnes. Ouverte en juillet/août, de 11h
à 19h.
- Tennis : 3 courts de tennis sont à votre disposition 7j/7.
La réservation et la location des courts est possible à l'Office
de Tourisme. Pour vous licencier, adressez-vous au Club de
tennis de Retournac ; cette association propose par ailleurs
un tournoi de tennis des plus conviviaux en juillet.
- Pétanque et boule lyonnaise : A la disposition des
amateurs de pétanque, deux terrains : stade Boncompain et
l'aire de la Chaud. Pour accueillir les boulistes : un boulodro-
me couvert de 8 jeux (salle omnisport) et un nouveau bou-
lodrome en plein air de 10 jeux avec buvette.
- Chasse : L'association de chasse locale, l'A.C.C.A. propose
des parcours étendus et variés, et procède à d'importants lâ-
chers de gibiers.
- Piste de skateboard et rollers-baskets de rue.
Les associations proposent également divers sports à prati-
quer sur l'année ; la liste est disponible à l'Office de Touris-
me.
Activités culturelles et rendez-vous de l'été
2008 : Bibliothèque municipale ; Cinéma (écran géant,
dolby stéréo) : des séances hebdomadaires les vendredis et
dimanches ; 19 et 20 avril : Foire des Pâquerettes et Festival
des Vins et Gastronomie ; dimanche 18 mai : brocante ;
4ème week-end juin : Fête patronale ; du 26 au 29 juin : Mara-
thon de la carpe ; 18 juillet au 3 août : Exposition de pein-
tures et d’artisanat (salle de la Grange) ; 25 juillet : Marché
de la création ; 15 août : Vide-grenier ; 29 septembre : Jour-
née du patrimoine ; 13 décembre : marché de Noël…..
L’Office de Tourisme des Sucs aux Bords de Loire (Yssin-
geaux et Retournac) propose un vaste programme
d’animations estivales s’adressant aux enfants, adolescents
et adultes en juillet-août : visites à la ferme, rando cheval,
canoë-kayak, dîner du terroir animé, soirées chansons et
musiques du monde,  multi-activités pour les enfants, ba-
lades sous les étoiles, soirées diaporama, etc. Le programme
est disponible dans les Offices de Tourisme d’Yssingeaux et
Retournac à partir de juin.

Piscine
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Jean-Luc FOURNIER
Musher - Moniteur de pulka scandinave
Accompagnateur en montagne

St-Maurice de Roche - 43810 Roche en Régnier
Tél. 04 71 03 42 53 - 06 82 84 39 40
E-mail : tracesdereves@libertysurf.fr

LA MEUTE “Traces de rêves”
vous propose

• Activités neige : conduite 
d’attelage, baptême, ski joering

• Activités hors neige : 
cani-rando, attelage à roues : 
trottinette, sulky

Auberge du Brabant

Saint-Maurice de Roche
43810 ROCHE EN REGNIER
Tél./Fax 04 71 03 40 72

E-mail : auberge.du.brabant@wanadoo.fr
Internet : www.le-brabant.com

Dans un cadre chaleureux et convivial,
vous dégusterez nos spécialités du

terroir et nos desserts maison

RESTAURANT BAR MUSICAL LES GENETS D’OR
Rte D9 - Orcerolles - 43810 Roche en Régnier
Tél./Fax 04 71 03 77 66

Salle de 100 m2 pour banquet, mariage, anniversaire, etc.
Fermé le dimanche soir et le lundi - http://lesgenetsdor.monsite.orange.fr

Cyber
Point 

multiservices

Présents sur les marchés : • Retournac (mercredi matin)

• Craponne (samedi matin) • Vorey/Arzon (dimanche matin)

