
Canton de Solignac-sur-Loire

Curiosités : une très belle église romane du XIe siècle
(classée monument historique) Un château entièrement
rénové. Fontaine sur la place.

Embellissement du centre bourg.

Services : Agence Postale communale - 1 Boulange-
rie - Pâtisserie - Epicerie - 1 Bar-Tabac - Relais Assistan-
te maternelle - Aire de service pour camping-car dans le
bourg ouverte toute l’année.

Accueil : 1 restaurant-Auberge - 1 bowling-restau-
rant-pizzeria - Chambres d’hôtes (Eycenac et Tallode) -
Gîtes - 1 gîte de groupes (20 personnes) - Salle multi-
média - 1 salle polyvalente (250 places) équipée d'une
antenne parabolique permettant de capter des émis-
sions culturelles artistiques ou sportives, afin de les pro-
jeter sur écran géant à partir d'un BARCO avec son nu-
mérique et stéréophonique. Un micro et magnétoscope
complètent cet ensemble et permettent d'organiser
tous types de manifestations.

Spécialités : lentilles Vertes A.O.C.
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43370
Altitude : de
900 à 930 m
Population :
938 hab.
Superficie : 2 734 ha
Situation géographique : 
A 8 km du Puy. St-Christophe/Dolaizon est une
des 28 communes composant la Communauté
d’Agglomération du Puy-en-Velay.
Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 71 03 10 78
Fax 04 71 03 17 29 - E-mail : 
mairie.saint-christophe.sur.dol@wanadoo.fr
www.saint-christophe-sur-dol.fr
M. Alain CHAURAND : maire

L’HISTOIRE AU NATUREL

ommunauté
d’agglomération
du Puy-en-Velay

ST-CHRISTOPHE-SUR-DOLAIZON

Limitrophe de la Lozère 
L’église est du plus pur style roman. Elle date du Xlle et
peut-être même du Xle siècle. Au XlXe une travée a été
ajoutée sans pour autant nuire à la beauté de I'église.
Certains chapiteaux sont décorés d'animaux  (Sculptures
naïves) et d'autres de coquilles St Jacques... ce qui lais-
serait supposer que St Chrispohe était un lieu de passa-
ge des pèlerins de St Jacques de Compostelle. A
l'intérieur à voir une Vierge Noire datant du XVllle placée
dans une niche découverte en 82, une croix gothique

(XVe) un magnifique Christ placé au dessus
de I'autel, une statue de St Christophe et

des objets d’art.
Accueil : 1 gîte communal, 1 gîte de séjour 27 per-
sonnes "La Source" aux Angles, 2 chambres d’hôtes,
2 gîtes ruraux privés, 1 salle polyvalente, 1 bar.
Distractions : baignade (gorges de l'Allier) pêche,
chasse, sentiers balisés GR 412 et 45 et PR, vue panora-
mique des gorges de l’Allier : vue exceptionnelle,
fête patronale dernier dimanche juillet (bénédiction de
voitures), à proximité : lac de Naussac. 
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43340
Altitude : 950 m
Population : 
140 hab.

Situation géographique : 
A 38 km du Puy - à 28 km de Saugues

Renseignements : 
Mairie : Tél./Fax 04 66 69 63 36
e-mail : stchristophedallier@wanadoo.fr
M. Philippe CHAM : maire

Site Natura 2000 : 
zone de protection des oiseaux
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B O U L A N G E R I E
PAT I S S E R I E

A L I M E N TAT I O N

R. VETTORETTI
43370 Saint-Christophe-sur-Dolaizon

Tél. 04 71 03 14 48

Jeux - Journaux
Bimbeloterie

Cécile Vezien
St-Christophe/Dolaizon
Tél. 04 71 03 91 99

CAFÉ DU SOLEILCAFÉ DU SOLEIL

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr200

Zone d’activité La Clé des Champs
43370 St Christophe sur Dolaizon
Tél. 04 71 036 222 - Fax 04 71 039 852 - www.bowlingodyssee.com - complexeodyssee@wanadoo.fr

Ouvert 7 J/7de 15h à 2h

AFTER 24h/24 Pause café

bowling - restaurant
discothèque “Le Marquis”

snack-bar
service traiteur

pizzeria

Distractions : De très nombreuses promenades va-
riées dans un site calme et reposant. Sur la route de St-
Jacques de Compostelle St-Christophe est une cure d'air et
de repos idéal. On peut pêcher la truite. Un nouveau ter-
rain de foot. Fête votive le dernier dimanche de juillet avec
diverses animations : feu d’artifice. Une zone touristique et
de loisirs en cours avec 1 bowling 10 pistes et 1 restaurant
pizzeria 150 places, et 1 espace bar snack jeux 7j/7 de 15h
à 2h. Animation 2 fois par mois : karaoké, concert rock,
blues, country, salsa. 1 discothèque “Le Marquis” ouvert sa-
medi de 23h30 à 5h (année 80, Disco, variétés 2000) ; sa-
medi et lundi de 14h30 à 19h30 (dancing, musette, valse,
marches, tangos, etc.). Création d’une piste de modélisme
tout terrain pour voitures radiocommandées.



ST-DIDIER-EN-VELAY

Vue générale
Les Halles 
Le Musée
Photos : 
J. CABOT

F2

43140
Altitude : 
835 m
Population :
3 300 hab.
Desidériens 
(recens. 2007)

Situation géographique : 
Situé sur le flanc nord de la vallée de
la Semène, aux portes du Parc
Régional du Pilat, à 25 km de Saint-
Etienne par la D500 et à 80 km de
Lyon par autoroute, Saint-Didier offre
aux visiteurs le charme et la
tranquillité de la moyenne
montagne ; son altitude lui permet
de jouir d'un climat sain et frais.

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 71 61 14 07 - www.saintdidier.com 
ou à l’Office de Tourisme Loire Semène** qui groupe 
St Didier en Velay, La Séauve sur Semène, St Victor
Malescours, St Ferréol d'Auroure, Pont Salomon, St Just
Malmont et Aurec-sur-Loire.
Pavillon d'accueil : 11, rue de l'Ancien Hôtel de Ville 
43140 ST DIDIER EN VELAY
E-mail: office.tourisme.vallee.de-la-semene@wanadoo.fr
Tél. 04 71 66 25 72 - www.otloiresemene.fr
M. Michel BONNEFOY : maire

en pleine nature...
CAMPING CARAVANING MUNICIPAL ***

LA FRESSANGE
PISCINE - TENNIS

Tél. 04 71 66 25 28 et renseignements hors saison à la mairie : Tél. 04 71 61 14 07

11 CHALETS HLL

Un peu d'histoire : La ville de St-Didier avec ses cinq
faubourgs s’est développée à partir du XIe siècle à l’abri d’un
vaste château fort qui comptait parmi les plus puissants du
Velay . Entouré de larges fossés en eau, ce château s’élevait tout
autour de l’actuelle place du Cenis à proximité de l’église. Fief
de la famille de St-Didier dont plusieurs seigneurs furent éga-
lement de célèbres troubadours (Guilhem au XIe siècle amou-
reux d’une vicomtesse de Polignac, Jausserand au XIIIe ) St-Di-
dier apparaît dès le XIIe siècle comme un important point
stratégique dont l’économie était plutôt orientée vers
l’artisanat  du cuir.
A partir du XVe siècle, la ville devint la possession des Vicomtes
de Joyeuse. C’est  un membre de cette famille qui, de retour de
Venise, instaura à St-Didier une fête à la mode Vénitienne et
dota ainsi la ville de son carnaval. La tradition veut que le Duc
De Joyeuse ait également rapporté d’Italie l’industrie de la
soie. Dès 1580, on retrouve d’ailleurs assez souvent dans les
actes publics de St-Didier des « tissotiers de soie »
Cette industrie permit à la ville de St-Didier de se développer
et de s’enrichir devenant ainsi la seconde ville du Velay. La ville
s’est ensuite spécialisée dans la fabrique du ruban. A son apo-
gée, à la fin du XIXe siècle, plus de 1200 métiers à tisser bat-
taient derrière les larges et hautes fenêtres des ateliers des
passementiers.
De son histoire, la ville de St-Didier conserve de nombreuses

traces que le promeneur attentif découvre au hasard de ses ba-
lades dans le bourg, ou dans la campagne voisine au détour
d’un chemin. Qu’il s’agisse de l’église romane (XII-XIIIe siècles)
avec ses superbes chapiteaux, d’une maison bourgeoise du
XVIe siècle avec sa tour qui abrite un bel escalier à vis, d’une an-
cienne auberge réputée ayant abrité le Duc de Montmorency
dont on peut admirer une intéressante façade du XVIe, d’un
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SERVICE TRAITEUR AGREE

Tél./Fax : 04 71 61 01 32

Spécialités - Repas d’affaire, de famille...
Restaurant climatisé 3 SALLES

Fermé le lundi

Lieu-dit Robert - 43140 Saint-Didier-en-Velay 



hôtel particulier du XVIIIe siècle trônant sur la grand-place de
la ville ou d’un harmonieux pont médiéval se fondant à mer-
veille dans le décor naturel qui l’entoure pour ne citer que les
principaux monuments.
L'hébergement : 3 restaurants, 1 bar restauration rapide,
1 pizzéria. De nombreux meublés à louer en toutes saisons. 
Le Camping municipal*** label Camping qualité "La
Fressange" : dans un cadre verdoyant, sur un site qui frappe
par son originalité, son étagement, le camping municipal de la
Fressange de 100 emplacements complété de 11 HLL (habi-
tation légères de loisirs, Clévacances 2 clés, accessible handica-
pés) et plate-forme avec emplacements à louer pour mobil-
homes (s’adresser en mairie), présente toute une gamme de
services et d'animations. Du séjour passager au camping de
proximité, avec les voisins de la région Rhône-Alpes ou les
campeurs européens et internationaux, c'est un lieu de ren-
contres et d'échanges, avec à proximité la piscine, les tennis, le
boulodrome, le plan d'eau (La Semène rivière à truites) et bien
d'autres activités encore. 1 gîte d'étape équestre "Le Buisson"
(accueille classes et groupes), 1 camping à la ferme et des
chambres d’hôtes à Montcoudiol, Chenelettes et Route St Just
Malmont, meublés et gîtes. 
Ses attraits touristiques : 
Le Bourg : avec ses étroites rues pavées, ses maisons de
pierre, ses petites places et ses tours, le bourg a conservé un

pittoresque cachet médiéval. son église, inscrite aux Beaux-
Arts est entièrement restaurée intérieurement.
Le Musée : installé au 1er étage de la Halle, il fait revivre les
arts et traditions populaires. Certaines de ses collections comp-
tent parmi les plus riches du Velay et de l'Auvergne. Quelques
pièces uniques en Europe.
Il est né de la passion d'un professeur de philosophie, M.
Georges DUBOUCHET, spécialisé en ethnologie régionale. A ce
titre, depuis 1971, ce passionné d'objets populaires a parcouru
plus d'un million de km pour rassembler en un merveilleux
musée des collections qui témoignent du passé des gens des
campagnes auvergnates.
A travers ses collections patiemment rassemblées, ce sont
toutes les activités villageoises traditionnelles qui revivent, du
tuilier au sabotier, en passant par le travail du fer, du cuir et du
bois. Le visiteur redécouvre la cuisine paysanne, aussi bien que
l'épicerie, l'école communale et les jeux, les animaux, les en-
seignes et le salon de coiffure, pour finir par le textile et la den-
telle, activités traditionnelles par excellence : un métier à tisser
du XVIIIe siècle et une salle leur sont consacrés, avec des
nappes, des robes à broderies naïves, des jupons, des coiffes,
des camisoles finement ornées. En 1989, le Guide "Le Morlay"
qui répertorie cinq mille musées de France devait confirmer la
valeur du Musée de Saint-Didier en lui attribuant 3 étoiles, au
même titre que le Musée Crozatier du Puy-en-Velay. Le voici
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Fondateur-Conservateur
Georges DUBOUCHET - 04 71 61 15 93

Responsable
G. de FRAISSINETTE - 04 77 35 62 10

Tous les jours 
de 15h à 19h 

du 01/07 au 01/09
et sur rendez-vous

pour groupes

✆ 04 71 66 22 61

Nouveau !
“Tifs et tondu”, c’est un
salon  de coiffure mixte. 
Vous y trouverez aussi un
espace vente de bijoux
fantaisie, d’accessoires
(sacs, foulards, ceintures,
serre-tête, bandeaux, etc.).

3, rue Mercière - 43140 Saint-Didier-en-Velay - 04 71 61 22 31
Ouverture du lundi au samedi

Chèque cadeaux 
Spécialisé dans la colorimétrie, chignons, coiffure de mariée, 

nous vous proposons nos prestations à domicile.

S U P E R M A R C H É

PARKING

Ouvert 
du lundi au samedi 
de 8h30 à 12h30 
et de 15h à19 h, 

le dimanche matin
de 9h à 12h

5, place Foch - 43140 ST-DIDIER-EN-VELAY
Tél. 04 71 61 05 64

Chèque
restaurant

Dépôt de pain cuit sur place

PIZZERIA Feu de bois
RESTAURANT

Tous les vendredis midi et soir, 
vos papilles voyagent à un bout du monde :

bout à bout, nous vous servons le monde dans vos assiettes

10, rue de l’Hôtel de Ville
43140 St-Didier en Velay 
Tél. 04 71 66 20 28

Ouvert le midi du lundi au vendredi
le soir du vendredi au dimanche

Ouvert midi et soir en saison estivale

PIZZAS 
et PLATS 

A EMPORTER



F2 ST-DIDIER-EN-VELAY
classé parmi les musées les plus attractifs de Haute-
Loire, honneur bien mérité pour ses animateurs, M.
DUBOUCHET et Melle de Fraissinette, qui rêvent
pour Saint-Didier d'un grand "musée des Arts et
Traditions Populaires", reconnu par le département
et la région pour sa richesse exceptionnelle.
Les services : liaisons régulières par autocars avec le
Puy et Saint-Etienne.
Commerces : tous les secteurs sont représen-
tés. Santé : 5 médecins, 2 dentistes, 3 kinésithéra-
peutes, 5 infirmiers, 1 orthophoniste, 1 podologue-
pédicure (la plupart de ces services regroupés au
sein de la Maison Médicale, maison de retraite mé-
dicalisée, 1 pharmacie, 1 cabinet vétérinaire, 2 am-
bulances agrées, 1 opticien, 1 esthéticienne.
Banque : Caisse d’Epargne, Crédit Agricole, Groupama, Marchés
le mercredi et le dimanche.
Les équipements sportifs et de loisirs : 1 grand
gymnase permettant la pratique de nombreux sports et des
salles annexes dédiées à la gymnastique, au judo…, 5 courts
de tennis, 1 skate-parc, 1 piscine olympique + 1 petit bassin,
2 terrains de football, 1 boulodrome couvert, 1 plan d’eau pour
la pêche, bibliothèque-médiathèque municipale ouverte toute
l’année, salles d’exposition. 
L’enseignement est prépondérant dans la vie de la cité
(1300 élèves dans 6 établissements scolaires).
Les sentiers et circuits de randonnée : réperto-
riés et balisés depuis 1989, en collaboration avec l’Office Dé-
partemental des Chemins de Randonnée et les communes voi-
sines, ils permettent aux promeneurs de parcourir la
campagne par des itinéraires calmes et reposants (guide dis-
ponible à l’OT).
Autres distractions : son carnaval, l’un des plus anciens
de France (dimanche avant mardi-gras), fête de la musique en
juin, vogue annuelle le dernier dimanche de juillet, vide-gre-
nier en août. Discothèque près de La Séauve, cinéma le jeudi et
le samedi.
Sa vie associative est riche et variée :Les nombreuses
associations désidériennes animent la vie de la cité : le GLAD
(Groupe Loisirs Animation Désidériens) coordonne les diverses
activités, 2 sociétés de musique : Eveil et Croque-notes, théâtre

(GAD : groupe artistique désidérien), Cinéma, Chorale inter-
communale : Chœur ouvert, Société d’histoire et de généalo-
gie, Club nature (association de randonneurs), Associations fa-
miliales, Joyeux Désidériens (Club des aînés ruraux),
association de pêche et de protection du milieu aquatique, as-
sociation de chasseurs. 
Nombreux clubs sportifs : football (Interfoot en intercommu-
nalité avec St-Just-Malmont), basket, volley, tennis, judo, danse,
gymnastique, randonnées, VTT, boules, pétanque.
Centre de loisirs intercommunal « les Galarés » ( de 4 à 12 ans)
mercredi, vendredi et samedi.
Forum des associations en septembre.
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13, rue de la République
43140 St-Didier-en-Velay

Tél. 04 71 61 20 01

Naissance - Mariage

Deuil

Articles de décoration

Livraisons 
à domicile

Créations Florales
personnalisées

SKATE

RESTAURANT
AUBERGE DU VELAY

Maison du XVIIe dans un cadre de grande authenticité. 
Possibilité de petits salons particuliers

SAINT-DIDIER-EN-VELAY
Tél. 04 71 61 01 54 - Fax 04 71 61 15 80

aubergeduvelay.com

Service en
terrasseRESTAURANT 

DE TOURISME
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Christine et Noël
Massardier

18, Grand’Place
43140 St-Didier en Velay

Tél. 04 71 61 00 86

6, rue de la République - 43140 St-Didier en Velay
Tél. 06 71 44 82 27

Fruits et légumes
Variétés de

fromages de Pays

Vous êtes invité !
Pensez à faire
préparer votre

corbeille de fruits
et légumes



Distractions :
Pêche - Promenades - Baignade dans le Doulon.
Nombreuses et belles promenades pédestres bali-
sées - Fête locale le 23 mai (Saint-Didier).

Curiosités : 
Le château de Servière (domaine privé) - Le châ-
teau de Maisonneuve avec un séquoia cen-
tenaire - L’église romane, en cours de restauration,
en volvic et pierres du pays montre son curé d’Ars,

une statue en bois de Saint-Didier, une vierge
dorée, ses stalles du chœur, ses six chapiteaux sur
colonnes et son vitrail dédie à St-Pierre et St-Paul.

Accueil :
Gîte rural 3 épis - 2 gîtes d’étape 10 et 12 per-
sonnes - 7 gîtes et locations meublées - Camping
autorisé sur terrain communal au bourg (sani-
taires) - 1 salle des fêtes - Au bourg : auberge
communale ouverte toute l’année.

