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Un fort dynamisme économique
anime cette cité de l’Est du dépar-
tement, toutes les activités écono-
miques y sont largement repré-
sentées : commerce, artisanat,
industrie, agriculture, tourisme,
services.
- Une spécificité : les entre-
prises du plateau sigolénois fabri-
quent 40 % de la production na-
tionale de film plastique extrudé (sacs, film bâtiment, film agricole, film industriel…). Elles s’organisent
pour s’adapter à l’environnement international et aux grands enjeux des années futures. D’importants in-
vestissements de productivité, de recherche, et d’innovation sont réalisés. 
- Une centaine de commerçants et d’artisans couvrent les besoins d’une population jeune et dynamique.
- L’agriculture a su préserver son territoire et le valori-
ser.
- Nos visiteurs trouveront l’accueil qu’ils sont en droit
d’attendre auprès de nos professionnels du tourisme
en particulier un camping 3 étoiles et un tout nouvel
office de tourisme.
- Une soixantaine d’entreprises de service à l’industrie,
de service à la personne sont venues, ces dernières an-
nées, compléter un paysage économique de qualité.
Cette cité recherche un juste équilibre dans ses activi-
tés économiques, ce qui permet à chaque acteur éco-
nomique et à chaque porteur de projet de trouver sa
place.

Sainte Sigolène et son activité économique :
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BAR DES AMIS
Tabac - LOTO - RAPIDO .
8, rue de la Victoire 43600 SAINTE-SIGOLENE - Tél. 04 71 66 63 43

ECOLE SAINT JOSEPH
Maternelle - Primaire
B.P. 77 - Rue du Stade

43602 SAINTE-SIGOLENE CEDEX
Tél. 04 71 66 61 00 - Fax 04 71 75 00 00

st-joseph.isa@wanadoo.fr

NOUVEAUX

PROPRIETAIRES

CHARCUTERIE - TRAITEUR

22, rue de Notre-Dame
des Anges

43600 Ste Sigolène

Tél. 04 71 66 63 16

Nouveaux

propriétaires

22,,   rruuee   NN--DD  ddeess   AAnnggeess
4433660000  SSttee   SS iiggoollèènnee

OOuuvveerr ttuurree   àà   66hh3300
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0044  7711  7755  0011  2244

Restaurant
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Curiosités :
- Les maisons de Béates dont celle de Reveyrolles restaurée
en musée.
- L’église néogothique avec les vitraux de M. Schuller rap-
pelant la mémoire de la Sainte.
- Le musée “La fabrique” : témoin vivant de deux impor-
tantes industries sigolénoises : le tissage et la plasturgie.
- Vaubarlet : passerelles Saint Léger et La Tour

STE-SIGOLENE
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• Plats du jour • Menu • Glacier • Pizza sur place, livrée ou à emporter
2, place de la Tour Maubourg - 43600 STE SIGOLENE - Tél. 04 71 61 06 51

Terrasse

LA FABRIQUE
UN MUSEE VIVANT où une équipe d’anciens

passementiers et plasturgistes vous font

revivre 400 ans de tissage et 50 ans de plasturgie

Ouvert tous les premiers dimanches du mois de 15 h à 18 h. 
En Juillet-août, tous les mercredis de 15 h à 18 h. 
Pour groupes, toute l’année, sur rendez-vous au 