Vente directe

à la ferme
Ouvert tousles soirs à partir de 18h30

DD'ANGÉLIQUE & CHRISTIAN

A LA FERME



ROCHE-EN-REGNIER

Gares : Vorey et Retournac. 
Agence postale : Roche.
Accueil : 1 bar au bourg et 1 bar-restaurant avec
point multiservices à Orcerolles - 1 auberge de pays à St-
Maurice de Roche - 280 résidences secondaires - 1 gîte
rural communal - gîtes privés - Artisans. 
Distractions : Spectacle des enfants le 28 juin. Fête
d’été les 19 et 20 juillet. Expositions : samedi 26 et di-
manche 27 juillet, Club des Aînes (Saint-Maurice). Foire
expo Arts et gastronomie le 4 octobre. Concours de
boules l’été. Concours de belote et soirées dansantes
dans l’année (voir calendrier des fêtes en mairie). Circuit
de course d’orientation à Miaune en maillage avec les
communes avoisinantes - Nombreuses manifestations
l’été et les week-ends. Salle polyvalente gérée par la
municipalité. Un cours de tennis - Basket - Randonnées
avec des chiens de traîneaux, cani-VTT, cani-trotinette,
etc. - Circuits vélo et VTT balisés - Ferme hélicicole à
visiter - Producteur de fromages fermiers (chèvre).
Curiosités : Ce nid d’aigle bâti en bordure des
gorges de la Loire, fut parmi les dix-huit baronnies du
Velay, l’une des plus importantes. De son château-fort
rattaché un certain temps à la couronne de France, ne
subsistent que la tour actuelle (tour illumi-
née) et les restes d’un porche dit de la «Prévoté».
Maison du Paradis entièrement restaurée.
L’église de saint-Maurice-de-Roche, fondée au
XIe siècle, était rattachée à Chamalières. Elle fut tardi-

vement remaniée au XVIe siècle, c’est un bel ensemble
où l’on remarquera une cuve baptismale du XIIIe siècle et
un bénitier du XVIe siècle.
Découvrez les Conversations Paysagères
(circuit d’interprétation des paysages de l’Emblavez).
Pays de volcans (Miaune, Roche, Saint-Maurice,
Combres) aux nombreuses coulées de laves basaltiques,
la commune largement accrochée au plateau granitique
de Craponne, s’étale en paliers successifs à travers les di-
vers hameaux de Mans et le village de Leyret jusqu’à la
Loire, deux secteurs privilégiés pour les résidents secon-
daires. Pays au relief tourmenté, recouvert de bois et de
forêts, dans lesquels on peut pratiquer en toute tran-
quillité la marche à pieds et découvrir au fil des saisons,
fruits sauvages ou champignons ou encore s’adonner au
plaisir de la chasse.
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43810
Altitude : 850 m. 
(point culminant Mont Miaune)
Population : 460 hab. l’hiver 2005
(1 300 en période estivale)

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 71 03 41 73 - Fax 04 71 03 76 87
www.cc-emblavez.fr
mairie.rocheenregnier@wanadoo.fr
M. Eric DUNIS : maire 

Tél. 04 71 03 44 39 - 43810 ROCHE-EN-RÉGNIER

Gilles ARNAUDBar
Journaux
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Autrefois elle était l’une des communes les plus peu-
plées de la Haute-Loire et le berceau, dès le XVe siècle, de
l’industrie textile.
En 1061 Artaud d’Argental fait don à Robert Abbé de la
Chaise-Dieu de l’église de Riotord ce qui atteste d’une
origine antérieure de la cité sur la route qui conduisit les
celtes, les romains, les marchands et pèlerins du moyen-
âge (et d’aujourd’hui) qui allaient (et vont) à St-Jacques
de Compostelle en venant de Genève (Suisse) et bien
d’autres chemineaux de la vallée du Rhône au Puy par le
passage stratégique du Tracol.
Le bois (scieries) et le textile (moulinages, passemen-
tiers) furent pendant des siècles les richesses indus-
trielles de Riotord apportant quelque appoint aux nom-
breux paysans de ces contrées.
De nouvelles activités sont venues diversifier le tissu in-
dustriel : plastiques, mécanique, ébénisterie et nom-
breux artisans compétents, etc...
Vous visiterez à Riotord l'église dont le chœur date du
XIe siècle (empreinte des moines casadéens) les chapi-
teaux du transept aux scènes bibliques et énigmatiques,
la chapelle gothique.
Vous n’oublierez pas une visite à l’église de Clavas
(magnifique retable restauré à l’intérieur), autrefois inté-
grée à l’abbaye royale des dames de Clavas dont il reste
quelques vestiges (bâtiments et blasons) et lieu d’un
important pèlerinage le 20 mai jour de la fête de saint-
Austrogésile réputé guérir de nombreuses maladies du
bétail.
Les 28 croix dont 2 au cimetière méritent le détour.
Le château de Duby seul vestige des nombreuses
seigneuries que se partageaient Riotord a toujours fière 
allure. Le château peut vous accueillir dans des gîtes et
chambres d’hôtes.
Une visite de l’Ecomusée vous fera revivre le quoti-
dien de nos anciens avec les matériels d’époque, dans
les domaines agricoles, artisanaux et industriels.