ST-DIDIER-SUR-DOULON
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43440
Altitude : 500 m
(point culminant 
à 1 000 m)
Population :
300 hab. 
(I’été 500)
Superficie :
3 400 ha 
dont 1 800 de forêts

Situation
géographique : 
A 21 km de Brioude.

Renseignements : 
Mairie : 
Tél. 04 71 76 42 38
M. Christophe
COURTEIX : 
maire

A uberge du Doulon
RESTAURANT - BAR - HOTEL

MENUS ● CARTE ● BANQUETS ● Pension  ● Demi-pension  ● MENU OUVRIER à midi en semaine
M. et Mme Michel SCRIABINE  - Tél. 04.71.76.46.55 - 43440 SAINT-DIDIER-SUR-DOULON

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr204



A chaque détour l'on découvre parmi les vieilles pierres
un peu d'histoire du pays : son église (classée
M.H.) du XIe siècle qui possède l'un des plus purs joyaux
de l'art roman. Elle était la chapelle d'un prieuré qui
avait pour mission d'accueillir pèlerins et voyageurs em-
pruntant pour aller au Puy, la voie romaine, la "Strada
Veuille", laquelle entre le château de Lardeyrol et le vil-
lage de Montferrat, était aussi large qu'une nationale. Le
château de CHAMBLAS, témoin d'un drame à l'époque
romantique et ses sous-bois, la Huche Plate et le volcan
de la Huche Pointue, la montagne de Garde et ses
Orgues basaltiques. Il faudra voir également le Calvaire
restauré dans le bourg proche de l'église. Table
d'orientation à Montferrat avec vue sur le Mézenc et les
monts du Velay. Nombreuses croix en pierres

restaurées (une
vingtaine).

Parcours des
4 sphères sur le
site de la Huche
Pointue mise en
place par la Commu-
nauté de Communes
de l’Emblavez. La lé-
gende raconte qu’un

dragon régnait en maître sur les terres de la Huche Poin-
tue et qu’il possédait 4 mondes installés sur les 4 points
cardinaux de son domaine et qu’il avait rendu ces terres
stériles. Saint Georges terrassa l’animal et tua la bête et
les 4 mondes stériles prirent la forme des 4 éléments,
sources fondamentales de la vie, minéral, végétal, éolien
et lumière. De cette légende est née la création de
4 sphères. Elles symbolisent ces éléments de vie.

Accueil : 2 campings à la ferme - 3 gîtes privés -
1 gîte communal - 2 salles polyvalentes (au Bourg et à
Palhaires) - Quelques locations meublées - 1 commerce
multiservices (café, tabac, journaux, alimentation, La
Poste) - Camping  sauvage autorisé avec l'accord des
propriétaires.

Distractions : Promenades variées dans un paysage
remarquable - Sentiers pour randonnées pédestres (cir-
cuits balisés, Topoguide disponible en mairie), équestres
et VTT. - Vide-grenier le 1er mai organisé par le Comité
des Fêtes - Fête patronale le dernier dimanche de juillet
(Corso fleuri) - Rassemblement tunning en septembre.

Diverses animations sont organisées par les Associations
(une quinzaine) très dynamiques durant l’année (voir
calendrier des fêtes en mairie).
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43260
Altitude : 600 - 700 m
Population : 660 hab.

Situation
géographique : 
2 km de la N 88 , 8 km de la
vallée de la Loire (pêche et
baignades), 13 km du Puy -
Maisons "d'arkoses du pays" au
visage gai. Tout y est simple,
beau, savoureux comme le pain
de froment et le beurre frais.

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 71 03 00 65
Fax 04 71 03 57 09 
Mairie ouverte Lundi 14h/17h
Mercredi 9h/12h
Jeudi 14h/18h
Vendredi 14h/17h
http://perso.wanadoo.fr-
mairiestetiennelardeyrol
E-mail :
stetiennelardeyrol@wanadoo.fr
M. Marc GIRAUD : 
maire

ST-ETIENNE-LARDEYROL
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STE-EUGENIE-DE-VILLENEUVE

Historique : ancienne étape de diligences.

Curiosités : l'église - 1 croix classée - 2 fon-
taines - Lavoir et métier à ferrer à la Besseyre.

Accueil : 1 hôtel-restaurant - 1 snack-bar-
tabac - Gîtes et locations meublées - Epicerie
multiservices.

Distractions : Feu de la S-Jean en juin
avec pétanque et repas - Fête du four le
1er samedi d’août : randonnée pédestre et
VTT avec repas et feu d’artifice.

Randonnées : voir Guide de Pays (Cha-
mina) : "Sur les pas de Lafayette".
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43230
Altitude : 980 m 
(Point culminant : 1 100 m)
Population : 
109  hab. (l'été : 200 )

Situation
géographique : 
Sur RN 102, à 15 km de
Langeac et à 30 km du
Puy et de Brioude.

Renseignements : 
Mairie : lundi 13h45/17h45 
et jeudi 9h15/11h45
Tél. 04 71 74 28 96
M. Loïc MALFANT : maire

ST VENERAND : à 20 km de Saugues.
A voir : Eglise romane - Statue de l’évêque St-Vénérand - Le château du Fort (domaine privé).

ST VIDAL : à 11 km au nord-ouest du Puy-en-Velay.
A voir : L'imposant château féodal (remanié en 1563). Classé M.H.

TAILHAC : dans le canton de Pinols. 
A voir : Eglise XVe - Dolmen de la Thuile des Fées - Fontaine St Martin le Poux - Point de vue
sur les monts d’Auvergne.

TORSIAC : à 5,5 km de Blesle.
A voir : Château XII-XVIIe - Eglise XIXe - Métier à ferrer - Four banal - Moulin.

VAZEILLES PRES SAUGUES : à 10 km de Saugues.
A voir : Eglise - Croix - Four banal - Fontaine - Ruines d’un château.
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Accrochée au rebord septentrional des plateaux du Velay
à une altitude moyenne de 735 m, la commune sur-
plombe le bassin de l’Ondaine. Ancienne cité de la clou-
terie, St-Ferréol est une très vieille commune.
Certains documents historiques font état de la ville de
St-Ferréol vers 1315 et de diverses petites seigneuries et
fiefs dont certains hameaux portent encore les noms
(Montauroux, Varan, Lafayette, Oriol, Villeneuve...) tous
plus ou moins liés aux seigneurs de St-Didier, d’Aurec, de
Cornillon...
De part sa situation limitrophe St-Ferréol, fut longtemps
rattachée administrativement au Forez et religieuse-
ment au diocèse du Puy, il en fut ainsi jusqu’à la Révolu-
tion.
St-Ferréol-d’Auroure connut des bonheurs divers au fil
du temps : Dot d’Alix de Viennois lors de son mariage
avec Jean 1er du Forez en 1296 - Baillage (tribunal) selon
la volonté de François 1er (1532) - Bureau des douanes
(1623) pour contrôler la route d’Espagne et du Langue-
doc, relais de diligences - Connue dès le XVIe pour sa
mine de galène (minerai de plomb).
Son histoire est liée à certaines familles, La Tour de Varan
pour la clouterie, De Jullien de Villeneuve famille bien-
faitrice de la paroisse, dont plusieurs membres furent
élus maires.
Distractions : Fête du pain au four du village - Fête
du boudin en novembre.

Ac tivités
sportives
- Détente :
Pêche (pêche
en rivière 1re

c a t é g o r i e
dans la Semène) - Chasse - Tennis (2 courts, possibilité
de location en mairie, cours enfants et adultes, tournois
simples et doubles) - Randonnées (pédestres sur circuits
balisés (guide en vente à l’O.T.). Autres activités : Gym-
nase (basket-ball, volley-ball, boxe...) - Plein-air (foot-
ball, marche, boules...) - Salle Catherine Courbon (danse,
modern-jazz, gymnastique, photo - Salle d’évolution
(yoga, théâtre) - Boulodrome (2 jeux) - Ball-trap - Centre
aéré (centre de loisirs à proximité : Pont Salomon et
Aurec-sur-Loire) - Animations culturelles.
Services : Crèche - Halte-garderie - Assistante mater-
nelle - Docteur - Pharmacie - Kiné - Dentiste - Taxi VSL -
La Poste - Crédit Agricole - Commune raccordée au Gaz
de France.
Tous commerces à proximité. Une zone d’activités pour
accueillir les entreprises.

43330
Altitude : 735 m
Population : 2 083 hab. (les San-Ferrois)
Superficie : 1 085 ha

Situation géographique : 
Sur la route du Puy en venant de St-Etienne, 
St-Ferréol-d’Auroure se trouve être la première
commune d’Auvergne et constitue un lien entre
deux régions comme en témoigne son histoire.

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 77 35 50 25 - Fax 04 77 35 81 84
st-ferreol.fr
Commune.Saint.Ferreol@wanadoo.fr
ou à l’Office de Tourisme Loire Semène**
43140 St Didier-en-Velay - www.otloiresemene.fr
M. Yves SERRANO : maire 
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ST-FERREOL-D’AUROURE

29, rue d’Auvergne - 43330 St-Ferréol d’Auroure

Tél. 04 77 35 89 39

TERRASSE

7 jours/7

MATCHS
BIERES

COCKTAILS

L’assiette
7 a

Menu 
de 11 à
24,90 a



Etymologie :
Viendrait de Florina (petite fleur) vierge et 
martyre.

Charmante localité située au centre du Bassin Mi-
nier.

Curiosités : 

Vous pourrez visiter dans la ville :

- La Tour Carrée (1444). Accolée à la Tour Carrée,
une tourelle d'angle du haut de laquelle des guet-
teurs surveillaient continuellement les alentours.

- l'Eglise Romane (1641) qui présente un rétable
(rare dans la région).

- la Fresque de Robert Dafford, originaire de La-
fayette en Louisiane.

Mais Sainte-Florine peut surtout être le point de
départ de nombreuses promenades qui permet-
tront aux touristes de découvrir :

- les magnifiques paysages parfaitement typiques

de l'Auvergne et du Velay (Volcans de la chaîne
des Puys, du Sancy, du Cantal et du Velay) ;

- les contreforts des Monts du Livradois où pous-
sent de nombreux champignons et des myrtilles ;

- les Gorges de l'Allagnon où l'on peut pêcher la
truite, de même que dans la vallée de l'Allier où
l’on peut aussi se baigner aux endroits autorisés.

Terrains de camping :
Brioude et Lempdes (1,5 km), à Auzon et à Bras-
sac-les-Mines.

Ressources :
Industrie, Agriculture, Commerce.

Fêtes et manifestations :
Fêtes : le dimanche après le 8 mai - Le dimanche
après la Saint-Jacques (en général l’avant-dernier
dimanche de juillet) - Foires ponctuelles - Nom-
breuses manifestations sportives et culturelles.

B1

43250
Population :
3 186 hab.

Situation
géographique : 
- 15 km de Brioude
- 80 km du Puy
- 55 km de Clermont-Ferrand 
- 20 km d'Issoire.

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 73 54 19 78
E-mail : mairiesteflorine@voila.fr
Mme Nicole CHASSIN : 
maire et conseillère générale

Ville jumelée avec TRIEBES (Allemagne)
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APERCU HISTORIQUE :
Origine de Saint-Front : avant l'ère chrétienne,
le bourg de Saint-Front n'existait pas. Il y avait, au plus,
à l'emplacement de la localité actuelle, un mas ou borie
qui dépendait de Bonnefond (où se trouvait un cas-
trum), résidence fortifiée du seigneur.

Son église : dans un
bourg tout empreint de
son passé, église du XIIe

siècle, classée monu-
ment historique par les
Beaux-Arts, d'une rare
beauté, mérite une visi-
te. Les pierres volca-
niques donnent à cet
édifice de style roman
un cachet tout particu-
lier, unique sur le haut
plateau. Les moines de
l'abbaye du Monastier
fondèrent le prieuré et

l'église qui fut placée sous la vocale de Saint-front,
évêque de Périgueux, dont on connaît l'apostolicité. Pour
les visites commentées, s’adresser en saison au
04 71 59 53 04.
Son lac : le plus haut lac de la Haute-Loire (1.250 m)

est d'origine volcanique. Le lac de Saint-Front

"L
es

 c
h

au
m

iè
re

s 
d

e 
B

ig
o

rr
e"

 P
h

o
to

 R
. C

O
RT

IA
L.

F4

43550
Altitude : 1 223 m
Population : 519 hab. (1.500 l'été)
répartis en 79 écarts
Superficie : 5 183 ha

Situation géographique : 
A 9 km de Fay-sur-Lignon, 27 km du Puy,
75 km de Saint-Etienne.

Renseignements : 
Association pour l'animation de Saint-Front 
(président Mme Muriel LIOGIER) 
ou à la Mairie : Tél. 04 71 59 51 17 - Fax 04 71 59 51 05
Pavillon d’accueil ouvert Juillet-Août : Tél. 04 71 59 54 92 
ou à l’Office de Tourisme Intercommunal du Pays du Mézenc et
de la Loire Sauvage : Tél. 04 71 08 37 76
oti.paysdumezenc@wanadoo.fr - www.jeuneloiremezenc.com
M. Philippe DELABRE : maire et président de la
Communauté de Communes du Pays du Mézenc

CENTRE
D'ACCUEIL

GITE
DE ROFFIAC

Accueil de groupes en pension complète et gestion libre
Classe de découverte  - Stage -  Séjour de vacances
Ferme pédagogique - Equitation - Chiens de traîneau

Tél. 04.71.59.56.77 - Fax 04.71.59.52.77
Site : cap-st-front.net

E.mail : cap.st-front@wanadoo.fr
(ouvert toute l'année) ST FRONT

CAPSTFRONT
LABEL C.E.D.

(Citoyenneté Environnement
Développement)

Communauté de Communes
du Pays du Mézenc

ST-FRONT
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CHAMBRES ET TABLES D’HÔTES

LA PETITE AUBERGE
Pizzeria tous les soirs 
sur place ou à emporter
Cuisine campagnarde 
Repas de Famille - Banquet    Point Poste

43550 SAINT-FRONT
Tél. 04.71.56.30.73

Ouvert tous les jours

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr209



P
ho

to
 C

.A
.P

. 

Ferme Pédagogique
- découvrez la ferme et ses animaux
- en famille ou en groupe

Centre équestre    Poney Club
- balade, randonnée
- cours équitation stages

V acances à la Ferme

OUVERT TOUTE L’ANNÉE
Renseignements et réservations Tél. 04.71.59.56.77 - Site : www.cap-st-front.net

s'appelait, avant la révolution, lac d'Arcône (mot
d'origine celtique, se prononçait jadis Arcoum et signi-
fiait réunion élevée des eaux). D'une superficie de 30 ha,
le lac est renommé pour ses truites saumonées. Possibi-
lité de faire de la voile et du kayak.
Ses chaumières : la commune compte actuelle-
ment une trentaine de chaumières en bon état. D'origine
gauloise, leur structure n'a pas beaucoup changé. Au vil-
lage de BIGORRE, à 5 km de Saint-Front, dans un site
protégé, vous découvrirez deux belles chau-
mières (Label Maisons de Pays) à visiter. Dia-
porama sur la confection d’un toit de chaume, maquet-
te animée du village, la vie du berger des hautes-terres.
A travers les objets exposés, vous retrouverez tout sur le
monde rural du Haut-Velay. Tous les jours en juillet/août,
hors saison renseignements - Tél. 04 71 59 53 04.
Au village de Monteil, stèle commémorative à l’endroit où
fût brûlé la sorcière Jeannette Revergade (6 août 1390).
Ses habitants : Les saint-Frontains, avec leur carac-
tère montagnard, ont le sens de l'hospitalité. Ils sont très
attachés à leur pays et font tout pour le faire vivre. Pays
d'accueil aux racines profondes, aux hommes attachants
à l'image de la pierre volcanique de leur demeure.
Accueil : 1 restaurant, table et chambres d’hôtes au
bourg, 1 auberge de pays (6 chambres d'hôtes) à Bigor-
re, table et chambres d’hôtes à la Vidalle d’Eyglet,
chambres d'hôtes aux Bastides, 15 gîtes ruraux, plusieurs
locations meublées. Camping Caravaning à Chaudeyrac.
Commerce local, 1 lauzeur, 1 garagiste, 1 bar-tabac-épi-
cerie, 1 boucher-charcutier, pain-pâtissier, 1 Point Poste.
Le Centre d'Accueil héberge en pension des pu-
blics variés (scolaires, groupes d’enfants, d’handicapés,
stages, séminaires,...). Le Centre organise des Centres de

Vacances et des classes de découverte sur les thèmes
suivant : Ferme pédagogique - Equitation - Chiens de
traineau - Volcanisme  Cerf-volant - Nature - 
Tél. 04 71 59 56 77 - Fax 04 71 59 52 77 - 
www.cap-st-front.net - E-mail : cap.st-front@wanadoo.fr
Le Gîte de Roffiac accueille en gestion libre des
groupes les week-ends à la semaine ou plus... avec di-
verses possibilités d'activités (ski de fond, randonnées
pédestres, escalade, etc...) Renseignements au Centre
d'Accueil de St Front Tél. 04 71 59 56 77.
Le Centre Equestre et le Poney Club : fonc-
tionne toute l’année et propose l’initiation à
l’équitation, des balades de 1h, 2h,... à la journée et des
randonnées. Pour tous renseignements au
04 71 59 56 77.
La Ferme pédagogique : Située à la périphérie
du village de Saint-Front dans des bâtiments entière-
ment neuf. Elle abrite une grande diversité d’animaux
typiques à notre pays de moyenne montagne. Nous
sommes prêts à vous accueillir «individuels, groupes,
sorties scolaires, classes vertes, centre de loisirs...» pour
vous faire découvrir la vie d’une ferme mais également
participer au développement des enfants, grâce aux re-
lations affectives «enfants, animaux» et à une démarche
pédagogique adaptée. Pour tous renseignements : Tél.
04 71 59 56 77.
Les Gîtes de séjour La Batisse (Tél.
04 75 29 00 85) et l’Epi de Blé (à 2 km du Village de
St Front) :  à Cancoules, vous accueillent toute l’année en
gestion libre (individuel ou groupe (capacité 70 places))
dans une ferme entièrement rénovée, à la journée, en
week-end ou à la semaine et vous proposent des activi-
tés variées.
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FROMAGE FERMIER AU LAIT ENTIER
DES HAUTS PLATEAUX DU Mézenc
Fabriqué au GAEC de la Ferme laitière des Granges
Vente directe à la ferme tous les jours sauf le dimanche
Mme et M. GIBAUD Gilles et fils - 04 71 59 55 59 - Fax 04 71 59 51 59
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CHIENS
DE 

TRAINEAU

BAR DE LA MAIRIE
T

TABAC - PRESSE
CARTES POSTALES

BIMBELOTERIE
Françoise PHILIT

43550 SAINT FRONT
Tél. 04 71 59 54 39

Eglise 
St Julien Chapteuil

Chaumière de Bigorre
ST FRONT

Tél. 04 71 56 32 06
ST JULIEN CHAPTEUIL

Tél.04 71 08 72 95

L’évasion au pays des volcans

Les Bastides du Mézenc

43550 Saint-Front
tél./fax : 00 33 (0)4 71 59 51 57
e-mail : lesbastidesfrance@orange.fr

On parle Français, Néerlandais,
Allemand, Anglais et Italien

www.lesbastidesfrance.com

Chambres et table
d’hôtes de charme 3 épis
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Concerts

Epicerie - Fruits et légumes

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

PAIN
PATISSERIE

Distractions : Marche pédestre (2 h environ) tous les
premiers samedis de chaque mois à 14h30, départ mairie
de St-Front - terrain de sports - Pêche à la truite - Cueillet-
te de champignons - Parcours touristiques des vallées de la
Gagne et de l'Aubepin (Topoguide disponible) - Découver-
te du lac de Saint-Front - Visite des chaumières de Bigorre,
ouvertes juillet-août tous les jours - Hors saison sur réser-
vation : Tél. 04 71 59 53 04 - Exposition d'outils paysans de
la fin  du XIXe siècle - Diaporama sur la confection d’un toit
de chaume (maquette animée au village). Une croix St
Régis - sur le route du Lac et au Cros de Montroy, vous dé-
couvrirez la fontaine St Régis aux pouvoirs bénéfiques -
ainsi que les vestiges de la ferme où dormit St Régis -
Grottes troglodytes au village de Bournac - Chiens de traî-
neaux à Chaudeyrac, pistes damées et accès liberté.