04 71 75 01 55 - 04 71 66 13 07

SAINTE-SIGOLENE
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Sports et Loisirs : Pêche : la Dunière et
l’étang du Villard - Complexe sportif : 4 terrains de
football, 2 gymnases, 4 terrains de tennis de plein
air et un couvert, 1 piste d’athlétisme - Boulodro-
me couvert de dimension nationale - Un parcours
santé - Circuits pédestres et VTT balisés au départ
de la commune (topoguide en vente à l’Office de
Tourisme) - Maison de la Musique intercommuna-
le : véritable lieu d’échange et de rencontre. Elle
englobe école, harmonie et Patat’rock. 
Tél. 04 71 66 40 24 - Médiathèque propose au prêt
plus de 13 000 documents dont près de 700 CD
audio et des parutions. Tél. 04 71 66 19 86 -
Centre socio-culturel propose des activités 
culturelles, éducatives et sociales durant 
toute l’année pour les enfants et les adultes. Tél.
04 71 66 13 07 - Cin’étoiles : Tél. 04 71 66 16 46.
Animations : Randonnées organisées (avril et
novembre) - Marché tous les mardis matin -
Foires : 15 mai et 15 juin - Dimanche de la St Bar-
thélémy : fête patronale, concours de boules, soupe
de choux - 1er week-end de décembre : marché de
Noël.
Accueil : Le camping*** de Vaubarlet (locations

bungalows TRIGANO, mobil-homes et chalets) est
ouvert de mai à septembre avec piscine et pateau-
geoire : Tél. 04 71 66 64 95 - Fax 04 71 66 11 98 -
Plusieurs restaurants.
Services : 4 médecins, 2 pharmaciens, 2 den-
tistes, 3 kinésithérapeutes, 1 centre de soins, 4 ca-
binets d’infirmières, 1 vétérinaire, 1 EHPAD 82 lits
(service spécialisé Alzheimer, portage du repas à 
domicile), 3 orthophonistes, 2 esthéticiennes,
2 ambulances agréées, 4 banques, 1 crèche halte-
garderie - Ecoles primaires publiques et privées,
collège privé - Centre de secours - Tous commerces
dont plusieurs grandes surfaces - Services autocars
réguliers vers St-Etienne.
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Dans un cadre unique et sauvage... dans les Gorges de la Dunière...

L’AUBERGE DU MOULIN
TRAITEUR

* 70 couverts dans le Vieux Moulin restauré, avec son bac à truites
* Une salle particulière avec vue panoramique sur la Dunière

(80 personnes) pour vos réunions (Banquets - Séminaires...)
* 1 salon avec vue panoramique sur la Dunière 
* Espace jeux pour enfants
* Terrain de pétanque
Lieu-Dit VAUBARLET 
43600 STE SIGOLENE - Tél. 04 71 66 64 84
aubergedumoulin@wanadoo.fr

SERVICE
EN TERRASSE

PISCINE ET TENNIS 

CLUB HOUSE

HILAIRE RIVOIRE
ASSURANCES
Epargne - Crédits
Banque

6, rue Charles Dupuy - 43600 Ste Sigolène
Tél. 04 71 66 62 30 - Fax 04 71 66 69 17

agence.hilairerivoire@axa.fr

PIZZÉRIA RESTAURANT - GRILL

TICO TICO
PIZZAS

Cuites au feu de bois, sur place ou à emporter
2, rue Sergent Garnier

43600 STE-SIGOLENE
Tél. 04 71 66 64 59



Curiosités : Eglise romane XIIe siècle - Vestiges de
l'Ancien Château (2 tours).

Accueil : 1 restaurant convivial proposant une cuisine
traditionnelle avec produits du terroir. Tél.
04 71 76 34 17. Gîtes et locations meublées.
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43440
Altitude : de 750 à 1100 m.
Point culminant : 1120 m.
Population : 103 hab. 
(250 en été)

Situation géographique : 
A 7 km de Champagnac-le-Vieux, à
23 km de Brioude, 65 km du Puy-en-
Velay et 80 km de Clermont-Ferrand. 

Renseignements : 
Mairie : ouverte mardi et jeudi
de 14h à 17h. Tél. 04 71 76 32 63
M. Christian CHADUC : 
maire

Activités : Fête patronale en août. Randonnées pédestres. Promenades en forêt. A proximité : plan d'eau, camping
et centre équestre à Champagnac Le Vieux.

43440 SAINT-VERT
Tél. 04 71 76 34 17

• Cuisine traditionnelle
avec produits du terroir

• Menu du jour
• Banquets et 

repas de groupes 
sur réservation

• Soirées à thème

Service en terrasse

ST-VERT

252



ST-VICTOR-MALESCOURS

N.S.