M a n i f e s t a -
tions : Le 8 mai :
Foire aux morilles -
Le 15 juin : Journée
Nationale de la
Randonnée. Lieu de rendez-vous, de plus en plus
d’amateurs (1 500 environ en 2005).
Distractions : Les pêcheurs taquineront la truite
dans ses nombreuses rivières - Les randonneurs trouve-
ront à leur disposition les gîtes confortables d’étapes au
Sétoux et à l’ancienne assemblée de Saint-Meyras - Le
vélo tout terrain a fait son apparition dès 1984 : commu-
ne pionnière en la matière - Dès que la neige recouvre la
campagne vous pouvez chausser les skis de fond sur des
circuits fonctionnels ou en hors piste selon votre forme et
votre humeur. Grâce aux raquettes de neige vous pouvez
effectuer des promenades familiales tranquilles ou des
randonnées sportives. Aux amateurs de nature sauvage
l’une des communes les plus étendues de la Haute-Loire
(50 km2) offre une nature variée mais à la portée de tous
par les judicieux balisages de circuits élaborés, entrete-
nus et balisés par les Amis de Riotord : ne pas manquer
l’Arboretum de l’Hermet ainsi que les rives sauvages et
escarpées de la Clavarine, le sommet du Pyfara, à travers
la mystérieuse forêt druidique de Taillard ou la cam-
pagne moins austère des hauts plateaux : chacun trouve-
ra paysage à son goût. Depuis 2005, l’ancienne voie de
chemin de fer devenue une voie verte accueille ran-
donneurs, vététistes et rollers. 2007 a vu naître l’étang de
pêche et un site astronomique.
Accueil : Un hôtel-restaurant, des restaurants, une au-
berge campagnarde, des gîtes et chambres d’hôtes au
château de Duby, le gîte d’étape des Sétoux et celui de
St Meyras. Autour de l’hôtel de ville construit sur la ri-
vière, 27 associations assurent une animation variée
contribuant à maintenir la cité vivante (tennis, foot, ci-
néma, randonnée, etc.).
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43220
Altitude : de 800 à 1 380 m (bourg à 820 m)
Population : 1 200 Riotordois
Superficie : 5 180 ha

Situation géographique : 
Commune la plus orientale du département de la
Haute-Loire aux limites de l’Ardèche et de la Loire,
elle était autrefois sise partie en Velay partie en Forez.
Rattachée au département de la Haute-Loire en 1792. 

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 71 75 38 85
E-mail : mairie.de.riotord@wanadoo.fr
ou à l’Office de Tourisme de Montfaucon : 
Tél. 04 71 59 95 73
ou Les amis de Riotord : Tél. 04 71 75 37 87
M. Jean-Paul PATOUILLARD : maire

RIOTORD
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"LA ROSERAIE"