Chalet de Chaudeyrac - 43550 St-Front
Tél. 04 71 56 34 88 - Port. 06 81 03 13 19

marzoe.nature@free.fr

Aire naturelle de camping
juillet/août

Toute l’année
Activités “chiens de traîneau”

Le Foyer de Ski de Fond : d’Aiglet Tél.
04 71 59 51 57 vous accueille en groupe (scolaires, etc.)
(parking...). Répondeur des neiges 04 71 08 36 64 ou
04 71 08 34 33. 
Les Bastides du Mézenc : vous accueillent pour
un séjour en “maison d’hôtes” pour faire provision
d’images, de sensations et d’activités dans un pays qu’ils
connaissent bien.
Le Centre de Vacances Accent : Tél.
04 71 56 32 00, vous attend et vous offre plusieurs acti-
vités de pleine nature... 
Le Centre de Vacances “Temps jeunes”
“Le Lac” : Tél. 04 71 56 30 75, vous propose plusieurs
activités de pleine nature...

Manifestations : Pot au feu du fin gras du Mézenc
AOC (15 jours avant Pâques) - Le dimanche de Pentecô-
te : fête de Printemps avec soupe de «Bouine» - Fête
du Fin Fras AOC en juin - Le 3e week-end de juillet :
vide grenier et fête de la chèvre du Massif-Central
et marché de pays - Grande fête locale : le dimanche
après le 15 août (bals, jeux, repas campagnard, etc...) -
Téléthon - Et en cours d’année : veillées, contes et lé-
gendes du Pays du Mézenc, rens. : 04 71 59 53 04 - tous
les premiers samedis de chaque mois à 14h30, marche
pédestre (2 h environ), départ mairie de St-Front.

Vidal - Bec



Al’époque gallo-romaine : JALIAC
Curiosités : l'église du XIIe et XVIe siècles, la place
restaurée. Fontaine. Croix.
Accueil : 1 restaurant. Gîtes et chambres d'hôtes.

Distractions :
Chemins balisés de randonnées
pédestres 
- Passage du GR 40.
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43350
Altitude : 900 m
(Point culminant le
Peyramont 1 109 m avec
un calvaire au sommet)
Population : 304 hab.
Renseignements : 
Mairie : ouverte lundi 9h-12h et 14h-18h et
jeudi 9h-12h et 14h-16h
Tél. 04 71 00 42 91 - Fax 04 71 00 53 79
mairie.st.geneys@wanadoo.fr
M. Jean-François GISCLON : maire

Communauté de Communes
des Portes d’Auvergne

43350 St-Geneys-près-St-Paulien
Tél. 04 71 00 42 20
adelaidefa@laposte.net

Vorey

St-Paulien
Yssingeaux

LE PUY
EN-VELAYLangeac

Bellevue-la-Montagne

Chez Martine
St-Geneys

près-St-Paulien

ST-GENEYS-PRES-ST-PAULIEN

Situation géographique : 
A 18 km du Puy-en-Velay, entre St-Paulien et Bellevue-la-Montagne.
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150 couverts
Noces - Banquets

Ouvert
toute l’année

Chez MartineChez Martine

VERNET (Le) : à 24 km du Puy-en-Velay.
A voir : Eglise romane - Croix - Vitrail de St Roch - Site nordique de la Durande avec parcours
de découverte de la nature de 3 à 23 km - Grande foire à la Brocante en avril.

VIEILLE BRIOUDE : à 60 km du Puy-en-Velay et de Clermont-Ferrand.
A voir : Pressoir à grand joint - Musée - Jardin de la Vigne - Eglise St Vincent - Quartier de
Marand - Pont sur l'Allier.

VIELPRAT : à 15 km de Pradelles.
A voir : L’église romane restaurée - Le four à pain et le lavoir restaurés.

VISSAC-AUTEYRAC : dans le Langeadois.
A voir : Château de Vissac, berceau des ancêtres du Général Lafayette - Eglise XIVe classée -
Sculptures originales - Croix anciennes - Coudert - Maisons de béates - Eglise et chapelle de
Notre Dame d’Auteyrac - Vierges XIVe.

Fête votive le dimanche 17 août : Championnat de France de Tracteur Pulling 
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Accueil : Restaurants - Camping à la ferme - Gîte rural - Chambres d’hôtes.
Distractions : Promenades champêtres - Pétanque - Pêche - Fête patronale 4 semaines après Pâques.

ST-GEORGES-D’AURAC
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LES TILLEULS Bar-Restaurant
Chez Eric et Joëlle

UN PETIT COIN SYMPA - CUISINE FAMILIALE
Téléphone : 04 71 77 50 75                SAINT-GEORGES-D'AURAC

43230
Altitude :
613 m
Population :
417 hab.

Situation géographique : 
A 20 km de Brioude, 40 km du Puy-
en-Velay, sur la RN 102.

Renseignements : 
Mairie ouverte mardi, jeudi et samedi 9h/12h
Tél. 04 71 77 51 75 - mairie.st.georges.aurac@wanadoo.fr
M. Aain GARNIER : maire

Point Multiservices
Tournées sur le canton 
de Paulhaguet

04 71 77 51 33

Chambres d’hôtes
Les Cèdres

Bleus

René et M.-Thérèse MALZIEU

RN 102 - 43230 St-Georges d’Aurac
Tél. 04 71 77 53 43 ou 06 73 81 43 03

rene.malzieu@orange.fr
www.e-monsite-com/lescedresbleus/



Curiosités : Eglise du XIIe siècle, remaniée au XVe et
au XVIIe siècle lors de la construction du clocher-porche
unique en Velay ; peintures murales restaurées et datées
des XIIIe, XVe et XVIIe siècle. Chapelle St-François-Régis au
Sucs nouvellement restaurée où des fresques du début
du siècle sont admirablement conservées. Maison
d’Assemblée et lavoir ancien au village de Piassac res-
tauré. Maison d’Assemblée, four banal, lavoir, travail,
Croix du XVIIIe siècle au village de Fraisse.
Accueil : 1 restaurant - 1 salle polyvalente pouvant
être mise en location (mariages, banquets, etc...) - 1 aire
de pique-nique - 2 gîtes ruraux privés - Centre “Bon Ac-
cueil” - 2 locations meublées - 2 bars - Commerce local

varié et accueillant - Artisans - Atelier de reliure - Zone
artisanale Lachaud - 3 logements sociaux, s’adresser à la
Mairie - 1 lotissement (reste quelques lots de 900 m2 à
1100 m2 libre à la vente s'adresser à la mairie 12,50 a le
m2).
Distractions : - 1 tennis - chasse - pêche (dans
l'Ance à 4 km rivières à truites et dans le Lembron) -
Terrains de sports (équipe de football dynamique) - Pis-
cine de Craponne-sur-Arzon à 5 km - 3 ou 4 bals au
cours de l'année - Fête du pain au village du Fraisse le
3e dimanche de juin - Fête locale le premier dimanche
d'août.

Vue générale - Photo : P. CHAINEL

D2

43500
Altitude : 850 m
Population : 455 hab.
en 2005 (les St-Georgeois)
Superficie : 1 917 ha

Situation géographique : 
A 36 km du Puy-en-Velay, 60 km de
Saint-Etienne.

BAR - CREPERIE - RESTAURANT

"L'ESCALE"
MENU DU JOUR

43500 ST GEORGES LAGRICOL  - Tél. 04 71 03 24 22

Service en

terrasse GLACES

Carrière de roches massives (éruptives) à 
Saint-Georges-Lagricol. “Après exploitation, cette 

carrière sera restructurée et aura une vocation 
touristique et pédagogique sur le plan géologique.

Photo : MAIRIE.

Communauté de Communes
du Pays de Craponne

ST-GEORGES-LAGRICOL

VINS EN VRAC - BRASSERIE - VINS FINS
Ets CELLE - ALLARD
43500 - St-Georges-Lagricol
Tél. 04 71 03 32 57

RRENAULT

sarl GARAGE DE LACHAUD

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 71 03 24 24
mairiestgeorgeslagricol@wanadoo.fr
M. André ROCHE : maire
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43500 ST GEORGES LAGRICOL
Tél. 04 71 03 21 10
Fax : 04 71 03 69 96 
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ST-GERMAIN-LAPRADE

Curiosités : Eglise du XIIe siècle (restaurée) ; voir le
chœur avec ses chapiteaux primitifs, ses vitraux, un cru-
cifix en bois polychrome... - Château de St Germain -
Château du Pin - Château du Villard - Ruines du château
de Servissac d’où l’on a un point de vue magnifique sur
une grande partie du département - Abbaye de Doue -
Grotte de Peynastre - Stèle commémorative du PLAID
(Paix de Dieu en 976).
Distractions Animations : 
Plus de quarante associations
Fête locale le dimanche qui suit le 15 août organisée par
la Mairie et un collectif associatif. Chasse, Pêche (la
Gagne). Complexe sportif avec terrains de Foot, Courts de
tennis, Gymnase et Salle Polyvalente. Nombreuses asso-
ciations sportives : Football-club, Handball club, Twirling
bâton, Douce Gym, Gym volontaire, Gym Danse enfants,
Tennis club. Association vellave de chien de défense. « Les
Foulées de St Germain » dernier dimanche de mars
(courses et marches), Boule Amicale…
Et la culture : Centre Culturel Municipal (Ateliers
Théâtre, calligraphie, Sculpture, œnologie, Yoga nom-

breuses confé-
rences, ciné-club,
animations…)
Comité de jume-
lage (échanges,
animations…),
Club Informa-
tique (cours…),

Médiathèque, Théâtre (Tréteaux de Peynastre), Harmo-
nie St Germain (musique)…
Accueil : 2 restaurants. De part la proximité du Puy en
Velay, nombreuses résidences principales et secondaires.
Camping libre autorisé avec l’accord des propriétaires.
Centre-bourg commercial avec supérette, boucherie-
charcuterie-traiteur, boulangerie-pâtisserie… Foyer so-
leil (20 logements), Foyer restaurant scolaire et per-
sonnes âgées (portage des repas à domicile),
appartements protégés « Les Berges Fleuries », Halte-
Garderie « 1,2,3 Soleil ».
Services : 5 écoles avec plus de 350 enfants scolari-
sés. Pharmacie, médecins, dentiste, kinésithérapeute, in-
firmière, salon de coiffure mixte, esthéticienne, bureau
de poste, Agence bancaire avec distributeur C.B., Relais
Assistante maternelle et Assistante sociale regroupées
au sein du « Relais ». Centre de Loisirs du SIVOM « de
fleuve en Vallées » 
3-17 ans, mercredis et
vacances scolaires.
Importante zone indus-
trielle de plus de
150 Hectares avec
40 industriels. Zone
d’activités. Plus de
60 PME, PMI réparties
sur le territoire commu-
nal.
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43700
Altitude : 677 m
Population : 
3 191 hab. (1999), 
estimé 3325 recensement 2006
Saint-Germinois
Superficie : 2 809 ha
Situation géographique : 
A 9 km du Puy-en-Velay.
Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 71 03 00 77 - Fax 04 71 03 02 77
Centre Culturel Municipal : 2 rue du Soleil
Levant, Tél. 04 71 03 59 22 - Fax 04 71 03 58 40
www.saint-germain-laprade.fr
E-mail : mairie.sgl.culture@wanadoo.fr
M. Daniel EXBRAYAT : maire

Naquera’
COMUNIDAD VALENCIANA

BOULANGERIE - PATISSERIE
MOULEYRE S.A.R.L.
Pain de Seigle - Pain de Campagne

93, av. du Plaid - St Germain Laprade
Tél. 04 71 03 00 41

NOUVEAU
CADRE

ST GERMAIN LAPRADE 

Jumelée avec NAQUERA (Espagne) 
Jumelage officiel le 3 mai 1997

avec CALCO (Italie)
Jumelage officiel le 28 septembre 2003

SAINT-GERMAIN LAPRADE
Au cœur des équilibres

43700 ST-GERMAIN LAPRADE

COMUNE DI CALCO

MUSIQUE

THEATRE
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Curiosités :

-  L'Eglise (XIIIe) classée monument historique très
typique avec son clocher à peigne 

- Château du Thord 

- Ruines de châteaux féodaux 

- Eglise du Cros rénovée 

- La commune est traversée par Ia "Voie Bolène"
(Voie Romaine)

Accueil : 
- 1 hôtel restaurant à Saint-Haon
(logis de France) 
- Nombreux gîtes ruraux

- 1 salle polyvalente
- 1 agence postale Tél. 04 71 08 20 64

Distractions : 
- Fête patronale le dimanche suivant le 15 août.
- Sentiers balisés de randonnées.

Ressources : céréales (orge et lentilles).
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43340
Altitude : 1 000 m
Population : 378 hab.

Situation géographique : 
A 67 Km de Mende (Lozère). à 30 km
du Puy en Velay, à 8 km du lac du
Bouchet

Renseignements : 
Mairie : ouverte les matins
Tél. 04 71 08 20 64
Fax 04 71 01 09 43
mairie.sthaon@wanadoo.fr
M. Jean-Paul ARCHER : maire

ST-HAON

A1 ST-GERON
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43360
Altitude : 470 m
Population : 182 hab.

Situation
géographique : 
A 12 km de Brioude.

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 71 76 01 52
ouverte mardi et vendredi
9h/12h

Mme Brigitte
SOUCHON : maire 

Curiosités :
L'Eglise  - Source d'eau minérale - Usine d’embou-
teillage : “Eaux de St Géron”, possibilité de visites - 
Château de Faugères (domaine privé).

Distractions : 
Fête de la Saint-Bras, le dimanche qui suit le 9 février -
Promenades nombreuses et excursions. Sentiers de ran-
données pédestres.



B1

43390
Altitude : le bourg est à
750 m. Point le moins élevé :
525 m, point culminant : 900 m.
Population : 197 hab.
permanents et 300 durant la
saison estivale.

Situation géographique : 
Commune forestière et agricole située
dans le périmètre du Parc Naturel
Régional Livradois Forez, à 20 km de
Brioude et à 70 km de Clermont-
Ferrand et du Puy-en-Velay.

- Huiles Essentielles biologiques
- Cosmétiques (100% naturels)
- Herboristerie - Gemmothérapie

Visites commentées gratuites

Vente directe aux particuliers

Helpac 43390 St Hilaire par Auzon
Tél. 04 71 76 13 81 - Fax 04 71 76 18 79

www.de-saint-hilaire.fr

Distillerie de
St Hilaire

Visite gratuite toute l’année, du lundi au samedi
9h/12h et 13h/17h - Juillet/août : ouvert 7J/7, 

dimanches et jours fériés 14h30/18h 

ST-HILAIRE

Renseignements : 
Mairie : ouverte lundi 11h/12h et
14h/16h ; mercredi 15h/18h
Tél. 04 71 76 11 70
cc-auzon.fr
E-mail : mairie.saint-hilaire@tiscali.fr
Mme Marie-Claire
GAUDRIAULT : maire

Etymologie : HILAIRE, évêque de Poitiers de 315
à 367. Au XIe siècle “Ecclésia Saint-Hilarii” - en 1379,
Saint-Alary. En 1397, Prior Saint Hilarii Supra Alzo-
nium - en 1401, Saint-Alaire. Près d’Auzon - en 1480,
Saint-Ylérus - en 1793 Mont Hilaire.
Curiosités : superbe église romane du XIe siècle,
petit patrimoine bâti, distillerie Helpac, poterie artisa-
nale.
Accueil : 1 restaurant, gîtes ruraux et 50 résidences
secondaires - 1 gîte d’enfants.
Distraction : découverte de la nature en randon-
nées pédestres sur des sentiers balisés.
Animations : fête patronale de Saint-Côme et
Saint-Damien, dernier dimanche de septembre.
L’association “forme et détente” propose de la gym-

nastique d’entretien toute l’année. L’association “les
amis des chevaux” offre des animations estivales sur
l’agriculture d’antan. Le club des aînés ruraux “les
tilleuls” fonctionne
toute l’année.
L’association com-
munale de chasse
agréée assure la
gestion de la faune.
L’Association “Ré-
sonances” vous
propose des activi-
tés culturelles et
artistiques. Asso-
ciation des parents
d’Elèves “La Tirelire”.
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En occitan Sant-Ostian (Sant Oustio) - Saint-hostien est
enterré près de Viviers en Basse Ardèche.  
Saint-Hostien est mentionné dès 1124. Siège d'un an-
cien prieuré dépendant de l'abbaye de la Chaise-Dieu
(La Commune est membre du réseau, européen des sites
casadéens regroupés récemment en association). Faisait
partie du Velay et du Languedoc jusqu'en 1789.
Le bourg a largement conservé son unité d'architecture
et ses toits de lauzes. Eglise reconstruite au XVIIIe siècle,
dont le clocher, sorte de campanile est constitué par une
tour octogonale restaurée de l'ancien prieuré. Château
classé (Maison Forte) des XIVe et XVe siècles. Maisons
d'Assemblées et fours à pain restaurés dans les villages
(Giband, Ouillon, Lous-Pis, La Pénide, Pradeaux). Croix re-

marquables à Valaugeires (XVIIIe s.) et au Bouchas
(XIXe s.).