Curiosités :
L'église a été rénovée en 2000, une visite s'impose
nefs et choeurs du XIe siècle, bas-côtés des XVe et
XVIe siècles. Voir les culots admirablement sculp-
tés, ainsi que les clés de voûte.

Le cimetière des Pestiférés, sur la route du Trève -
Le château de Malploton (domaine privé) - Réno-
vation du Bourg-Centre et de la Mairie - Atelier de
céramique d’Art à Langellière. 

Distractions :
1 bibliothèque - Chasse - Pêche - Fête locale fin
juin - 1 tennis - Centres équestres - Baignade non
surveillée à Moulin Blanc sur les berges de la 
Semène. 

Accueil : 
1 restaurant de campagne - 4 gîtes communaux -
1 salle des fêtes polyvalente - Résidences secon-
daires - Chambres et tables d’hôtes à la Tourette.

La commune est membre de l’Office de Tourisme
Loire Semène** et du Syndicat mixte des Trois Ri-
vières (Lignon, Dunières, Sumène) et le Sicala.
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43140
Altitude : 850 m
Population :
750 hab. environ
(en 2007)
(les San-Vitournaires)

Situation
géographique : 
A 5 km de Saint-Didier,
22 km de Saint-Etienne,
70 km du Puy-en-Velay.

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 71 61 05 09 - Fax 04 71 61 15 46.
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 12h et de
13h30 à 17h. Samedi de 9h à 12h. 
E-mail : mairie.st-victor-malescours@libertysurf.fr
ou à l’Office de Tourisme Loire Semene** : 43140
St-Didier en Velay - Tél. 04 71 66 25 72
www.otloiresemene.fr
M. Joseph CHAMPAVERT : maire
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Auberge LA SAPINIERE
M. BONCHE

"LA GARNE" - 43140 ST Victor-Malescours 
Tél. : 04.71.61.13.12

B OU LA N GERIE -  PATIS S ERIE -  EPICERIE

Christophe et Charlène FAYARD
Pain de seigle - Pain de campagne - Pain complet

Le week-end : pain au sésame, aux graines de pavot, aux céréales
Le Bourg - 43140 ST VICTOR MALESCOURS - Tél. 04 71 61 02 38



Mentionné au Xe siècle. Compris dans la province d'Auvergne en 1789.
Eglise romane origine IXe siècle, (classée M.H. nouvelle-
ment restaurée). Bas reliefs gallo-romains réemployées dans
l'église. C'est au XIIe siècle que le seigneur de Baumont (Cme de
St Victor/Arlanc) demanda qu'une commanderie antonienne
s'installe à St Victor. Ces moines portant un manteau noir avec
un tau bleu sur la poitrine, furent jusqu'à une soixante pour
faire fonctionner l'hôpital qui jouxtait l'église.  Cette comman-
derie était très importante puisqu'un commandeur au XVe

siècle était également commandeur de Pise. L'ordre des Anto-
nins fut fondé en 1095 suite à la guérison du fils d'un noble
dauphinois frappé du  "mal des ardents" en apposant les re-
liques de St Antoine. Les antonins ou hospitaliers de St Antoi-
ne s'organisèrent en commanderies et administrèrent des hô-
pitaux (400 en Europe). Ils soignent les atteintes du "Feu de

St-Antoine" ils pratiquent des amputations, utilisent un "St Vi-
nage" et des onguents. Le Mal des Ardents ou Feu de St An-
toine : sa nature provient de l'Ergotisme du seigle, ce parasite
se développe spécifiquement sur le seigle en particulier
lorsque celui-ci pousse sur des terres humides ou fraîchement
défrichées : les populations qui se nourrissent de pain de seigle
ergoté développe une pathologie dont la gangrène et les
convulsions. Visite commentée l’après-midi de 14h à 19h par
Monsieur PERRIN.
PIERRE DE LA FILLE (légende)
Producteur de plantes médicinales = productrice de fruits
rouges, artisan confiseur confiturier - Point de vente de pro-
duits fermiers (saucissons, pâtés, etc.) - Source d'eau ferrugi-
neuse - Fruits des bois - champignons - chasse - Grands bois,
pâturages. Point de vue remarquable sur la vallée de la Dore et
la plaine du Livradois - Fête d’été fin août organisée par
l’ASAD.
Accueil : 1 logement F2 à louer (belle vue sur la Vallée de la
Dorette. S’adresser en mairie.