- La retraite côté Jardin
- Une architecture de plein pied 

pour vous faciliter la vie

43800 ROSIERES
Tél. 04 71 57 45 33 - Fax 04 71 57 47 80

E-mail : admi.roseraie@orange.fr - http://laroseraie.gesf.net/

Unité de vie pour Alzheimer, ouverture prévue fin 2008
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Accès :
A partir du Puy par la RN 88 puis le RD 71 par Malrevers à 15 km
- Par la vallée de la Loire et la RD 7 à 20 km- A partir
d'Yssingeaux par la RD 7 à 15 km
Un peu d'histoire : Rosières : le nom viendrait de Rose-
raie, roseau, et pourrait laisser penser que l'endroit était maré-
cageux. - Existe déjà à l'époque gallo-romaine et l'on y a re-
trouvé à diverses époques des poteries et monnaies de cette
époque lointaine. "Rouseïras" est mentionné dès le VIIe siècle
dans le "cartulaire" de l'Abbaye voisine de Chamalières, l'église
primitive placée sous le vocable de St Jean et que l'on situe en
bordure de l'actuel chemin du cimetière (champ Cartal) est
soumise à St Chaffre du Monastier en 937. Une nouvelle égli-
se, dédiée à St Martin, est construite au milieu du XIIe siècle.
Il en reste l'abside pentagonale actuelle, avec ses modillons,
classée à l'inventaire supplémentaire des Monuments Histo-
riques. Le bourg est pillé en 1359, pendant la guerre de cent
ans. Deux siècles plus tard, en 1577, le baron de St Vidal, chef
des ligueurs y livre bataille au capitaine Bargeac (parti pro-
testant) qui laisse de nombreux morts sur le terrain avant de
faire retraite vers le Vivarais. Claude Exbrayat de Pralas, achè-
te en 1693, la seigneurie de Rosières à la Vicomtesse de Po-
lignac. Rénovée et agrandie, la demeure de Mr De Pralas
abrite aujourd'hui la Congrégation des Sœurs de St Joseph
et la Maison de Convalescence.Rosières qui compte 383 feux
à la veille de la Révolution connaît une période tourmentée.
Le curé Guzin-Coudert prête serment à la Constitution civile,

du Clergé et le Culte de la Raison est célébré à l'église.
Monuments historiques et curiosités : la construction, vers
1820, du Calvaire ou "Champ Clos" qui domine le bourg et qui
a été récemment classé à l'inventaire Supplémentaire, traduit le
regain de foi qui suit la tourmente révolutionnaire. Cette en-
ceinte de 13 niches représentant les stations du Chemin de
Croix, un autel avec trois croix sculptées, œuvres de Delhorme
(le Christ entouré des larrons), au dessus d'une échelle et d'un
crâne d'Adam, est un monument unique en Haute-Loire.

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

Ravin de Corbœuf

Etablissement Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes



BOUCHERIE-CHARCUTERIE
Traiteur

Volailles - Veaux garantis au lait
Plats cuisinés

Repas sur commande

Maurice DERAIL
Grande rue 

43800 ROSIERES
Tél. 04 71 57 41 40

06 30 56 47 88

"LA VIE EN FLEURS"
Fleurs et plantes naturelles

Compositions florales et tissu
Graines et produits

VILMORIN TEIZIER
LES DOIGTS VERTS

Articles funéraires

Brigitte VEROTS
Grand-Rue - ROSIERES

Tél. 04 71 57 44 88

Soulier Marcelle
La Ferrande

43800 ROSIERES
Tél. 04 71 57 44 17 ou 06 84 92 27 13
3 GÎTES RURAUX 3 à 11 personnes

Prix suivant période et capacité 
de 220 a à 800 a

CHAMBRES D’HÔTES
40 a (1 pers.) - 44 a (2 pers.) - 60 a (3 pers.)

78 a (4 pers.) - petits déjeuners compris

TABLES D’HÔTES repas : 15 a

Grand’Rue - Tél. 04 71 57 42 91
NON STOP le samedi

Photo : Christian BERTHOLET - Table d’orientation de Roiron

Odette
Parfumerie - Bijoux fantaisie
Maroquinerie

Rayon vêtements femme

OSIERESR
Des commerçants proches de vousDes commerçants proches de vous

OSIERES

CHEZ TOF

Place Jeanne d'Arc - 43800 Rosières 
Tél. 04 71 57 44 02

Snack à toute heure
Soirées à thème

Jeux, 
baby-foot,
flipper, etc.