Accueil : Tous commerces et Artisanats. Hôtels-res-
taurants. Gîtes ruraux. Gîte d'étape agréé.

Distractions : pétanque - Chasse - Pêche - Prome-
nades (GR40 - à 2 km) et sentiers de petites randonnées
(voir topoguide “Le pays des sucs et du Meygal… à
pied”), variées dans un paysage remarquable que domi-
ne un ciel déjà méditerranéen - Forêts de pins - Panora-
ma du Mont Pidgier - tennis - Fête locale en août - Bro-
cante le 3e dimanche de juillet organisée par
l’Association des commerçants - Concerts pendant l’été.
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43260
Altitude : 
830 m
Population : 
613 hab.

Situation géographique : 
Agréable localité de villégiature de la
moyenne montagne occitane, au pays des
"sucs" volcaniques , sur la route d'argent
Genève-Hendaye, par le Massif Central et
Toulouse. Le Puy, 17 km - Yssingeaux,
12 km - Valence, 100 km - Clermont-
Ferrand, 145 km - Toulouse, 380 km - Paris,
540 km. Services de cars le Puy-Yssingeaux.

Renseignements : 
Mairie : Tél./Fax 04 71 57 60 83.
Office de Tourisme du Meygal : 
Place St-Robert - 43260 St-Julien-Chapteuil
Tél. 04 71 08 77 70 - Fax 04 71 08 42 20
www.auvergne-paysdumeygal.com
E-mail : ot.stjulien-chapteuil@wanadoo.fr
Mme Rolande TOURON : maire 

HHOTEL**  RESTAURANT
BAR

Tél. 04 71 57 67 11 - Fax 04 71 57 70 92
TERRASSE - PARKING OMBRAGÉ - A 10 minutes du Puy - Propriétaire : P. JULIEN

Soirée étape
Repas dʼaffaires
R.N. 88
43260 SAINT-HOSTIEN
E-mail : hotel.lemeygal@wanadoo.fr
hotel-restaurant-lemeygal.fr

ST-HOSTIEN
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SARL Garage ARNAUD Père & Fils
Mécanique - Carrosserie - Dépannage

43260 SAINT-HOSTIEN - Tél. 04 71 57 62 87 - Fax 04 63 98 70 27

Mécavert
Auvergne

AGENT
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ST-JEAN-D’AUBRIGOUX
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43500
Altitude : 
de 900 à 1 100 m
Population : 191 hab.

Situation
géographique : 
A 4 km 300 de
Craponne, 43 km du Puy.

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 71 03 22 82 - lundi et vendredi
8h30/16h30 - Internet : www.saintjeand’aubrigoux.com
M.Pierre DEMUR : maire 

Communauté de Communes
du Pays de Craponne

Curiosités : l'Eglise romane (XIIe siècle) ré-
cemment rénovée ainsi que la Mairie - Fouilles
gallo-romaines découvertes depuis une dizaine
d'années au lieu-dit "Marus" (nombreux vestiges
- 1 borne millénaire gallo-romaine (classée).
Accueil : quelques locations meublées - Rési-
dences secondaires.

Distractions : Au printemps : thé dansant organisé par le Club des
Aînés. Concours de belote (ACCA et Syndicat Agricole). Fête “Gardez le
contact” organisée par l’Association des Jeunes en été. Fête de la St Jean.
Soirée familiale dansante le 9 août organisée par St Jean Animation.
Marches pédestres. Promenades dans les bois (champignons, myrtilles,
framboises). Sentiers pédestres et VTT balisés. Pêche (L’Aubrigoux).  Bourg
centre réaménagé. Salle communale ouverte à tous avec possibilités de lo-
cation, s’adresser à la mairie.

1er PRIX DES VILLAGES FLEURIS EN 99 (dans sa catégorie).

C3

43320
Altitude : 950 m. 
Point culminant La Durande à 1 299 m)
Population : 415 hab.

Situation géographique : 
A 15 km du Puy en Velay.

Renseignements : 
Mairie ouverte mardi et vendredi de 10h à 19h et
dimanche de 10h à 12h30
Tél./Fax 04 71 08 61 79
M. Jean-Marie BADIOU : maire
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L’HISTOIRE AU NATUREL

ommunauté
d’agglomération
du Puy-en-Velay

ST-JEAN DE NAY

Historique : Visite de François 1er le 20 juillet 1533
au château de Cereix.

Accueil : Le Relais de la Durande à Beyssac - Gîtes
et résidences secondaires - Chambres d’hôtes.

Curiosités : Marais de Limagne - Eglise romane
XIe siècle et reliquaire - Croix des yeux - Carrière de
pierres de Beyssac - Petit patrimoine : four, assem-
blée, croix, cloche, fontaine.

Distractions : Fête locale le 1er week-end de 
septembre - Nombreux chemins de randonnées.

Spécialités : Culture de la lentille verte - Fro-
mages de pays.



ST-JEURES

La commune de St-Jeures est si-
tuée dans le massif volcanique du
Mézenc-Meygal en bordure du
Velay oriental. Elle est constituée
de plusieurs petits villages.

Caractéristiques : air pur,
calme, grands espaces, vastes hori-
zons, région d'élevage laitier avec
succession de plateaux, prairies,
bois, panorama pittoresque avec
pics et sucs, carrefour de chemins
de randonnées pédestres,
équestres ou VTT avec étape du
circuit de Saint-François-Régis (Le
Puy - La Louvesc) et d’un circuit de
Compostelle et point de départ de l'ascension du Pic du
Lizieux 1390 m, du Suc Mounier et départ de nombreux
sentiers de petites randonnées - Rando ânes.
Vestiges d'un habitat rural ancien typique à base de

lauzes et de granits, pêche, chasse, ski de fond, terrain de
boules et de football, tennis, proximité du barrage de la
Valette. Existence d'une zone artisanale et lotissements.

Accueil : 1 restaurant auberge, 1 pizzeria, chambres et
tables d’hôtes, gîtes ruraux, locations meublées, 1 gîte
d'étape, 1 gîte de groupe, camping rural, accueil à la
ferme, produits fermiers.

Manifestations : Ronde des Sapins le 1er samedi de
janvier (Epiphanie) - Fête artisanale, vide-grenier à Frey-
cenet le 22 juin - 12e Triathlon des Sucs Yssingelais le
3 août au barrage de Lavalette - Concours de chevaux
lourds le 31 août - Foire de la Toussaint le 31 octobre
avec marché aux vaches, génisses et chevaux - Fête de
Noël le dimanche avant Noël.
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43200
Altitude : 1 050 m
Population : 796 hab.
Superficie : 3 414 ha

Situation géographique : 
Carte michelin n°76 pli 8 - 110 km de
Lyon par l'autoroute A7 Paris Marseille
Sortie St-Etienne - 35 km du Puy-en-
Velay par Nationale 88 St-Etienne Le
Puy Sortie Yssingeaux - 75 km de la
Vallée du Rhône par Annonay St Peray
ou La Voulte.

Renseignements : Mairie : 
Tél. 04 71 59 60 76 - Fax 04 71 59 65 14
ou au Point Info en juillet/août
M. DELOLME Joseph : maire 

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

OUILLON ALAIN
TERRINE MAISON - BONS SAUCISSONS DE MONTAGNE

SAUCISSES FRAICHES - Spécialités : Le Saint-Jeurois
SAINT-JEURES                                          Tél. 04.71.59.64.02

AUBERGE DU LIZIEUX RESTAURANT- Gîte dʼétape “LʼHirondelle”
ALIMENTATION - DEPOT DE PAIN - Point Multiservices - Point Vert
43200 ST JEURES             Tél. 04 71 59 60 14 - Fax 04 71 59 61 42

VIANDES DE PAYS
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Boulangerie - Pâtisserie

Frédéric  PICHON

Freycenet - 43200 St-Jeures

Tél. 04 71 59 65 33

Pain de seigle
et Pain paysan

Brioches
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Bar - Restaurant L’Ancelois
Le Bourg - 43500 St-Julien d’Ance - Tél. 04 71 01 23 36

Dépôt de pain 
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Communauté de Communes
du Pays de Craponne

N.S.

Site classé et pa-
trimoine naturel
exceptionnel.

Curiosités : l’étonnante “coulée de lave” une ri-
vière d’énormes blocs de pierres qui ont dégringolé par mil-
liers il y a plusieurs millions d’années. Un sentier balisé, au
départ d’un parking aménagé en aire de pique-nique, vous
conduira au sommet où une table d’orientation est installée
pour admirer un panorama magnifique (visite commentée).
L’aire de jeu d’Ancette avec aménagement pique-nique et
bloc sanitaire (baignade non surveillée). La chapelle
d’Uffarges nouvellement restaurée et croix en pierre classée.
L’église restaurée et sa crypte classées du XIIe siècle, ses très
anciennes croix parmi quelques unes classées. Le barrage de

Passouira. Les Gorges de l’Ance. Le bourg calme et ac-
cueillant, idéal pour le repos.
Distractions : Prome-
nades dans les bois ou au
bord de la rivière (pédestres
ou équestres sur des sentiers
balisés), pêche (truite),
champignons, pétanque.
Accueil : 1 gîte rural com-
munal Tél. 04 71 07 41 65 ou
à la mairie - Chambres
d’hôtes - 1 restaurant -
5 gîtes ruraux privés -
1 meublé.

43500
Altitude : 750 m
Population : 234 Ancelois
Superficie : 1 700 ha dont 700 ha de forêts
Situation géographique : 
A 50 km du Puy-en-Velay, à 60 km de St-Etienne, à 9 km de Craponne/Arzon.
Renseignements : 
Mairie le mardi et le vendredi de 9h à 12h : Tél. 04 71 03 24 72
M. René BERTHON : maire
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ST-JULIEN-D’ANCE

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”



ST-JULIEN-CHAPTEUIL

Accueil : -
1 hôtel (2 étoiles) -
5 restaurants, avec
menus gastrono-
miques - 1 snack
bar pizzeria - villa-
ge de vacances Fa-
miliales : VAL-V.V.F.

Tél. : 04 71 08 71 91 - Gîtes ruraux et meublés (contac-
tez l'Office de Tourisme) - Gîte d'étape (19 places) Tél. :
04 71 08 48 67 ou 06 69 06 97 77 sur le sentier de St
Régis (circuit en 9 jours) "Le PUY - La  LOUVESC (07)" et
sur le chemin de St-Jacques de Compostelle (qui relie
Genève au Puy-en-Velay) - Camping municipal
(**) 04 71 08 48 67 ou 06 69 06 97 77, face
à la piscine, 30 places ombragées, snack (boissons
fraîches et glaces) - Camping à la ferme - Espace scé-
nique comprenant 2 salles (petite salle : 100 places de-
bout ou 50 places assises ; grande salle 160 places repas
et 250 places pour un concert Tél. 04 71 08 48 67 ou
06 69 06 97 77).

Marché hebdomadaire tous les lundis.

Services : - Service de cars (voir Office de Touris-
me) - Tous commerces dans le bourg.
- Culte catholique samedi soir et dimanche - Méde-
cin, pharmacien, dentiste, kinésithérapeute, infir-
mières, 1 cabinet vétérinaire. La commune vient
d’être équipée au gaz.

Curiosités :
- L’EGLISE ROMANE PAROISSIALE
(XIIe siècle). Visites commentées par Claude BAISSAT
sur rendez-vous Tél. 04 71 08 77 70.
- LE MUSEE JULES ROMAINS et maquettes
«Bourgeneuf 1900». Le musée Jules Romains est ouvert
tous les jours, aux heures d’ouverture de l’Office de Tou-
risme. Visite avec explications écrites. Les visites com-
mentées se font pour groupes sur rendez-vous, tél.
04 71 08 77 70.
- LE HAMEAU DE BOURGENEUF, DE LA MAI-
SON DE LA BEATE (maison de béate, métier à ferrer,
four à pain,...)
- LE MOULIN DE GUERIN. Visite du moulin 
Tél. 04 71 08 77 70.
- DECOUVERTE DU PARC DES AUTRUCHES
ET DE LA TORTUE. Direction Valence (Le Fraisse).
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43260
Altitude : 815 m
Population :
1 848 capitoliens
(double l'été)

Situation
géographique : 
A 20 km du Puy-en-Velay,
80 km de Saint-Etienne,
145 km de Clermont-
Ferrand, 130 km de Lyon,
540 km de Paris.

Renseignements : 
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
ou Mairie : mairiestjulienchapteuil@wanadoo.fr
M. André FERRET : maire

CITE TOURISTIQUE ET GASTRONOMIQUE
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Animations 2008 de l’O.T. du Meygal :
- Histoire d’une église (les 4, 18/07, 1er, 14, 29/08 à
10h15 à l’O.T.).
- Histoire de la vie d’autrefois en Meygal, visite
de la maison de béate, four à pain, métier à
ferrer (les 1er et 30/07, 8 et 21/08 à15h à l’O.T.).
- Histoires d’un moulin (les 1er et 30/07, 8 et 21/08 à
14h au moulin).
- Histoires de fleurs et de plantes (les 25/07 et
22/08 à 14h à l’espace scénique).
- Levers de soleil au Testavoyre (les 11 et 24/07
et 13/08).
- Histoires de pierres et de roches (les 9/07 et 5/08
à 9h devant l’espace scénique).
- Histoires du ciel et des étoiles (les 28/07, 8 et
25/08 à 20h30 place de la mairie).
- Balade sur le chemin de St Jacques de Com-
postelle (les 3/07 et 28/08 à 13h30 devant l’O.T.).
- Histoires de rivières, de poissons et autres
bestioles de l’eau (les 15/07 et 12/08 à 14h à
l’espace scénique).

Expositions :
- du 1er au 11 juillet : exposition de peintures. Marcel
Vette et Eric Servant à la crypte de l’église.
- du 14 au 20 juillet : exposition de peintures. Marie Va-
lentin et Christian Devidal à la crypte de l’église.
- du 2 au 10 août : exposition de peintures. Michelle
Mialon et ses amies à la crypte de l’église.
- du 6 au 24 août : exposition “La Bible en marionnettes”.
- du 12 au 24 août : exposition “Art religieux en Meygal”.
- du 29 août au 14 septembre : exposition “Culture et pa-
trimoine, présences littéraires sur le plateau.

Chaque semaine en juillet/août :
- le dimanche : rando-vélo
- le lundi : marché
- le mardi soir : cinéma à 21h
Gastronomie : 
Une halte où accueil rime avec saveurs du terroir.
Arrêtez-vous au restaurant “LE BARRIOL” et venez
savourez :

- Foie gras maison en nougat aux fruits secs
- Pressé de pied de veau et lentilles vertes du Puy
- Magret de canard rôti aux myrtilles
- Pièce de bœuf de pays au bleu d’Yssingeaux
- Crème brûlée à la verveine du Velay

Dans la simplicité, le RESTAURANT DE JEAN-
PIERRE VINCENT et son équipe aimeraient vous
faire connaître quelques unes de leurs spécialités dont :
- Duo de saumon et merlan en crépinettes
- Petit flan de fromages de chèvre
- Les poires amandines 
En attendant votre visite, ils vous souhaitent un excellent
séjour dans notre région.

Chantal, Jean-Pierre et leur équipe, seront heureux de
vous accueillir dans leur nouvel établissement. JEAN
PIERRE VIDAL vous fera apprécier sa cuisine légère
et créative, changeant selon les saisons.
Les spécialités sont : 
- Petit braisé de queue de bœuf fin gras AOC aux petits
légumes
- Pigeons farcis en cocotte jus de truffe
- Trilogie de desserts à la verveine du Velay
- Pressé de bleu de Lizieux aux fruits secs et abricots
confits
- Pïzzas aux chocolats, fruits secs et sa glace vanille Bourbon

Marie-Dominique et Nadège seront heureuses de vous
accueillir dans leur restaurant LES GOURMANDS
DISENT afin de redécouvrir une cuisine traditionnelle
dans un cadre chaleureux au cœur du massif du Meygal.
Venez apprécier les spécialités auvergnates et ardé-
choises, ainsi que nos grandes salades. Le dimanche soir,
nous vous proposons des crêpes salées. L’été, venez pro-
fiter de notre terrasse.

Tout près de l’église, arrêtez-vous au restaurant LE
PETIT BOIS. Une cuisine simple et généreuse à base
de produits frais dans un cadre très agréable. L’accueil y
est  chaleureux. La spécialité : l’assiette de Sarrasson (fro-
mage blanc à l’ail, persil, ciboulette, sel et poivre) servi
avec une saucisse de pays, des pommes de terre et de la
salade.

Quincaillerie - Droguerie Electronénager toutes marques
Cadeaux                                                     

Odile ADHEMARD
52, rue Chaussade - ST-JULIEN-CHAPTEUIL - Tél. 04.71.08.70.02

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr223

Savez-vous pourquoi 
la boutique rayonne 
sur plus de 20 km ?

Venez
Comparez…

Vous jugerez !