D1

Retrouvez les goûts de votre enfance

avec AUVERNAT H. PERRIN
PRODUCTION DE PETITS FRUITS          

UNE AGRICULTRICE GOURMANDE À VOTRE SERVICE

Association Produits fermiers de la Haute-Loire  

Tél. 04.71.03.34.25
Fax 04.71.03.36.77

e-mail : dhauvernat@aol.com

Musée de la Radio "Les Années 30" 
et des jeux électroniques "Les Années 80"
1 000 postes de TSF “les années 30” français et étrangers en état de marche ainsi
que les consoles de jeux de 1980 à 2000. Visite commentée de l'histoire de la
Radio et des jeux par M. PERRIN 4 a par personne. Tarifs pour groupes. Ouvert
tous les après-midi de 14h à 19h.
Tél. 04 71 03 34 25 - Fax 04 71 03 36 77

Jardin des Nielles et des Senteurs
Une étape du bien-être et de la forme, chez Ch. Nugier, créateur d’huiles essen-
tielles, qui nous fera partager sa passion de la nature. Au milieu des
champs de menthes et autres mélisses ; découverte de la collection :
fleurs rares, espèces menacées, feuilles mortelles... Visite de la distillerie de
l'alambic à 15h précises tous les après-midi en juillet et août, fermé dimanche,
lundi et mardi. Au rayon vente, faites vos provisions de douceurs, de soleil
et de vitalité : huiles essentielles en agrobiologie, garanties pures, naturelles et
certifiées, plantes médicinales, condimentaires, thés pour enfants et eaux flo-
rales ; huiles de massage, crèmes de beauté de haute qualité. Utilisées de-
puis la nuit des temps, les plantes nous ouvrent aujourd'hui des perspec-
tives modernes et naturelles pour notre santé et notre équilibre.
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43500
Altitude : 1 006 m
Population : 112 hab.

Situation géographique : 
A 7 km de Craponne.

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 71 03 28 28  www.stvictor-sur-arlanc.com
Mme Josette LEROY : maire

Communauté de Communes
du Pays de Craponne

Le Jardin des Nielles et des Senteurs
Christian NUGIER - DISTILLERIE

Visite commentée à 15h précises - Accueil de groupes sur rendez-vous
Tous les après-midi en juillet et août, fermé dimanche, lundi et mardi - Hors saison, boutique sur réservation
43500 Cheyrac St-Victor/Arlanc Tél. et Fax 04 71 03 34 82
www.carredherbe.com - Email : lejdn@aol.com