TERRASSEPlaystation
grand écran

Sn
ac

k
- B
ar des Amis

Salon de Coiffure
Henriette

RENON
Alimentation générale

Miels et confitures
Produits régionaux et fermiers

ouvert tous les jours sauf
dimanche après-midi

Route des Granges - ROSIERES
Tél. 04 71 57 45 61

FLORAJET

en conversion BIO
GAEC de l’ARTISOU

La Mûre - 43800 ROSIÈRES

F
43.165.01
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0
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57 42 67

Fromage de vache au lait cru

Bar - Tabac - Presse

Le Sans Souci
Place Jeanne d’Arc - 43800 Rosières
Tél. 04 71 57 40 95

Rayon papeterie - Service développement photo

Boulangerie - Pâtisserie
Lilian PRADIER

15, Grand’Rue

43800 ROSIERES

04 71 57 41 78

Lundi, mercredi, vendredi
de 14h à 19h

Boucherie  
Charcuterie
Traiteur

Jérôme BOYER
Pl. Jeanne d’Arc - 43800 ROSIERES

Tél. 04 71 57 46 90
www.boyertraiteur.fr
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Coiffure Philippon
Coiffure mixte

- Soin du cheveux
phytologie

Place Jeanne d’Arc
43800 Rosières

Tél. 04 71 57 41 91

Présent sur les
marchés jeudi

matin Yssingeaux
samedi matin

Rosières



SOUL IER Marcelle
La Ferrande - 43800 ROSIERES

Tél. 04 71 57 44 17 ou 06 84 92 27 13
3 GÎTES RURAUX : 3 à 11 personnes

Prix suivant période et capacité de 220 a à 800 a
CHAMBRES D’HÔTES 40 a (1 pers.), 44 a (2 pers.), 60 a (3 pers.), 78 a (4 pers.)

petits déjeuners compris

TABLES D’HOTES repas : 15 a

Depuis cette
époque, Ro-
sières a connu

un essor croissant ponctué par la construction, vers la fin du
siècle dernier, d'une ligne de chemin de fer (fermé en 1952).
L'activité économique s’est beaucoup diversifiée ces dernières
années avec l’installation d’entreprises industrielles. Le climat
agréable, la proximité du Puy et d'Yssingeaux, l'aménagement
de plusieurs lotissements, l'aménagement d'appartements
confortables d'immeubles anciens ont favorisé l'installation de
nombreuses familles. 
L'habitat ancien a presque été totalement rénové et les citadins
viennent chaque semaine y retrouver l'air pur et le calme.
Les sites remarquables - Les lieux de prome-
nades : outre les monuments déjà cités, le promeneur dé-
couvrira à proximité quelques vieilles demeures - Le site le plus
remarquable de Rosières est sans aucun doute le Ravin de
Corbœuf, surnommé “Le petit Colorado de l’Auvergne” (cf.
photo) ; RDV à 14h30 devant l’O.T. les 20 et 27/07, 3, 10, 17 et
24/08 (réservation indispensable) pour une visite guidée par
les géologues du CPIE, rens. O.T. - Le château d'Arcis, avec ses
tours poivrières aux angles - le château de Mounés, la grâce et
la hardiesse des viaducs jalonnant le très pittoresque parcours
de l'ancienne voie ferrée “La Galoche” et qui avaient été rendus
nécessaires pour le franchissement des ruisseaux encaissés. Au
village de Blanlhac, le ruisseau avec sa succession de moulins
conduit à une rivière de pierre témoin des ères glaciaires. Visites
guidées du moulin restauré et du système hydraulique de biefs
et d’écluses dans un cadre naturel préservé, en juillet et août,
RDV au parking du moulin les mercredis à 14h30 et les lundis à
15h30. Du panorama de Roiron et à l'aide de la table