ST-JULIEN CHAPTEUIL

E3 ST-JULIEN-CHAPTEUIL



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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TERRASSE

Terrasse ombragée - Place Saint Robert - 43260 St Julien-Chapteuil

Tél. 04 71 08 70 20
Fax 04 71 08 41 56

Profitez de vos repas entre amis, collègues de travail 
ou de loisirs, pour venir découvrir 

une cuisine raffinée avec de nouvelles saveurs

8, place de l’Eglise
43260 St-Julien

Chapteuil

04 71 08 75 99



E3 ST-JULIEN-CHAPTEUIL

Piscine

A proximité

RESTAURANT

QUAD

VIA
FERRATA

Activités-Loisirs :
- 2, 16, 28 juillet, 18 et 27 août : golf en Meygal, RDV  à 14h30
à l’espace scénique.
- 10, 31 juillet et 14 août : le jeu de cistes en Meygal, RDV à
l’espace scénique.
- 17 juillet et 7 août : balades gourmandes au pays du vent,
RDV à 9h30 à l’espace scénique.
- 23 juillet et 6 août : course d’orientation en Meygal, RDV à
14h à l’espace scénique
- 29 juillet et 20 août : balade en autocar entre fleuve et vol-
cans, RDV à 9h15 à l’espace scénique

Distractions :
- à cheval : promenades accompagnées
- à V.T.T. : promenades accompagnées ou locations simples
- en quad (location)
- site d'escalade à la TORTUE (6 voies moyennes et faciles)
- Via Ferrata à 8 km entre le Pertuis et Rosières. Rens. et
location du matériel au bar du Col au Pertuis.
- 8 circuits de petites randonnées, de 6 à 21 km
balisés (fiches disponibles à l'Office de Tourisme). Guide
touristique du Meygal à l'Office de Tourisme gratuit. Topo-
guide : “Le pays des sucs du Meygal… à pied”. 
- boulodrome... où l'on joue à la "longue"
- piscine chauffée et surveillée

- tennis avec 2 courts et un mur
- bibliothèque, avec choix de nombreux ouvrages ré-
gionaux
- ski de fond (location de matériel au chalet d’accueil
à Raffy)
- pêche dans les nombreux petits ruisseaux

Manifestations :
- 21 juin : fête de la musique.
- 22 juin et 3 août : vide-grenier.
- 9, 23 juillet et 13 août : marchés du terroir, noc-
turnes à partir de 19h30.
- 14 juillet : rando capitolienne
- 16, 30 juillet, 6 et 20 août : animations de rues.
- 25 et 26 juillet : festival de la soupe, le soir dégus-
tation de plusieurs soupes avec animations.
- 3 août : fête d’antan en Meygal, vieux métiers, atte-
lage de bœufs, vieilles voitures, outil d’antan, vide-
grenier, repas de rue, feu d’artifice.
- 17 août : concert russe à l’église.
- 23 et 24 août : fête de la myrtille.
- en octobre : week-end mycologique.
- 1er week-end de septembre : rallye Velay Auvergne. 
- en décembre : Noël en Chapteuil.
- Nombreux concours de boules.

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr225

info@restaurant-vidal.com

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

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

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

Le Barriol
Hôtel** - Restaurant



ST-JULIEN-DU-PINET

Curiosités : le Site de Glavenas avec sa cha-
pelle et sa table d’orientation - L’église -
Vue panoramique sur l’Emblavez.

Accueil : 1 gîte d’étape (sur le GR 40) - 1 restaurant
La Borie - 1 café-restaurant-bar-tabac-essence - 1 salle
polyvalente - Résidences secondaires - 1 aire de repos
sur le sentier pédestre entre Rosières et Yssingeaux “La
Galoche” (avec tables, coin pique-nique, jeux de boules)
- Lotissement communal “Le pré du bourg.

Services : Menuiserie - Maçonnerie - travaux pu-

blics - Garage - Boulangerie - Café - Restaurants -
Tabac - Essence - Carrière (granit - basalte) - Plantes vi-
vaces.

Accès Internet : Début 2008, St-Julien du Pinet
compte parmi les premières communes auvergnates à
bénéficier du haut débit grâce au PPP, ce que l’on appel-
le dans les couloirs du Conseil Régional d’Auvergne,
(Partenariat Public-Privé) qui met un terme aux zones
blanches en Auvergne.

Distractions : 16e foire agricole organisée par la
Municipalité le 1er dimanche d’Octobre
(bestiaux, matériels agricoles et forains) -
Circuits pédestres et VTT balisés - GR 40 -
Jeux de boules - Bibliothèque municipale
(ouverte lundi et mercredi 13h30/17h30,
vendredi 13h30/18h30, samedi 9h/12h) -
Aire de jeux pour enfants à l’école de Vey-
rines.

Projet : Restauration de l’école de Mor-
tesagne en logements locatifs.

AMATEURS DE CALME ET
D’AIR PUR, vous trouverez au-
près des habitants une am-
biance familiale. Bon séjour
dans notre localité.
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Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 71 59 08 76 - Fax 04 71 56 09 85 
ou à l’Office de Tourisme du Pays des Sucs
place Foch - Tél. 04 71 59 10 76
M. Etienne CHARBONNIER : maire

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr226
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43200
Altitude : 
850 m. 
(Point culminant :
1 100 m environ 
le Suc de Jorance)
Population :
358 hab.

Situation
géographique : 
8 km d’Yssingeaux,
7 km de Rosières.
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ST-JUST-MALMONT
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S ai n t - J u s t - M al -
mont est la 8è ville
de Haute Loire.
Vous découvrirez et ap-
précierez son église et les

nombreuses richesses de son petit patrimoine. Au hasard
de nos sentiers, les randonneurs et vététistes pourront éga-
lement découvrir la faune et la flore typiques de la moyen-
ne montagne et profiter d'une vue exceptionnelle sur les
environs. Les distractions ne sont pas en reste puisqu'il est
possible de pratiquer une multitude de disciplines spor-
tives, d’activités culturelles et de loisirs tout au long de
l’année.

Curiosités : La Pierre St Martin, monument méga-
lithique, qui nous permet de penser que les Celtes étaient
installés sur le territoire - La Maison du Passemen-
tier, musée associatif géré par "Les amis du Vieux St Just"
reflète l’activité de tissage développée dès le XVIIe siècle
autour notamment de la passementerie (tissage des ru-
bans) pratiquée sur des métiers en bois. Visite sur rendez-
vous - Le Pont-aqueduc de Pignol, qui a
permis la dérivation des eaux du Lignon au début
du XXe siècle - Le petit patrimoine avec les
croix de Lherbret, du Petit Roure, les "bachats" et la-
voirs notamment au village de Malmont, au Pêcher,
au Fau… - Le barrage de l’Echapre situé à la
jonction des communes de St-Just-Malmont et de
Firminy - Les églises du XIXe siècle de Saint Just
et de Malmont

Manifestations : Salon des Créateurs : 18 mai
2008 - Fête d’été : 31 mai et 1er juin 2008 - Fête de
la Musique : 20 juin 2008 - Vide-grenier : 6 juillet

2008 - vogue : 6-7-8 septembre 2008 - Fête des Jeux : no-
vembre 2008 - Marché de Noël : décembre 2008 - Marché :
tous les dimanches matin - Foire de la Saint Georges :
23 avril 2008
Accueil : Restaurants, bars avec terrasse en été. 
Projets : Espace détente en plein air, hôtel, gîte rural.
Pour vous y rendre : En voiture : Depuis St Etien-
ne : suivre la RN 88 direction le Puy en Velay, prendre la sor-
tie 31 : Firminy-Fayol/St Just Malmont, puis la D500 - De-
puis le Puy en Velay : suivre la RN 88, via Yssingeaux jusqu'à
la sortie La Séauve/St Didier en Velay, puis continuer sur la
D12 (la Séauve sur Semène), puis la D500 (St Didier/St Just
Malmont) - En train : Gare SNCF-TGV à St Etienne ; Ré-
seau TER St Etienne-Firminy-Le Puy en Velay - En avion :
Aéroport Andrézieux-Bouthéon (à 35 km) ; Aéroport Le Puy
en Velay/ Loudes (à 95 km) ; Aéroport Lyon - St Exupéry (à
90 km).
Découvrez plus d’informations sur le site
de la commune : www.saintjustmalmont.fr

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr227

43240
Altitude : 840 m 
(centre bourg)
Population : 4 166 hab.
(recensement de 2005)

Situation
géographique : 
A 18 km de Saint
Etienne, à 30 km
d’Yssingeaux et à
65 km du Puy-en-Velay.

Renseignements : 
Mairie : accueil le lundi (de 9h à 11h30 et de13h30
à 17h), du mardi au vendredi (de 8h à 11h30 et de
13h30 à 17h) et le samedi (de 9h à 11h30). 
Tél. 04 77 35 01 40 - Fax 04 77 35 92 34
mairie@saintjustmalmont.fr
www.saintjustmalmont.fr
Office du tourisme Loire Semène** : 
Tél. 04 71 66 25 72 - www.otloiresemene.fr

Café - Restaurant RIOCREUX
Cuisine traditionnelle
43240 MALMONT - Tél. 04 77 35 66 05

Fermé le lundi soir
et mardi

M. Christian
GRANGER : maire

Capitale Européenne du tissage du ruban
Ville la plus sportive du Massif Central 2006 

(catégorie – de 5000 habitants)



C’est une des plus grandes communes du département.
Curiosités : A 10 mn du centre-ville de Brioude, le
bourg, blotti au creux de la vallée du “Ceroux” a été très ré-
cemment réaménagé et embelli. Il est groupé autour de
son église d’origine romane restaurée en 1980 où l’on peut
admirer plusieurs statues en bois doré dont celle de
l’évêque St-Just, patron de la commune.
On y trouve tous les services nécessaires : agence postale,
commerces, école, garderie, différentes salles d’activités
ainsi que des terrains constructibles à prix attrayant.
Le territoire communal est traversé par plusieurs sentiers de
randonnées balisés (voir Topoguide Chamina en mairie)
tantôt à travers bois, au fond des vallées, au bord des ruis-
seaux ou sur les crêtes d’où l’on peut admirer de magni-
fiques panoramas : sur la vallée de l’Allier, à partir du villa-
ge de Brenat ; sur la Limagne et les monts du Forez, du haut

de l’ancien volcan de la Vergueur.
On peut découvrir aussi au détour des 40 villages ou fermes
isolées que compte la commune, des anciens lavoirs, mé-
tiers à ferrer, fours à pain, fontaines etc... ainsi que les sculp-
tures sur pierres d’Irénée Orceyre au village de Ladignat.

Accueil : Résidences secondaires et gîtes ruraux. 2 bars-
restaurants : Le “Cantalou”, alimentation, boulangerie, res-
taurant - Le “Cigalon”, bar-tabac, spécialités provençales et
auvergnates - Agence postale communale du lundi au jeudi
9h30/11h30 et mardi 14h/16h.

Distractions : Jeux pour enfants. Terrain de pétanque.
Plusieurs associations sportives et culturelles animent la vie
communale : fête patronale le 1er dimanche de septembre.
Concours de pétanque, de belote, lotos, bals, théâtre, chas-
se, pêche, etc.
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B2 ST-JUST PRES BRIOUDE
43100
Altitude : de 530 m à 924 m
Population : 400 hab. 
et beaucoup plus en été
Superficie : 46,94 km2

Situation géographique : 
Située au sud-ouest de Brioude, à 10 km de
l’autoroute A 75 Paris-Béziers, à 60 km de
Clermont-Ferrand et autant du Puy-en-Velay.
Renseignements : 
Mairie ouverte lundi et mardi 14h/17h/, jeudi
15h/18h - Tél./Fax 04 71 76 72 63
mairie.stjustpresbrioude@orange.fr
M. Michel GRIMAULT : maire

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr228

Bar - Tabac - Restaurant

“Le Cigalon”
Noces, Banquets, Plats à emporter
Tous les midis, formule à 11 e

Spécialités :
Cuisses de grenouilles

Truffade, Charcuteries…
Soirées piano-bar 

1 vendredi sur 2

43100 St-Just près Brioude

Tél. 04 71 76 70 31
http://restaurant-le-cigalon@skyrock.com



Curiosités : Le vieux bourg de  Chabreuges se
pressait autrefois autour d’un château. Au XIXe

siècle le château a été démoli et reconstruit. La
plupart des habitants du village se sont transpor-
tés le long d’une rue unique conduisant à la RN
588. De par sa localisation, à proximité immédiate
de Brioude, son cadre de vie agréable et sa bonne
accessibilité (sur la liaison Brioude/A 75/Cantal),
Saint-Laurent-Chabreuges a développé une voca-

tion résidentielle forte. Cette vocation s’est tradui-
te par la création de lotissements qui ont permis
l’arrivée de nouvelles populations dans la com-
mune.

La Chapelle rénovée d’Entremont, XIIe siècle. (Site
casadéen) avec une statue en bois peint de la vier-
ge du XIIe siècle. Le château de Chabreuges, les
Gorges du Courgoux.
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43100
Population : 248 hab.
Superficie : 827 ha

Situation
géographique : 
Limitrophe et à l’Ouest de
Brioude.

Renseignements : 
Mairie : Tél./Fax 04 71 50 26 72
ouverte lundi 9h-12h, jeudi 14h-
18h et samedi 10h-12h
M. Régis FARGIER : maire

Accueil : 3 gîtes ruraux (2 épis) - Aire de pique-
nique - 1 bar 04 71 50 36 89 - Commerce ambulant :
épicerie.

Curiosités : Eglise du XVIIIe siècle appartenant au
prieuré St-François-Régis - Calvaire avec ancien chemin
de croix - Un tilleul plusieurs fois centenaire sur la place
du village (planté sous Henri IV) - Les rives de la Se-
nouire.

Artisanat d’art : 1 tourneur sur bois aux Signolles
04 71 50 41 96 - La Vizade : four à pain, fontaine, puits.

Les villages : Le Bos, L’Air, La Vizade, La Vigne, La
Chaux, Le Rif, Boitoux, Fontchaude, Les Signolles, La Gra-
vière, Charbonnières.

Activités-Loisirs : Pêche, chasse, cueillette de
champignons - Randonnées pédestres.

Notre commune est la plus petite du canton de Paulha-
guet. Un chemin pédestre balisé permet de découvrir
toutes ses merveilles.
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43230
Altitude : 615 m
Population : 32 hab.
Superficie : 620 ha

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 71 50 32 48
Dimanche 10h/12h - Jeudi 9h/12h
mairiesaintemarguerite@orange.fr
M. Jean-Jacques LUDON : 
maire 

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr229

STE-MARGUERITE

ST-LAURENT CHABREUGES



Curiosités : Eglise du XIIe siècle inscrite à l'inventaire
supplémentaire entièrement rénovée en 2007. A voir tout
particulièrement les peintures murales qui viennent d’être
remises en valeur - Petit patrimoine rural - La Vallée de la
Loire (cette partie d'aspect sauvage est restée intacte et est
d'une rare beauté, c'est un des plus beaux sites de la région,
zone Natura 2000). La Source d'eau minérale de Bonnefont
(qui fut exploitée jusqu'à la dernière guerre) et qui jaillit en
bordure de Loire, est un lieu de promenade recommandée -
Panoramas exceptionnels sur les différents phénomènes
volcaniques du Velay (chaînes du Devès, massifs du Mézenc,
du Meygal et les Sucs du Mont Breysse.
Distractions : nombreuses promenades en forêts - Pro-
menades pédestres et équestres, chemin Stevenson et GR3,
GR40 et nombreux sentiers de petite randonnée (topo-
guides) (sentiers balisés) - VTT - Pêche sportive. 
Projet : Développement de l’écotourisme sur les thèmes
du volcanisme et la lecture des paysages, des oiseaux de
proie et sur le monde de l’agriculture.

Manifestations : Juin : Fête de la musique et feu de la
St-Jean. Juillet : Fête du seigle de pays des chaumières du
Mézenc. Début août : Fête du pain à Cros. Le dimanche qui
suit le 15 août : Vogue de St-Martin. Durant l’été, nom-
breuses fêtes de village (consulter l’affichage en mairie et
dans les villages).
Vie associative : Nombreuses activités tout au long de
l’année. Association sportive de foot de St Martin de Fu-
gères-Chadron. Club du Mont Charcon (3e âge), bibliothèque
municipale le mercredi. Centre culture et loisirs : atelier
d’initiation à la musique Arpège. Initiation à la photo Déclic.
Ass. sport et détente (gym). Comité d’animation très actif…
Accueil : Boulangerie - Bar - Point multiservices - 1 res-
taurant - 1 gîte communal - Gîtes privés. (voir liste complè-
te en mairie).
Services : Ecole maternelle et primaire (2 classes) - Ser-
vices médicaux et pharmacie, banques, essence et tous com-
merces à 10 km (Le Monastier).

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr230
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43150
Altitude : 1 000 m  (Point
culminant : au Mont Charcon 1 250 m)
Population : 257 hab.

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 71 03 82 16
ou à l’Office de Tourisme
Intercommunal du Pays du Mézenc et
de la Loire Sauvage
Tél. 04 71 08 37 76
oti.paysdumezenc@wanadoo.fr
www.jeuneloiremezenc.com
M. Jean-Pierre PONS :  maire

Communauté de Communes
du Pays du Mézenc

ST-MARTIN-DE-FUGERES

Situation géographique : 
Petit village essentiellement agricole à 10 km du Monastier-sur-Gazeille, à 25 km du Puy-en-Velay.

La Fourchette
Sidonie
Bar - Tabac - Epicerie
Cuisine familiale
Casse-croûte à toute heure
43150 ST MARTIN DE FUGERES
Tél. 04 71 03 83 16

Refuge pour 
20 à 25 personnes

TERRASSE

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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“le parc de découverte et de
loisirs chez nos amis les chevaux”

Fromagerie
d’Auteyrac

43150 Saint-Martin-de-Fugères
Tél./Fax 04 71 57 80 83

Sylvie et Frédéric FAIVRE
Chèvre Fermier de Montagne

Alt. 1046 mVente directe tous les matins de 9h à 12h sauf mardi et samedi
Présents sur les marchés. Mardi : Le Monastier - Samedi : Rosières
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43200
Altitude : 760 m
Population : 1 838 hab. (St-Mauriçois)
Superficie : 3 023 ha dont 1.300 ha
de forêt.
Situation géographique : 
Sur l’axe Lyon Toulouse, RN 88, à 30 mn de
Saint-Etienne, 1 heure de Lyon, 30 mn du
Puy-en-Velay. Saint-Maurice-de-Lignon est
située entre les trois vallées du Ramel, de
la Loire et du Lignon.
Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 71 65 31 32 ou à l’Office de
Tourisme du Pays des Sucs, Place Foch,
43200 Yssingeaux : Tél. 04 71 59 10 76
M. Gilles SAUMET : maire

Aménagée dans une demeure du XVIIIe siècle, la
Mairie. PhotoPHOTOSSER - Yssingeaux.

Les gorges du Lignon sont très appréciées des
pêcheurs et des randonneurs. Photo Michel DURIS.

ST-MAURICE-DE-LIGNON

Boucherie - Charcuterie
Traiteur

C. Paulin
28, route Nationale
43200 St-Maurice-de-Lignon
Tél. 04 71 65 31 81

Viande 
du pays

Détail et
demi-gros

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr231

Service Loisirs Accueil Tél. 04 71 07 41 65
www.auvergnevacances.com

Tél. 04 71 65 32 68
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CAMPING DU SABOT**CAMPING DU SABOT**
77 emplacements

5 bungalows

location
semaine et
week-end 

136, place de l’Eglise - 43200 St-Maurice de Lignon - Tél. 04 71 56 40 91

Fruits et légumes
Crémerie

Boissons fraîches
Livraisons à domicile

Poulets rôtis

Une cuisine 
de tradition soignée

* Séminaires * Banquets
* Mariages

43200 SAINT-MAURICE 
DE LIGNON

04 71 65 33 36
www.lesabotdelatre.com

LE SABOT
DE

L’ATRE

Industrie : trois industries de salaisons font de Saint-Maurice
une capitale nationale du saucisson. Dans leur sillage, une foule de
petites entreprises se sont développées : mécanique générale,
plastique, forge, textile, menuiserie industrielle, etc...
Commerce : rural de proximité.
Social - éducatif : 2 écoles primaires, une école de musique
associative, une crèche halte garderie, une maison de retraite mé-
dicalisée, une bibliothèque municipale, 30 associations sportives
et culturelles.
Tourisme : 1 restaurant “Le Sabot de l’Atre”, nombreuses rési-
dences secondaires de touristes stéphanois et rhône-alpin, un
camping du Sabot** avec 77 emplacements et
5 bungalows, des gîtes et des chambres d’hôtes, 2 itinéraires
de randonnée balisés.
Equipements : 2 terrains de foot, une salle de sport, un bou-
lodrome couvert, un tennis, une piste de trial, un parcours de
santé.
Un riche passé historique : l’histoire de Saint-Maurice
s’est construite autour d’une famille illustre : Les De Fay de la Tour
Maubourg. Celle-ci a donné au pays un Maréchal de France, mi-
nistre de la guerre, un ministre d’état, plusieurs ambassadeurs, un
gouverneur des invalides, et de nombreux Commandeurs et
Grands Croix des Ordres de Saint-Louis. Au début du second empi-
re, la Marquise de Fay de la Tour Maubourg se voit offrir par Napo-
léon III la fonction de Dame du Palais de l’Impératrice Eugé-
nie.Aujourd’hui le château de Maubourg, avec son parc de 35 ha,
ainsi qu’un mausolée de style Néo-bysantin érigé dans le cimetiè-
re communal, témoignent de l’existence de cette noble famille.



St-Pal en Chalencon 
jumelée avec 

Belvedere Ostrense(I talie)

ST-PAL-EN-CHALENCON

Piscine

Renseignements généraux : Culte catholique En-
seignement primaire (public et privé) - Centre de secours de
Sapeurs Pompiers (avec section de jeunes) - Tous artisans du
bâtiment - tous commerces d’alimentation (ouvert le di-
manche matin) - Médecin - Pharmacien - Ambulance - In-
firmières - Maison de retraite - Notaire - Hôtel - Restaurant

- Gîtes - Maison des Aînés (12 loge-
ments locatifs : 8 T1 bis et 4 T2) réa-
lisée par la Communauté de Com-
munes de Rochebaron à Chalencon
Tél. 04 71 61 85 21 - rochebaron-
chalencon.fr

Marché hebdomadaire le mercredi matin.

Equipements : Piscine climatisée d’été - 3 courts de
tennis dont 1 couvert et 1 mini (équipes de tennis adultes et
jeunes) - 1 terrain de foot - 6 équipes de foot (90 licenciés)

+ 7 équipes de handball (80 licenciés) - Boulodromes dont
1 couvert - Ecole de musique - Fanfare communale. Espace
multisports pour les jeunes comprenant football, volley,
handball, basket, etc.
Accueil : Camping  municipal (2 étoiles) - 1 salle
d’animation rurale - Salle de sports - Gîtes - 1 gîte d’enfants
à la ferme - Chambres d’hôtes - Aménagement de structure
bois avec 7 chalets HLL réalisés par la Communauté de Com-
munes de Rochebaron à Chalencon Tél. 04 71 61 85 21.
Animations et distractions : 26/04 : 8e Fête de la
Bière -En juin : Fête de la musique - 12/07 : Vérif tech Cour-
se Cacharat/Repas dansant, Marché du terroir et Bal popu-
laire - 13/07 : 35e course de Côte de Cacharat -
En juillet : Festival folklorique “La Sicile” - Du 27/07 au 3/08 :
Semaine culturelle - 3/08 : 19e vide-grenier - Du 8 au 10/08 :
Vogue Annuelle : Bal Disco/Vente de flambeaux-Retraite aux
flambeaux, Bal/Corso fleuri, Soupe aux choux en soirée, Feu
artifice, Bal. Parcours de santé (3,5) aménagé en sous bois
(20 agres), départ du village de TANLAS. Chasse - Pêche (ri-
vières à proximité : l'Ance et l'Andrable) - 70 km de chemins
balisés : sentiers pédestres - Vie associative très intense -
Animation estivale permanente.
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43500
Altitude : 
889 m
Population :
1 061 hab.

Situation
géographique : 
A 55 km de Saint-Etienne,
à 50 km du Puy,
à 105 km de Lyon.

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 71 61 30 19 - Fax 04 71 61 37 71 ou à l’antenne
de l'Office de Tourisme Intercommunal, place Bertrand de
Chalancon - Mme Gay (présidente) et Mme Allard (vice-
présidente) : Tél. 04 71 61 37 92. Antenne ouverte en Juin les
samedi après-midi, en Juillet et Août les lundi et jeudi de
14h30 à 17h30, les mardi, mercredi, vendredi, samedi de 9h30 à
12h et de 14h30 à 17h30 et le dimanche de 10h à 12h. En
septembre les samedi après-midi
Camping : Tél. 04 71 61 30 19 (d’avril à octobre)
Piscine ouverte de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h 30 en
Juillet - Août : Tél : 04 71 61 33 87.
www.saint-pal.com
M. Pierre DANTONY : maire
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BAR DES SPORTS
Restaurant - Pizzeria

HÔTEL « LE VAL D’ANCE »
Place de la Terrasse
43500 St-Pal en Chalencon
Tél. 04 71 61 30 46

Pizza sur place 
ou à emporter

Terrasse

OUVERT
7 jours/7



E1 ST-PAL-EN-CHALENCON
Aperçu historique : Dressé depuis des siècles sur
l’escarpement auquel il doit probablement la forme primiti-
ve de son nom, Saint-Pal devient à l’époque carolingienne le
chef-lieu de l’une des vigueries entre lesquelles se répartis-
sait le Velay.
De bonne heure il dut avoir son château-fort.Vers le milieu
du XIIIe siècle, ce château (inscrit à l’inventaire supplémen-
taire des M.H) était passé entre les mains de la déjà très
puissante famille de Chalencon : de là le déterminant entre
peu à peu dans l’usage.
Cependant le château primitif tombant de vétusté, Bertrand
de Chalencon, évêque de Rodez, le fit reconstruire entière-
ment à ses frais, à la fin du XVe siècle, au profit de son neveu
Louis, cadet de la famille, qui venait d’épouser une riche hé-
ritière, Antoinette de Rochebaron.
De ce château, conçu dans le goût des débuts de la Renais-
sance, une partie sert actuellement de presbytère.
Curiosités : De l’enceinte fortifiée du bourg, subsistent
encore quelques tours et trois portes (dont deux classées et
une inscrite)
L’Eglise récemment rénovée : la Nef centrale peut remonter
à la fin du XIIe siècle, les deux autres nefs, construites à des
époques différentes et de style divers. 
Une telle diversité est encore observée dans les travées, ce
qui est assez rare // Dans l’église : belle Pieta du XVe siècle
(fort bien mise en valeur dans une nouvelle niche) // De 

m a g n i f i q u e s
croix sculptées :
le Calvaire de
"Lurou" au ha-
meau de Bois-
set Haut (classé)
- La croix monu-
mentale de Trespeyres (XVIe) - Croix (inscrite à l’inventaire
supplémentaire des M.H à double face sculptée à Cossanges
et à Bost-Buisson (XVIe) - Croix maltée du Villard - Chapelle
de Lorette - vieilles maisons à tourelles, dans le bourg, fe-
nêtres à meneaux, etc.
Depuis avril 2007, l’Office de Tourisme de St Pal en Chalen-
con est devenu une antenne de l’Office de Tourisme Inter-
communal dont le siège est situé à Bas en Basset. Le comité
des fêtes et d’animation, Président : Olivier Braconnot, joue
un rôle essentiel dans l’animation de la commune. Il est le
coordinateur de l’activité de toutes les associations. Parmi
ses actions les plus marquantes, il faut citer, le balisage de
chemins de randonnée et des circuits V.T.T le parcours de
santé et la Course de Côte de Cacharat.
La commune est adhérente à la Communauté de Commune
"de Rochebaron à Chalencon" qui regroupe 8 communes : St
Pal en Chalencon, Boisset, Tiranges, St André de Chalencon,
Solignac sous Roche, Valprivas, Malvalette, Bas en Basset
(siège).

A medieval gathered around its church, built on the location of its fifteenth century castle, St Pal provides ancient-monument lovers with a lot
of interesting sights. As well as its historical heritage, the two-star camping site, the open-air heated swimming-pool, the gymnasium,
the"boulodrome"*, and o lot of varied associations ensure permanent entertainment in the summer, along with the quietness of walks through
the forests, mushroom and berry-picking, and trout-fishing in the rivers. Moreover, the vicinity of St-Etienne and Lyons has helped to develop
tourism, especially at weekends. *A place where you play "boules".

Case medievale attorno alla chiesa, costruite sul sito d’un castello del se-
colo quindicesimo, St. Pal invita gli appassionati delle vecchie pietre a vi-
sitare tanti interessanti siti. Cosi come sua storica eredita, il due stelle
campeggio, la scaldata piscina, la palestra, il “boulodrome” e molte di-
verse associazzione assicurono permanente attivita durante l’estate. Di
più si puo apprezzare la tranquilità d’una passeggiata nella foresta, la
raccolta delle bacche e dei funghi o la pesca delle trote nei fiumi. Sopra-
tutto, la prossimità di St. Etienne e di Lyon ha molto aiuttato lo sviluppo
del turismo, in particolare il week-end. Un sito dove si giocca alle bocce.

34e COURSE DE COTE

régionale de CACHARAT

S.A. AU CAPITAL de 2.520.000 Euros● Thermoformage  ● Conditionnement ● Soudure Haute-Fréquence  ● Logistique
Filiales : VELNORD. PACK à Lilles (59), tél. 03.20.32.83.60 - VELFOR CONDITIONNEMENT Z.I. du Betz 
43500 St Pal de Chalencon, tél. 04.71.61.78.00 - DURDEM Le Chambon Feugerolles (42), tél. 04.77.40.25.40

CREAPLAST 1 bld Monge Meyzieu (69), tél. 04.37.44.15.90 - LIDER Montrevel en Bresse (01), tél. 04.74.25.48.65
VELFOR EMBALLAGE St Pal en Chalencon (43), tél. 04.71.61.30.51
VELFOR INDUSTRIE St Pal en Chalencon (43), tél. 04.71.61.30.51

Route du Velay
43500 ST-PAL-EN-CHALENCON

Tél. 04.71.61.30.51 - Fax 04.71.61.38.44
E-Mail : velfor@verfor-plast.com - http : www.velfor-plast.com
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35e COURSE DE COTE

régionale de CACHARAT

Espace V.O.J. ROUSSON
Mécanique - Carrosserie - Peinture

Dépanange 24h/24 - 7 jours/7

Tél. 04 71 61 30 45 - 43500 St-Pal en Chalençon

Agent Renault et Dacia

http://garage-rousson-saint-pal-de-chalencon.renault.fr/

Bar  Le Sym’Pal
Chez Nathalie et Cédric

Place de la Terrasse
43500 St Pal en Chalencon

Tél. 04 71 61 35 97
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ST-PAL-DE-MONS

Curiosités : 
- Le site de Laval : vallée pittoresque sur la Dunière avec
une chapelle dédiée à Saint-Julien (XIIe siècle), très bien
conservée.
- Le moulin de Vial (privé).
- Le Pont de la Vache, qui enjambe la Dunière sur la
D 500.
- Au suc des Mons : vestiges de 3 châteaux successifs

dont le plus ancien remonterait au VIIIe siècle.
- Très belle croix du XVIe siècle répertoriée aux monu-
ments historiques. L’original du croisillon se trouve dans
le hall d’entrée du centre culturel et une copie au ha-
meau de Lichemialle.
- Orgue datant du XIXe siècle, situé à l’église et classé aux
monuments historiques. Il est confectionné de
393 tuyaux exclusivement en bois.
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43620
Altitude : 830 m
Population : 1 767 hab. 
(recensement 1999) (les San-Palous)
Superficie : 2 711 ha

Situation géographique : 
- 18 km de Firminy 
- 30 km de St-Etienne 
- 60 km du Puy.

Renseignements : 
Mairie de St Pal de Mons : Tél. 04 71 61 01 51
Fax 04 71 66 17 40 - www.mairie-saintpaldemons.fr
E-mail : contact@mairie-saintpaldemons.fr
Office de Tourisme St Pal de Mons / Ste-Sigolène
- St Pal de Mons : Place de l’Eglise - Tél./Fax 04 71 75 06 60

E-mail : ot-saintpaldemons@orange.fr
- Ste Sigolène : Place du 8 Mai - Tél. 04 71 66 13 07
Crèche : 18, rue du Pontonnet - Tél. 04 71 75 09 01
Centre de Loisirs : 18, rue du Pontonnet - Tél. 04 71 75 08 43
M. Patrick RIFFARD : maire

CONVERS
Cuisine traditionnelle et soignée

Place de l’église - 43620 St Pal de Mons
04 71 61 05 84 (réservation souhaitée le soir)

Ouvert 7 jours sur 7

CAFÉ
CONCERT

Bo u la n g e r ie  - Pâ tisse r ie
Claude et Julien MOULIN

pains spéciaux - pains de seigle
21, rue du Gd Chemin - 43620 St-Pal-de-Mons

Tél. 04 71 66 18 03



Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr235

F2 ST-PAL-DE-MONS
Accueil : 1 hôtel-restaurant gastronomique - 3 res-
taurants - 1 salle des fêtes - gîte de groupe au Buisson -
1 centre de loisirs - 1 centre culturel composé d’une mé-
diathèque, office de tourisme, une salle d’expositions.

Services : 1 pharmacie - 1 cabinet médical  - 1 mai-
son de retraite médicalisée - 1 crèche - 1 relais assistan-
ce maternelle - 1 cantine municipale - 1 taxi - Service
autocars SNCF - Tous commerces et artisans.

Industries : 1 zone industrielle (Communauté de
Communes) de 28 ha : qui compte 25 usines (plus de
600 emplois) - Plastiques - Fabrication cercueils, jouets,

matériel de loisirs - textile - Maçonnerie - Câblerie élec-
trique - Pneumatique - Artisanat en pleine expansion :
chaudronnerie, serrurerie, "usine fabrication de ma-
chines pour plastique"- 2 zones d'activités opération-
nelles dite "Les Pins" et Courtanne II - Agriculture - Ele-
vage - Produits laitiers - Tourisme.

Distractions : Jours de marché : jeudi et dimanche
matin - Marché des Artisans et vide-grenier le 11 mai -
Fête de la musique fin juin - Fête du 14 juillet - Fête pa-
tronale de Saint-Pal-de-Mons le 2e dimanche de sep-
tembre (13 et 14 septembre) - Concours de boules -
Concours de pétanque -  thé dansant et diverses anima-
tions au cours de l’année par les nombreuses associa-
tions - Promenades : 6 circuits balisés - Rando pédestre
et VTT - 1 centre équestre et ferme pédagogique au
Buisson. 2 tennis - 1 terrain omni-sport (terrain de
boules, football, basket-ball) - gymnase - pêche - chas-
se.
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GGéérraarrdd  MMOONNDDOONN
Cave de Vins Fins

Cave ouverte tous 
les samedis de 9h à 18h 
et tous les jours sur RDV

La Pouyat - 43620 St-Pal-de-Mons
Tél. 04 71 66 15 09 - Port. 06 09 30 61 26

Fax 04 71 66 47 23

Hôtel** - Restaurant

Les Feuillantines
La Vialatte - 43620 St-Pal-de-Mons - Fax 04 71 75 63 64
www.lesfeuillantines.com - contact@lesfeuillantines.com

Tél. 04 71 75 63 25

LE CONTIS Bar - Restaurant

14, place de l’église
43620 Saint-Pal de Mons
Tél. 04 71 66 45 10 - 06 60 22 07 34

Ouvert tous les jours à 7h, le week-end à 7h30
Menu du jour à 11 a (entrée, plat chaud,
fromage, dessert, café et 1/4 vin)
en semaine et le week-end sur réservation

Fermé le mardi
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F2 ST-PAL-DE-MONS
Accueil : 1 hôtel-restaurant gastronomique - 3 res-
taurants - 1 salle des fêtes - gîte de groupe au Buisson -
1 centre de loisirs - 1 centre culturel composé d’une mé-
diathèque, office de tourisme, une salle d’expositions.

Services : 1 pharmacie - 1 cabinet médical  - 1 mai-
son de retraite médicalisée - 1 crèche - 1 relais assistan-
ce maternelle - 1 cantine municipale - 1 taxi - Service
autocars SNCF - Tous commerces et artisans.

Industries : 1 zone industrielle (Communauté de
Communes) de 28 ha : qui compte 25 usines (plus de
600 emplois) - Plastiques - Fabrication cercueils, jouets,

matériel de loisirs - textile - Maçonnerie - Câblerie élec-
trique - Pneumatique - Artisanat en pleine expansion :
chaudronnerie, serrurerie, "usine fabrication de ma-
chines pour plastique"- 2 zones d'activités opération-
nelles dite "Les Pins" et Courtanne II - Agriculture - Ele-
vage - Produits laitiers - Tourisme.