d'orientation originale gravée dans la lauze, le regard
s'étendra au sud sur tous les monts du Velay et du Mézenc à
l'Est. De nombreux chemins permettent des parcours variés au
cours desquels, on peut apprécier pleinement le calme et la
beauté des paysages vellaves (guide de randonnées pédestres
balisées et circuits vélo et VTT disponible à l’O.T.). Une ligne de
chemin de fer (fermée en 1952) qui constitue maintenant un
itinéraire pittoresque très apprécié des promeneurs et des mar-
cheurs qui n’oublieront pas de rendre une visite à la ferme (fa-
brication de fromage fermier l’Artisou) au GAEC de l’Artisou à
La Mûre ; l'Etang de la Plaine bien aménagé est un lieu de
pêche apprécié. Situé sur le territoire de la commune de Beau-
lieu appartient au habitants du village de Chiriac ; les cartes de
pêche sont délivrées soit à Rosières, soit à Beaulieu.
Rosières aujourd'hui : Rosières qui se veut une cité ac-
cueillante et où il fait encore bon vivre, connaît une vie associa-
tive intense. Qu'il s'agisse d'activités sportives, culturelles, folk-
lorique etc... Rosières s'est donné une vocation industrielle : sur
la zone d'activités des Tourettes, plusieurs industries emploient
près de 200 personnes.
Cette vitalité est également marquée par le nombre et la diver-
sité de son artisanat, de son commerce, de ses services. On y
trouve une maison de convalescence, une maison de retraite
médicalisée, gendarmerie, La Poste., 3 banques, assurances,
1 médecin, infirmières, 1 cabinet vétérinaire, pharmacie, cabi-
net dentaire, un cabinet de kinésithérapeute, 1 multi-accueil “Le
Pays Imaginaire”, 1 restaurant, 1 gîte d'étape (Blanhac),
chambres et tables d’hôtes, gîtes ruraux, 1 CAT, 1 espace multi-
média (clic@rosieres, clicarosieres@wanadoo.fr), 1 biblio-
thèque, 1 centre de loisirs inter-
communal, 2 courts de tennis -
Complexe sportif de la Commu-
nauté de communes de l’Embla-
vez avec piscine couverte (sauna,
hammam, jacuzzi) à 5 km.
Ici, la vie est agréable, tranquille,
les relations humaines convi-
viales, mais on y trouve aussi les
facilités et les services de la ville,
sans en avoir les inconvénients.
Marché hebdomadaire tous
les samedis matin de 8h à 13h.

Ph
o

to
 : 

M
.H

. J
U

LI
EN

 - 
Vo

ie
 d

e 
la

 G
al

o
ch

e
E3 ROSIERES

43800
Altitude : 640 m (point culminant à 1072 m)
Population : 1 334 hab. (les Rosiérois) - Superficie : 2 690 ha
Situation géographique : Au cœur de l'Emblavez.
Renseignements : 
O.T. Intercommunal : Tél. 04 71 57 47 44 - ot-emblavez.rosieres@wanadoo.fr
Janvier à avril : du mardi au vendredi 15h/17h et samedi matin 10h/12h ;
Juillet/août (sous réserve) : du mardi au samedi 9h/12h30 et 14h/18h30 ;
D’octobre à décembre : du mardi au vendredi 15h/17h et samedi matin
10h/12h
ou à la Mairie : Tél. 04 71 57 40 59 - Fax 04 71 57 47 54 
E-mail : mairie-rosieres@wanadoo.fr - www.ville-rosieres.fr
M. GOUTEYRON : sénateur maire 
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MAISON DE CONVALESCENCE
SAINT-JOSEPH

CONVALESCENTS MEDICAUX
et CHIRURGICAUX

ROSIERES
Tél. 04 71 57 49 50
Fax 04 71 57 49 95
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Curiosités : Cette vieille forteresse féodale,
véritable nid d'aigle, est construite sur un piton escarpé
entouré de tous côtés par l'Ance du Nord. Le fier donjon
soudé au roc, émergeant d'une enceinte quadrangulaire
flanquée de tours, le torrent qui gronde au fond du ravin
abrupt, donnent à ce paysage un aspect grandiose et
émouvant. Sur la ligne des remparts l'ancienne chapelle
seigneuriale du XIIe siècle. A proximité sur l'Ance : une
oeuvre d'art particulièrement typique : le pont du
Diable. Une visite à Chalencon est inoubliable. Vue pano-

ramique (table d’orientation à Mont-
pré mise en place par la Communau-
té de Communes). Réaménagement
du bourg centre.