Distractions : Jours de marché : jeudi et dimanche
matin - Marché des Artisans et vide-grenier le 11 mai -
Fête de la musique fin juin - Fête du 14 juillet - Fête pa-
tronale de Saint-Pal-de-Mons le 2e dimanche de sep-
tembre (13 et 14 septembre) - Concours de boules -
Concours de pétanque -  thé dansant et diverses anima-
tions au cours de l’année par les nombreuses associa-
tions - Promenades : 6 circuits balisés - Rando pédestre
et VTT - 1 centre équestre et ferme pédagogique au
Buisson. 2 tennis - 1 terrain omni-sport (terrain de
boules, football, basket-ball) - gymnase - pêche - 
chasse.
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GGéérraarrdd  MMOONNDDOONN
Cave de Vins Fins

Cave ouverte tous 
les samedis de 9h à 18h 
et tous les jours sur RDV

La Pouyat - 43620 St-Pal-de-Mons
Tél. 04 71 66 15 09 - Port. 06 09 30 61 26

Fax 04 71 66 47 23

Hôtel** - Restaurant

Les Feuillantines
La Vialatte - 43620 St-Pal-de-Mons - Fax 04 71 75 63 64
www.lesfeuillantines.com - contact@lesfeuillantines.com

Tél. 04 71 75 63 25

LE CONTIS Bar - Restaurant

14, place de l’église
43620 Saint-Pal de Mons
Tél. 04 71 66 45 10 - 06 60 22 07 34

Ouvert tous les jours à 7h, le week-end à 7h30
Menu du jour à 11 a (entrée, plat chaud,
fromage, dessert, café et 1/4 vin)
en semaine et le week-end sur réservation

Fermé le mardi



Etymologie : S'appelait St Pal de Murs jusqu'en
1946.

Curiosités : L'église inscrite au Répertoire des monu-
ments historique, (voir l'autel), restaurée en 1980 - Plu-
sieurs forêts de sapins magnifiques (Forêts de Chante-
lauze) - Pont sur la Senouire refait en 1990.

Accueil : 1 restaurant-bar - 1 gîte communal 2 épis -

Chambres d’hôtes à La Grange - Gîte rural privé 3 épis à
Vedières - Quelques locations meublées - Camping sau-
vage autorisé avec l'accord des propriétaires. 

Distractions : Pêche - Chasse - Promenades en
forêts (champignons, myrtilles, framboises) - Eau de
source - Fête locale le 24 août ou le dimanche suivant -
2 sentiers balisés - 1 salle communale - Nombreuses ani-
mations.
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43160
Altitude :  850 m
Population : 123 hab.
(double presque l'été)

Situation
géographique : 
A 11 km de la Chaise-Dieu et
d'Allègre, 37 km du Puy-en-
Velay et de Brioude.

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 71 00 91 93
Fax 04 71 00 11 17
mairie-stpaldesenouire
@wanadoo.fr
www.saint-pal-de-senouire.fr
M.  Alain FOUILLIT : 
maire
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ST-PAL-DE-SENOUIRE

D5

Curiosités :
Eglise romane (classée M. H.) - 1 table d’orientation (Mt
Tartas : 1 348 m.) - Mégalithe de forme circulaire au pied
du Tartas.

Accueil :
2 restaurants - 1 boulangerie - gîtes privés - 2 lotisse-
ments - 1 camping*** municipal, 40 emplacements
près du plan d’eau Tél. 04 71 00 81 44.

Distractions :
Vous trouverez comme loisirs : boules de pétanque -
Promenades équestres dans la région boisée - Pêche -
Ski de fond en hiver dans les forêts avoisinantes - La fête
patronale le premier dimanche de juillet - 1 plan d’eau -
Randonnées pédestres, sentiers balisés (panneaux de
signalisation).
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43420
Altitude : 1 200 m
(point culminant 1 348 m)
Population : 244 hab.

Situation
géographique : 
5 km de Pradelles, 32 km du
Puy, à 2 km N 102, route du
midi.

Renseignements : 
Mairie :  Tél. 04 71 00 81 44 - Fax 04 71 00 88 49
E-mail : mairie.stpauldetartas@orange.fr
ou à l’Office de Tourisme du Pays de Pradelles :
Tél. 04 71 00 82 65
M. Jean-Claude CHABALIER : maire

ST-PAUL-DE-TARTAS
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Ouverture tout l’été : Tél. 04 71 00 51 89

P
ar

c 
aq

ua
tiq

ue
. P

ho
to

 :
 C

C
P

A
D3

43350
Altitude : 795 m
Population :
2 504 Ruessiens

Situation
géographique : 
A 14 km du Puy-en-
Velay, par la RN 102 et
la D. 906 qui conduit à
Vichy en passant par la
Chaise-Dieu et
Ambert.

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 71 00 40 88 - mairie.saintpaulien@wanadoo.fr
http://saint-paulien.com
ou à l’Office de Tourisme*. Tél./Fax 04 71 00 50 01 
En saison : lundi au samedi 9h30/12h15 et 15h30/19h,
dimanche 9h30/12h30. Hors saison : avril, mai, juin,
septembre et vacances scolaires : lundi au vendredi 10h/12h
et 14h30/17h30, samedi 10h/12h.
E-mail : ccpa43@es-conseil.com - www.cc-portes-auvergne.fr
M. Denis EYMARD : maire
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VISITEZ LE CHATEAU DE LA ROCHELAMBERT
«Classé monument historique. Epoque XV -  XVIe siècle. Mobilier ancien. Collection.

Ouvert toute l’année. Habitats préhistoriques à proximité.»

Pour tous Renseignements et Réservations :
Tél. 04 71 00 48 99

Le château de la ROCHELAMBERT est voisin de grottes qui ont dû être des habitats 
préhistoriques. Accroché à une falaise boisée, bâti en laves fauves, il a une allure 

de légende. Son origine est sans doute antérieure au XIIe siècle. Il avait séduit 
George SAND qui l’a décrit et y fait vivre des personnages de ses romans. 

Communauté de Communes
des Portes d’Auvergne

RUESSIUM, Cité Gallo-romaine, fut la capitale du territoi-
re des Vellaves, peuple celtique qui, aux côtés des Ar-
vernes, s'insurgea contre la domination romaine.
Dès les temps apostoliques, devenue siège épiscopal du
Velay, lieu de réunions de conciles, la ville fut alors appe-
lée CIVITAS VETULA : cité vieille. Puis au Xe siècle, elle prit
son nom actuel en hommage à Saint Paulien qui serait
le sixième et dernier évêque avant le transfert de
l'évêché au Puy.
Chef lieu de canton. Centre de séjours. 
Petite ville au climat sans excès, elle se veut hospitalière,
fière de faire apprécier ses richesses architecturales, ses
vestiges gallo-romains, son imposante église romane,
mais aussi son décor champêtre dont les horizons re-
tiennent la sensibilité.

Economie : Elle sait aussi que les loisirs sont en har-
monie avec l'économie. Saint Paulien a su préparer son
avenir par la réalisation en particulier d'une zone artisa-
nale judicieusement bien située à l'intersection des N.
102 et D. 906. Cette nouvelle orientation vient dynamiser
l'activité économique de notre cité (Création d'emplois).

Extension de 13 ha qui permet d'accueillir de nouvelles
entreprises. Il reste quelques lots viabilisés (s'adresser à
la mairie).

Remise en eau de la zone humide du Grand Lac, en pé-
riphérie d’une zone urbanisée.

Commerce : tous les secteurs du commerce sont re-
présentés.

ST-PAULIEN
UN PASSE A DECOUVRIR...DES VACANCES A VIVRE... 
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I. et C. Cournut
Le Délice Ruéssien

Pâtisserie - Boulangerie
Saint-Paulien 

Tél. 04 71 00 44 69

BAR - RESTAURANT
DES PROMENEURS

RN 102 - Carrefour - Nolhac
43350 SAINT PAULIEN

Tél. 04 71 00 43 30

Accueil
TerrasseGratuit

Juillet/Août : tous les jours et dimanche matin
Hors saison : du Lundi au Vendredi 8h45/12h15 et 14h30/19h - Samedi non stop 8h45/19h

Photos d’identité
minute

Carte
bancaire

Distributeur
de boissons

Cabine
d’essayage

Toilettes Développement
numérique

Station
service

Lavage
auto

Distributeur
de billets

Boulangerie Poissonnerie Bouteille
de gaz

Aspirateur

Distributeur de billets
automatique

43350 
SAINT-PAULIEN
Tél. 04 71 00 46 52

Au cœur du midi de l’Auvergne
dans un écrin de verdure et de bois…

43350 SAINT-PAULIEN
www.camping-rochelambert.com

Tél. 04 71 00 54 02

Location de chalets
Bar snack
Animations
Piscine pateaugeoire



D3 ST-PAULIEN
Curiosités : - LE CHATEAU DE LA ROCHELAMBERT.
Tout proche, telle une figure de proue, dominant la val-
lée de la Borne, se dresse le château de la Rochelambert,
symbole d'une antique race chevaleresque au blason
entouré des devises "AMOUR OU GUERRE" et "VALE ME
DYOS" : QUE DIEU ME PROTEGE".
- L'EGLISE ROMANE DU XIe SIECLE illuminée - l'édifice a
conservé son aspect roman typiquement auvergnat ca-
ractérisé par un appareillage de pierres polychromes. Le
visiteur est toujours impressionné par la largeur de
l'unique  nef couverte d'une voûte à berceau brisé. De-
puis 1953,sans rompre l'harmonie de ce cadre roman,
huit vitraux modernes aux couleurs éclatantes laissent
filtrer la lumière extérieure (visite accompagnée en fin
de matinée en période estivale).
- LE PORTAIL ROMAN DE LA CHAPELLE DES SOEURS
SAINT-JOSEPH - En bordure de la route qui conduit à la
Chaise-Dieu, s'élève une chapelle dont le portail reste le
témoin du raffinement de l'art roman (à l’origine portail
de la chapelle des Templiers de MONTREDON).
- MUSEE GALLO-ROMAIN à la Chapelle des Pénitents.
- VESTIGES - Le visiteur retrouvera les traces de la via bo-
lène, voie impériale de l'époque d’Auguste, qui reliait
Lyon à Bordeaux, quelques bornes milliaires qui jalon-
naient cette route, dont celle dite de Bourbouilloux.
Une pierre gravée à Etrucille, épouse de l'empereur, rap-

pelle que St Paulien était la capitale des vellaves, d’une
cité gallo-romaine importante et d’une occupation gau-
loise antérieure.
Des découvertes à l'occasion de fouilles (secteur de NOL-
HAC) donnent également à penser que St Paulien pos-
sède une richesse préhistorique datant de plus d'un mil-
lion d'années.
Au cœur de St Paulien, de récents travaux ont permis de
confirmer la présence de vestiges gallo-romains très im-
portants.
Aux côtés de ce passé, SAINT-PAULIEN a su maintenir
une heureuse symbiose entre l'identité agricole de nom-
breux hameaux et la vie plus urbaine du bourg.
Des équipements nouveaux ou rénovés permettent à la
population de s'épanouir au sein de 33 associations qui
veulent conserver leur dynamisme.

Distractions - Animations : Tout au long de
l’année, Saint-Paulien sait offrir diverses animations :
Une grande fête gallo-romaine aura lieu du
12 au 14/07. Site : www.ruessium.fr - Chaque
samedi matin : marché aux petits veaux avec tout son
pittoresque - Chaque dimanche matin : marché animé
par de nombreux marchands forains - les boulistes dis-
posent d’un boulodrome couvert.
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Les Portes d’Auvergne

Parc aquatique

Hôtel des Voyageurs★★

RESTAURANT

BERTRAND - ESCUDERO
43350 SAINT-PAULIEN

REPAS D’AFFAIRES - MARIAGES - BANQUETS - CONFORT - GARAGE

☎ 04 71 00 40 47
Fax 04 71 00 51 05

SARL

N°Vert 0800 50 40 39



D3 ST-PAULIEN
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Un complexe sportif et un terrain de sport sont à dispo-
sition - A proximité, le parc aquacréatif et une
halle d’activités multiples - La Halle comprend
un dojo d’une superficie de 225 m2 et un gymnase d’une
superficie de 1 150 m2 où  on peut pratiquer le basket, le
hand, le volley, le tennis, le viet-vo-dao, le judo, la gym-
nastique volontaire, le taïso, le foot, le trampoline, le
ping-pong - Dans le bassin aquacréatif, de juin à sep-
tembre, une piscine d’initiation couverte de 125 m2 de
surface, un bassin ludique d’une surface de plan d’eau
de 650 m2 comprenant une pateaugeoire, un toboggan,
un pentagliss, une crique avec bain bouillonnant, une
cascade, jets et nage à contre courant sont ouvertes au
public. De multiples animations sont proposées par
l’équipe de surveillance. Les baigneurs peuvent aussi
profiter des solariums et d’un restaurant. Des aires de
jeux avec des terrains de volley, des tables de ping-pong
et des jeux d’enfants (structures gonflables) sont acces-
sibles à tous - Un accrobranche et un Paintball complè-
tent les installations ludiques de la Commune. Ils sont
ouverts toute l’année (renseignements en Mairie).
Une association bibliothèque et culture assure des per-
manences - Cinéma, «Cinémavision» Ass. théâtrale - Une
grande halle d’exposition récemment construite offre
une vaste salle de 1500 m2 et un espace théâtre cinéma
de 3000 m2 - Une salle polyvalente spacieuse permet
d’effectuer des réunions, conférences ou expositions - la
campagne toute proche offre aux sportifs de nom-
breuses possibilités : pêche, chasse, randonnée pédestres
et équestres (ferme équestre), bicyclette, mountainbike,
circuit moto-cross, piste de kart extérieure 700 m2, karts

de 80 cm3 2 temps, moniteurs diplômés - cueillette en
forêt - deux courts de tennis au bourg, un près du cam-
ping - un squash, un sauna, une salle de musculation, 1
section de judo et d’arts martiaux.
Depuis juin 1985, la commune a été classée Station Verte
de Vacances, grâce à ses sites bucoliques, ses divers amé-
nagements et ses possibilités d’hébergement.
Réaménagement du bourg-centre : depuis quelques an-
nées la mairie et ses habitants font des efforts de fleu-
rissements et ont été remarqués lors du dernier
concours «Villages Fleuris».
La capacité d’accueil est répartie entre 1 hôtel-res-
taurant, 2 restaurants, des chambres d’hôtes, des loca-
tions meublées et quelques gîtes ruraux - à 2 km de la
ville, un camping privé classé 3 étoiles avec piscine
chauffée offre 75 emplacements.
Huit mini-chalets y sont loués à la semaine en saison ou
à la journée hors saison. Cette unité est complétée par
l’implantation de 12 chalets (tout confort, salle de bains,
WC) loués également à la semaine en saison ou à la
journée hors saison. Il permet aux vacanciers de trouver
un décor exceptionnel, le calme mais aussi des activités
sportives. Tennis, volley-ball, spiroball.
- Un centre d’hébergement (56 personnes) destiné à re-
cevoir un public de jeunes, des groupes sportifs, des
écoles. Contact : 04 71 00 51 97.
Un snack-grill au complexe sportif.
Respectueuse de son passé, soucieuse de son environ-
nement, la cité plaisante à vivre s’ouvre délibérément
aux enjeux de l’avenir.
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PAINT-
BALL

BASKET

ARTISANAT DU CUIR
❂ MAROQUINERIE DE POCHE ❂ SACS ❂ CEINTURES etc.

❂ ARTICLES DE DÉCORATION : lampes, vases, masques…
BONNOT Gilles et Michelle - 43350 SAINT-PAULIEN - Tél. 04 71 00 50 18 H.R.
E-mail : artisanducuir@yahoo.fr - Site : www.MGB@articuir.fr

Atelier de fabrication et exposition : Place de l’Eglise                       Ouvert tous les jours en saison

une valeur sûre en immobilier
LOCATION - VENTE
www.jb-transactions.fr

Place St-Georges - 43350 ST-PAULIEN - Tél. 04 71 00 50 92 - Fax 04 71 00 54 18
3, route d'Yssingeaux - 43130 RETOURNAC - Tél. 04 71 65 20 40
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

JB TRANSACTIONS
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43810
Altitude : 950 m
Rocher de Malivernas, point
culminant
Population : 526 hab.
les Campopedrociliens(iennes)

Situation géographique : 
A 8 km de Vorey-sur-
Arzon, à 30 km du
Puy-en-Velay, à 65 km
de Saint-Etienne, à
120 km de Lyon.

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 71 03 44 54
www.cc.emblavez.fr
commune-st-pierre-du-champ
@wanadoo.fr
M. Guy ROGUES : maire

BAR RESTAURANT
TABAC JOURNAUX

Nicole VASSEL
43810 ST PIERRE DUCHAMP

Tél. 04 71 03 43 21

BOULANGERIE - PATISSERIE
ALIMENTATION GÉNÉRALE

Martine et Guy GIBERT
Pain de seigle - Brioche
43810 ST PIERRE DUCHAMP

Tél. 04 71 03 40 49

D2
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Cette charmante localité, située sur un très haut plateau,
constitue un site idéal pour les vacances et le repos. Le
climat particulièrement sain conviendra aux surmenés. 

Accueil : 1 bar-restaurant-tabac-journaux Point Vert -
1 salle polyvalente - 1 gîte rural privé - 1 salle
d'animation et d’activités artistiques (gymnastique -
danse - sculpture) dans un ancien couvent .

Services : 1 boulangerie-épicerie - Point Vert -
1 agence postale - Artisans (ébéniste, ferronnier, char-
pentier-couvreur, plombier, maçon) - taxi - Zone artisa-
nale (ateliers relais).

Sports : terrains omnisports - Equipe football.

Distractions : Pêche (très belle rivière, vallée de
l'Arzon) - Chasse - Promenades en forêt (3 sentiers bali-
sés) - Circuits vélo et VTT - Foire agricole et commercia-
le le 9 novembre .

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

Curiosités : l'Eglise datant du XIe siècle. Remaniée au
XVI et XVIIe siècle, l'église a été flanquée en 1836, d'une
grande abside. La nef est romane, voûtée en berceau,
avec de gros doubleaux à cintre un peu surbaissé. Les
arcs latéraux subsistent encore. Les chapiteaux sont de
forme curieuse et composés de deux tores superposés,
dont le supérieur est proéminent. Par dessus, on a placé

un énorme Tailloir sur le bandeau duquel sont sculptées
des têtes barbares. Trois travées sont romanes. Deux
doubleaux ne sont séparés l'un de l'autre, que par un es-
pace d'un mètre. La voûte, dans cette partie, est traver-
sée par deux ouvertures destinées à laisser passer les
cordes des cloches. Il y avait très probablement au des-
sus, un campanile ou un clocher étroit. A la suite de cette
petite travée, on voit, de chaque côté de la nef, une arca-
de en plein cintre, supportée par une colonnette, dont
l'astragale est pris dans le bloc du fût. Sur l'un des cha-
piteaux, sont sculptés deux aigles d'un bon style
(fresques murales intéressantes). Vue panoramique sur
le Mont Mézenc (alt. 1754 m) et sur le Château d’Arzon
(accès par route forestière et passerelle).