Services et accueil : 
Enseignement primaire. La Poste.
1 garage. 1 carrosserie. 1 carreleur.
1 maçon. 1 hôtel** (10 chambres).
1 bar. 1 camping sauvage autorisé
sur terrain avec accord des proprié-

taires et de la municipalité. 1 home d'enfants. 1 centre
d’accueil (40 places). Comité des Fêtes.

Distractions : Bibliothèque - Promenades en forêt -
Chasse - Pêche, étang de Chazelles (APPMA) - Concours
de pétanque (mi-juillet) - Fête patronale (le 31 août) -
Excursions pittoresques à Chalencon. Visite de l’église.
Présentation d’un reliquaire complet comportant huit
pièces du XIIe et XVIIe siècle autrefois présentées à la
Chapelle de Chalencon.

ST-ANDRE-DE-CHALENCON
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43130
Altitude : 830 m
Population : 285 hab.

Situation géographique : 
Villes proches : Le Puy : 38 km -
Saint-Etienne : 65 km - Lyon :
120 km - Clermont-Ferrand : 120 km
Gares : Vorey et Retournac à 14 km.

Renseignements : 
à la Mairie qui vous recevra dans ses
nouveaux locaux : Tél. 04 71 58 45 01
Site Internet : 
www.rochebaron-chalencon.fr
mairie.st-andre-de-chalencon
@wanadoo.fr
M. Xavier DELPY : maire

“Le Relais des Seigneurs”
Hôtel - Chambres et petits déjeuners
Place de l’Eglise - 43130 Saint-André-en-Chalencon

Tél./Fax 04 71 58 41 41 - E-mail : relaisdseigneurs@wanadoo.fr

Ouvert de juin à septembre
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RESTAURANT “Chez l’Auvergnat”
M. MAGAUD Noël

Truffade - Tripoux - Pachade - Charcuterie campagnarde
Place Lafayette - 43160 LA CHAISE-DIEU  - Tél. 04 71 00 08 56 - 04 71 58 44 95

noel.magaud@orange.fr

Spécialités auvergnates
Ouvert tous les jours de Pâques à Novembre



Accueil : 1 hôtel-restaurant - Gîtes - Chambres
d’hôtes - Agence postale communale.

Activités-Loisirs : Fête patronale le week-end
après le 20 mai. Vide-grenier en août. Randonnées pé-
destres (club de marche ”L’Arbre du Loup”). Terrain de
boules. Chasse. Nombreuses associations.

Curiosités : Eglise romane (chœur et transept
I.M.H.), peintures murales XIXe siècle, colorées, inspirées
de celles du Moyen Age. Château de Lespinasse
XIVe/XVe siècle, privé. Château de Bosbomparent
XIIIe/XVe siècle, privé. Château de La Chomette XIXe, privé.
Ruines du village de Violette. Four à pain dans chaque
village ; 3métiers à ferrer. Fontaines. Croix. 
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43100
Altitude : 680 m
Population : 
272 hab.
Superficie : 
2 346 ha

Situation
géographique : 
A une dizaine de kms de
Brioude, à proximité de
l’A75.
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Renseignements : 
Mairie ouverte du lundi au vendredi de 8h à 12h sauf jeudi et samedi de 14h à 16h
Tél./Fax 04 71 76 80 42 - mairie.stbeauzire@laposte.net
M. Raymond BERTHUI : maire

ST-BEAUZIRE

ST-ILPIZE : sur l’Allier, à 15 km au sud de Brioude. 
A voir : Château XIe siècle - Chapelle castrale - Eglise Ste Madeleine - Fresques XV et XVIe

siècles - Pont suspendu - Musée conservatoire des cépages de la Ribeyre.

ST-JEAN LACHALM : à 18 km du Puy-en-Velay, entre Bains et Cayres.
A voir : Eglise romane - Château de Séjallières - Relais hertzien du Devès - Vallée de l'Allier -
GR 40 - Maison des Templiers - Site de la Miramande.

ST-JULIEN DES CHAZES : dans la vallée de l’Allier, entre Langeac et St Privat d’Allier. 
A voir : Eglise St Julien XVe - Vestiges XVIIe de l’abbaye des Chazes - Orgues basaltiques -
Chapelle de Notre Dame des Chazes.

ST-JULIEN MOLHESABATE : à 15 km de Montfaucon-en-Velay. 
A voir : L’imposante église - Le Musée d’art religieux (+ de 5000 objets de cultes restaurés
datant de plusieurs siècles).

ST-PREJET ARMANDON : communauté de Paulhaguet. 
A voir : Eglise du XIIIe siècle.



ST-BONNET LE FROID
Ph

o
to

 : 
 S

.I.
G3

43290
Population : 
220 hab.

Renseignements : 
L’Office de Tourisme de Saint Bonnet le Froid reste à votre
entière disposition : Tél./Fax/Rép. 04 71 65 64 41
contact@saintbonnetlefroid - www.saintbonnetlefroid.com
M. André MARCON : maire
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Point de passage na-
turel et traditionnel
entre la Haute Ar-
dèche et les plateaux
du Velay, ce petit villa-
ge possède une tradi-
tion d’accueil solide-
ment ancrée depuis
des lustres.
NATURE et
G A S T R O N O -
MIE, tels sont les

deux caractéristiques majeures de SAINT-BONNET.
Accueil : Hôtels : Le Clos des Cimes***, La Décou-
verte**, Le Fort du Pré***, Hôtel Régis et Jacques Mar-
con**** - Village de vacances : Les Russules -
Meublé touristique : Chez M. Lardon** - Gîtes
d’étape : Chez Brigitte et Volo, Les Genêts d’or - Res-

taurants : Parler de Gastronomie à Saint-Bonnet, cela
n’est pas peu dire. De la cuisine familiale au restaurant de
renommée internationale, en passant par les établisse-
ments à la cuisine raffinée, Saint-Bonnet c’est cinq res-
taurants de qualité où Saveur rime avec Bonheur : Les
Genêts d’Or, Bistrot La Coulemelle, Hôtel-Restaurant Le
Fort du Pré, Restaurant Chatelard, Restaurant Régis et
Jacques Marcon.

Distractions : Grâce à un emplacement de qualité,
Saint-Bonnet s’affirme comme le lieu idéal pour la pra-
tique des activités  de plein-air et la découverte de la na-
ture : Randonnées pédestres : GR 7, Chemin de St Régis,
PR 90, 91 et 461 ; 3 circuits découverte ; VTT ; cyclotou-
risme ; ski de fond ; escalade.

Chaque automne, St Bonnet fête la NNATURE et la GGAS-
TRONOMIE, le 1er week-end après la Toussaint, à
l’occasion de sa grande FOIRE AUX CHAMPIGNONS.

La CAVE du
MONTAGNARD

Guy Marcon fils et fille

Marchands de vin 
à St-Bonnet depuis 1946

43290 St-Bonnet-le-Froid
Tél. 04 71 59 90 64
MARCONGUY@aol.com

Dégustation pour groupes sur RDV
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Sur les hauteurs de St-Bonnet le Froid à Lariallas
Hôtel-Restaurant

Régis et Jacques Marcon

Au cœur du village
Hôtel 

Le Clos des Cimes***
43290 Saint-Bonnet-le-Froid - Tél. 04 71 59 93 72

Fax 04 71 59 93 40 - Site : www.regismarcon.fr

Au cœur du village   Le Bistrot La Coulmelle Tél. 04 71 65 63 62