Syndicat d’Initiative : sous la présidence de
M. Gérard FERRET, une équipe sympathique et dyna-
mique s'emploie à faire de St Pierre une commune où il
fait bon vivre et se distraire. Un programme est établi.
Les principales dates à retenir sont : 27 juillet : Fête du
pain organisé par l’Association des Amis du Four de Ma-
livernas - 2 août : Marché de l’art et de la création et
théâtre de rue organisés par le S.I.- 24 août : Vogue, bal,
spectacle équestre organisés par le S.I. - 25 août :
Concours de pétanque et soupe aux choux organisés par
le S.I. - 9 novembre : Foire aux chèvres organisée par le
S.I.. Vice-président : Jean-Charles REY, secrétaire : Valérie
BOIS.



Curiosités : La commune offre à ceux qui veulent le
découvrir, un patrimoine très diversifié. Le volcanisme a
forgé son relief voici quatre millions d'années environ,
donnant naissance à Montplaux et Peylenc avec leurs
orgues uniques, le maar exceptionnel de Bilhères, son
site d'opale résinite, le suc de Monac etc...

Les grottes de Peylenc, ont protégé des bêtes fauves et
abrité des nuits froides des périodes glaciaires, nos an-
cêtres du Moustérien (-120000, -20000 ans).

L'église romane du XIe siècle, vestige d'un prieuré lié à
l'abbaye de La Chaise-Dieu, reçu la visite de Saint Jean
François Régis. Elle abrite le corps de l'abbé Jacques PER-
BET martyr de la révolution Française. D'après la tradi-
tion orale, de nombreux miracles eurent lieux par son in-
tercession. Deux autres martyrs également prêchèrent
dans cette église : les frères Jacques et Jean BARRIOL,
alors prêtres sociétaires de la paroisse.

Plusieurs panoramas dont celui de la Vierge illuminée
pendant l’été, de nombreux villages typiques, vous per-
mettrons de découvrir : fours, assemblées, moulins, etc...
reliés entre eux par des sentiers balisés, Topoguide : “Le
pays des sucs et du Meygal… à pied”. Ne pas oublier ap-
pareils photos, jumelles car l'amoureux de la nature

pourra également apprécier la flore, la faune sauvage :
chevreuil, sanglier, renard, buse, etc. 

Accueil : gîtes ruraux M. S. PERRUSSEL - Tournecol,
campings à la ferme, 1 bar : chez Annie et Jacques -
Meublés,  chambres d’hôtes JULIEN à Montoing 
Tél. 04 71 03 00 39, ZIELINSKI Cécile à Monac 
Tél. 04 71 08 78 54 - Gîte de la Fontaine, halte équestre,
CHAMBON : Tél. 04 71 57 64 36.

La commune est membre du réseau Européen des Sites
Casadéens regroupés récemment en Association.
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43260
Population : 868 hab.

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 71 03 00 56
commune-stpierre-eynac@orange.fr
à l'Office de Tourisme Intercommunal du
Meygal - place St Robert
43260 Saint-Julien-Chapteuil
Tél. 04 71 08 77 70 - Fax 04 71 08 42 20
E-mail OT du Meygal : 
ot.stjulien-chapteuil@wanadoo.fr
Site OT du Meygal : 
www.auvergne-paysdumeygal.com
M. Raymond ABRIAL : maire

Situation géographique : 
Située à 17 km du Puy en Velay et à 3 km de St Julien Chapteuil dans un site grandiose.

3 épis

P

ST-PIERRE-EYNAC
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Chambres et tables d’hôtes (jusqu’à 9 pers.)

Germaine et Michel JULIEN
Montoing - 43260 St-Pierre Eynac
Tél./Fax 04 71 03 00 39 ou 06 81 29 89 28

Grand 
parc

ombragé

Gîte au chalet 3/4 pers.



ST-PREJET-D’ALLIER

Etymologie : St Priest ou St Prix, du nom d'un Saint
d'Auvergne, évêque de Clermont, VIIe siècle. Appelé RIVE
D'ANCE pendant la Révolution.

Curiosités : Retenue EDF de La Valette et Pouzas, Ro-
cher de Verdun et le pittoresque mas du Peuch, gorges
tourmentées de la Virlange et de l'Ance, avec leur flore et
faune rares "Lusimachra Thyrsiflora" Moules Perlières -
Eglise XIIe siècle entièrement rénovée - Ancien prieuré
rural dépendant de l’abbaye de La Chaise Dieu, réperto-
riée dans le réseau casadéen.

Accueil : 2 restaurants - 1 salle polyvalente - 1 gîte
d’étape communal (20 lits) tout confort - Hameau de

10 gîtes 4 à 6 places tout confort - Bâtiment d’accueil -
Restaurant piscine - Terrain de camping**.

Associations : Comité des Fêtes, Club Val d'Ance,
ACCA, Boules Rive d'Ance.

Distractions : Sorties groupes - Promenades pé-
destres GR 412 - Classes vertes - Foire à la brocante et
fête patronale 11 et 15 août - Club pétanque - Pêche en
1ère et 2e catégories - Chasse au grand gibier - Fin sep-
tembre soirée écoute brame des cerfs - Cueillette cham-
pignons, myrtilles.

Services : Agence postale - taxi - Boulangerie-bou-
cherie-vente primeurs : ambulants.
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43580
Altitude : 830 m
Point culminant : 1 126 m
Croix des Trois.
Population : 173 hab.

Situation
géographique : 
Situé en bordure de
l'Ance du Sud et non
sur l'Allier comme
son nom l'indique. 
A 35 km du Puy,
12 km de Saugues,
7 km de Monistrol
d'Allier et du Pont
d’Alleyras.

Renseignements : 
Mairie : Tél./Fax 04 71 74 43 09 - saintprejetallier.com
mairie@saintprejetdallier.com
Mardi, jeudi 9h/12h et samedi 10h/12h
Location : 
- gîte d’étape : Tél./Fax 04 71 74 43 09 ou 04 71 74 06 53
- village chalet bois - Les Fauvettes - Conseil général 

Hte-Loire, Service Loisirs Accueil : 
Tél. 04 71 07 41 65 - Fax 04 71 07 41 66

Bâtiment Accueil Restaurant - Piscine - Camping :
Tél. 04 71 74 06 53 ou 04 71 77 63 94
Restaurant ouvert toute l’année
M.  Jean-Claude MOREL : maire

RESTAURANT DE LA ROMAINE
Mme NEYRAVAL

Cuisine Régionale - Repas sur commande
Tél. 04.71.74.44.52

SAINT PREJET DʼALLIER
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Bar- Terrasse - Piscine - Camping - Aire de jeux
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43580
Altitude : 875 m
Population : 428 hab.
Situation
géographique : 
A 20 km du Puy.
Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 71 57 22 13
info@mairie-saintprivatdallier.fr
mardi et vendredi 9h30/12h30
et 14h/17h ; mercredi, jeudi et
samedi 9h30/12h30
M. Guy EYRAUD : maire

Rencontres Contemporaines - 14e Edition 
Samedi 16 août à 20h45 : 

Concert en plein air “Résonnances”

Mardi 19 août à 20h45 : La maîtrise de la
cathédrale du Puy, direction François Terrieux

Vendredi 22 août à 20h45 : Jeune chœur
néerlandais, 28 chanteurs a capella

du 9 août au 30 août tous les soirs :
Exposition : Pierre-Alain Jaffrennou

Stabat Mater Furiosa

Exposition dʼArts Plastiques au Château

L’HISTOIRE AU NATUREL

ommunauté
d’agglomération
du Puy-en-Velay

BOULANGERIE
PATISSERIE

ALIMENTATION
PRIMEURS
.......

Georges
BOYER
.......

4 3 5 8 0  
S T- P R I VAT- D ' A L L I E R

T é l .
0 4 . 7 1 . 5 7 . 2 0 . 9 4

Hôtel*
Restaurant
Emmanuelle

GANDEBOEUF

43580 
ST-PRIVAT-D’ALLIER
Tél. 04  71 57 20 56
Fax 04 71 57 22 50
lavieilleauberge43

@orange.fr

CHABANON Père & Fils
43580 ST PRIVAT D'ALLIER
Tél./Fax 04 71 57 22 76

Boucherie
Charcuterie
Traiteur

☛ Rafting
☛ Sports d'eau vive
☛ Descente de canyon

ST-PRIVAT-D'ALLIER
Tél. 04 71 57 24 47 - E-mail : riviereetcanyon@orange.fr

MMaatthh ii eeuu
LLAATTRREEIICCHHEE
GGuuiiddee   ddee   rr ii vv ii èè rr ee

Rivière et Canyon

POINT
POSTE

ST-PRIVAT-D’ALLIER

Service de cars pour le Puy, Monistrol et
Saugues. Gare à Monistrol (5 km). 

Accueil :
1 hôtel de tourisme - 1 restaurant - 
1 camping municipal (**), rens. : Tél.
04 71 57 22 13 - 1 gîte d'étape - 1 gîte de
séjour, rens. : Tél. 04 71 57 25 50 - Chambres
à louer : M. et Mme MICHELI.
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C4 ST-PRIVAT-D’ALLIER
Curiosités : Jolie localité sur un éperon rocheux entre deux ravins. Eglise romane

avec chapelles flamboyantes. Château démantelé. Grottes préhistoriques sur le
ruisseau de Rouchoux et sur l'Allier. Traversée par la Route d'Argent. Es-

planade où l'on a une vue magnifique sur les gorges de l'Allier,
convient pour les fêtes. 

Promenades et excursions : Promenade à Rochegu-
de, beau site, vue magnifique à 2 km500. A 4 km, au sud, vi-

siter le Château de Saint-Didier, village pittoresque domi-
nant les gorges de l'Allier. Continuer sur le Pont
d'Alleyras à pied, à travers de magnifiques forêts (Bois
du Lombard), par une route au milieu des framboi-
siers, d'où l'on pourra admirer les gorges dans leur
plus grandiose aspect. Route touristique sur vallée
de l'Allier, Saint-Privat, Saint-Didier, Alleyras - Cir-
cuits balisés randonnées pédestres.

B2

Accueil : Gîtes .
Curiosités : Croix anciennes à St-Privat datant de
1630 en  pierre sculptée et à Moutte (nom du marchand
assassiné en cet endroit) - le château d’Alleret datant de
Louis XIV (propriété privée) - Anciennes galeries de
mines près du village de Belmont - Magnifique panora-

ma du sommet des volcans de Bouillergue et du 
Montgebrout - Fontaines à Belmont, Alleret et à Sauva-
nirgues.

Distractions : Randonnées pédestres - Fête 
patronale le 3ème week-end d’août.
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43380
Altitude : 670 m
Population : 186 hab.

Situation
géographique : 
Entre Ribeyre et
Challiergue, à 8 km de
Lavoûte Chilhac.

Renseignements : 
Mairie : lundi 14h/17h et jeudi 9h/12h
Tél. 04 71 76 63 32
ou à l’Office de Tourisme Intercommunal de
Lavoûte Chilhac - Tél. 04 71 77 46 57

ST-PRIVAT DU DRAGON

Distractions :
Chasse (lièvres, perdrix, cailles). 
1 court de tennis. 
Concerts en août. 
Base d'eau vive. 
Circuits VTT balisés. 
Fête locale le 3e dimanche d'août.
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Bar Snack

L’Acrobate
Charly et Christelle Vigouroux

Snack à toute heure
Fermé le jeudi

04 71 57 25 44



ST-ROMAIN-LACHALM

Curiosités : comme reste d'un lointain
passé, Saint-Romain possède une église de
style roman (2 nefs latérales du XVe et XVIe

siècle). Un château, en parfait état, est la de-
meure d'une ancienne famille noble, installée
sur ses terres depuis 1360 et qui y demeure en-
core. Calvaire, jeu de boules... Nombreuses et
agréables promenades en forêt. Circuits balisés
de randonnées. Circuit VTT.

Accueil : restaurant, résidences secondaires,
gîtes ruraux.

Ressources : agriculture basée sur
l'élevage, la production laitière et des fruits
rouges. Très dense activité artisanale et industrielle.
Deux lotissements à proximité du centre bourg. Zone in-
dustrielle et artisanale. Poste, commerces, écoles...

Distractions : de nombreuses manifestations orga-
nisées par les associations locales : tournois de foot, gala
théâtral, concours de boules... Chasse, pêche, tennis mu-
nicipal,... Le gymnase est à la disposition des associa-
tions sportives. Une salle des fêtes est à la disposition de
tous pour repas de famille, réunions ou congrès (250 m2

avec sonorisation). L'animation est assurée par un dyna-
mique comité des Fêtes : organisation de nombreuses
soirées dansantes et autres manifestations.

Grande fête patronale : le premier ou deuxième
week-end du mois d'août. 3 jours fous : grands bals,
corso, spectacle, animation permanente, attractions fo-
raines, concours, élection de Miss "Saint-Romain", expo-
sitions...

Marchés des Producteurs de Pays : tous les
vendredis de 17h à 20h30 du 29 juin au 14 septembre
inclus organisés par la mairie de St-Romain-Lachalm,le
Comité des Fêtes et la Chambre d’Agriculture.

Office de Tourisme : La commune est adhérente
de l'Office du Tourisme Intercommunal du “Haut Pays du
Velay” qui vous invite à découvrir ses 8 communes, à tra-
vers ses visites, sa voie verte, ses randonnées, son patri-
moine, ses produits du terroir, sa gastronomie et di-
verses animations culturelles.
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43620
Altitude : 910 m
Population : 840 hab.
(les San-Roumis), 152
résidences secondaires
Superficie : 1 901 ha

Situation géographique : 
Entre Forez et Velay, Saint-Romain est
proche des grands axes routiers, à 10 km
de Saint-Didier-en-Velay et 30 km de
Saint-Etienne, 60 km du Puy-en-Velay.
Le relief se compose essentiellement de
forêts et de pâturages.

Renseignements : 
Mairie de St-Romain-Lachalm
Tél : 04 71 61 00 08
Fax 04 71 61 14 80
mairie-st-romain@wanadoo.fr
otmontfaucon@wanadoo.fr
M. Olivier CIGOLOTTI : maire
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Tél. 04 71 66 26 03
43620 Saint-Romain Lachalm

PIZZERIA
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43600
Altitude : 808 m
Population : 6 000
sigolénois (en 1999)
Superficie : 3 064 ha
dont 900 ha d'espaces boisés

Situation géographique : 
A 23 km de son chef lieu
d'arrondissement Yssingeaux, à 50 km
du chef lieu de département,Le Puy, à
180 km de la capitale régionale
Clermont-Ferrand, mais à 35 km
seulement de Saint-Etienne.

Renseignements : 
chef lieu de canton (depuis 1985)
Mairie : Tél. 04 71 66 63 12
Fax 04 71 66 45 94
Internet : www.sainte.sigolene.com
Office de Tourisme : Tél. 04 71 66 13 07
Fax 04 71 66 43 35
Email : ot-saintesigolene@orange.fr
Site : ot-saintesigolene-saintpal.com
du lundi après-midi au samedi matin : 
de 9h à 12h et de 14h30 à 17h30
M. Dominique FREYSSENET : 
maire
M. Yves BRAYE : Conseiller général

STE-SIGOLENE
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Sainte-Sigolène jumelée 
avec Marinéo

5e ville de la Haute-
Loire par sa population.
Membre de la Commu-
nauté de Commune
“Les Marches du Velay”.

"SURGIT AD FUTURA"
(se dresse vers l'avenir),
voici la devise qui ex-
plique à elle seule la
réussite économique
de Sainte-Sigolène au
sein de sa région.

Sainte-Sigolène,
au cœur du site
préservé de la
Haute-Loire : Na-

ture, tranquillité, gastronomie auvergnate, archi-
tecture, richesse des relations humaines... Sainte-
Sigolène vous offre la qualité de vie d'une ville
prospère dans un environnement préservé. Toutes

les facilités de la vie en agglomération alliées au
charme de la campagne... c'est parce que Sainte-
Sigolène a su conserver cet équilibre exemplaire
qu'elle est le cadre idéal d'une vie professionnelle
et familiale épanouie.
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RESTAURANT
LE CARREFOUR

Le Rouard - 43600 Ste Sigolène
Tél. 04 71 66 61 48

Ouvert du mardi midi au dimanche midi
et soir du week-end (vendredi, samedi, dimanche)

Ouvert midi et soir en juillet/août

Laétitia et Laurence vous accueillent 
pour vos mariages, anniversaires, banquets,

repas d’affaire 
ou de famille,
séminaire…

2 salles
indépendantes

Terrasse 
et parking
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SARL PICHON
PLOMBERIE - SANITAIRE - ZINGUERIE - CHAUFFAGE

RESEAUX INDUSTRIELS - DEPANNAGE - ENTRETIEN - REGULATION
"LE CALVAIRE" Ste SIGOLENE - Tél. 04 71 66 61 78 - Fax : 04 71 66 44 68

MONISTROL - Tél. 04 71 66 03 69 -pichonplomberie@orange.fr

Premier producteur indépendant
sur le marché français du film polyéthylène

Extrusion - Impression
Soudure des polyéthylènes

Classé dans les
1000 premières entreprises 

françaises

LA GUIDE - BP 39   -  43602 STE SIGOLENE CEDEX  -  FRANCE
Tél. 04.71.75.11.11 - Fax 04.71.66.15.01

Site web : www.barbiergroup.com - E-mail: barbier@barbiergroup.com 

S.A.S. BARBIER
certifiée ISO 9001 V2000 depuis Décembre 2003

F2 STE-SIGOLENE

43600 Sainte-Sigolène - Tél. 04.71.66.64.95 - Fax 04.71.66.11.98
Internet : www.vaubarlet.com - E-mail : camping@vaubarlet.com 

CAMPING de Vaubar let***
Géraldine et Jean Richard vous accueillent

Un détour chlorophylle, sur les bords de la Dunière

PATEAUGEOIRE

CHAUFFEE

PISCINE

CHAUFFEE CHALETS et MOBIL-HOMES
tout confort