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr254

Nouveau : support nasal olfactif

Parking voitures et cars

ST-VICTOR-SUR-ARLANC

PAIN D'EPICE
CONFITURES
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Au cœur de l’Emblavez, la commune de Saint-Vincent jouit
d’une situation touristique privilégiée. Son territoire, traversé
par de nombreux ruisseaux et longé par la Loire est le paradis
des pêcheurs. Le vaste massif forestier qui le surplombe recèle
champignons, myrtilles, framboises et fraises des bois.
La commune est quadrillée par un réseau serré de chemins de
petites et de grandes randonnées. Les GR3, GR4, GR40, le Grand
Tour du Velay, le chemin de Saint-Jacques de Compostelle la
traversent.
Un sentier de découverte guide le promeneur jusqu’au som-
met du pic de Ceneuil où une table d’orientation permet
l’interprétation d’un vaste paysage.
Le pèlerin, le promeneur, le vacancier pourront se ravitailler
dans le centre du bourg. Ils trouveront des chambres d’hôtes à
Chalignac et à Ceneuil. Les restaurants de Saint-Vincent sont
réputés pour leurs bonnes tables à des prix attrayants.
La vigne qui est cultivée depuis des temps immémoriaux sur
les coteaux de Cheyrac se replante aujourd’hui. L’agriculture,
l’artisanat et les métiers du bois y sont bien implantés. Ses
zones d’activité, communale et  intercommunale, sont le gage
du renouveau de son dynamisme économique. 
Saint-Vincent est aussi terre d’histoire. On y découvre tout un
patrimoine rural original et authentique : ancienne voie ro-
maine, vestiges du château du « Pas de Ceneuil », ancien prieu-
ré des moines (propriété privée) tapisseries de l’église inscrites
au répertoire des monuments historiques, ferme de Chadouart
(propriété privée) où, selon la légende, le roi Charles VII y au-

rait oublié son épée,
fermes traditionnelles,
maisons d’assemblées,
fours à pains, croix, la-
voirs, abreuvoirs, etc…
Saint-Vincent est riche
d’une vie associative
variée, active et convi-
viale. Son Comité des
Fêtes anime la vie de la
commune tout au long
de l’année : foire du terroir au printemps, rassemblement des
mécaniques anciennes en juillet, « vogue », le dernier di-
manche du mois d’août, fêtes dans les villages en été...
Saint-Vincent est une commune rurale réputée pour son dy-
namisme culturel. La richesse de sa bibliothèque, les anima-
tions qui s’y déroulent en attestent. 
Le Centre Sportif intercommunal Aquapassion avec piscine,
sauna, jacuzzi et hammam se situe à moins de 5 km du centre
du bourg du Saint-Vincent.
La proximité du Puy en Velay (15 km par la RD 103), la beauté
et l’authenticité de ses paysages, la qualité de son environne-
ment, le rajeunissement de sa population, le développement
de son habitat, la richesse de sa vie associative et culturelle, son
avenir économique, son appartenance à la Communauté de
Communes de l’Emblavez font de Saint-Vincent une commune
où il fait bon vivre
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Boulangerie - Pâtisserie - Epicerie
TRIOLLIER

pain de seigle - pain de campagne
dépositaire LA TRIBUNE
43800 ST-VINCENT
Tél. 04 71 08 53 91

ST-VINCENT
43800
Altitude : 550 m
Population :
938 hab.

Renseignements :
Mairie :
Tél. 04 71 08 51 11
Fax 04 71 08 17 26
communestvincent
@wanadoo.fr
www.cc-emblavez.fr
M. Jean-Louis
VIDAL : maire

Auberge de Serville

Capacité :200 places

Terrasse couverte
Cuisine soignée

RESTAURANT - BAR
Restaurant en bordure de Loire

43800 Saint-Vincent
Réservations : 04 71 03 43 35Privé
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SALETTES

N.S.

Type de commune à villages et fermes isolées (une
vingtaine). 

Patrimoine : inscrit à l'inventaire supplémentai-
re des M.H. : I’Eglise restaurée, la chapelle de Cha-
zeaux; le Camp d'Antoune (oppidum). Classé M.H. : le
rocher du Lévrier (abri sous roche préhistorique).
Château médiéval de Soubrey (privé, projet de res-
tauration). Petit patrimoine (Croix - Fontaines - La-
voirs - Fours banaux)

Accueil : Chambres et table d’hôtes à Soubrey -
1 salle polyvalente ; 4 gîtes communaux (2 épis) ;
1 gîte privé ; nombreux meublés chez l'habitant ;
Centre de loisirs et de vacances (en été) ; 1 club des
Aînés Ruraux ; 1 comité des fêtes.
Distractions : promenades en forêt. Baignade
non surveillée ; Pêche dans la Loire - Fêtes d'été or-
ganisées par le Comité des fêtes et le club des Ainés
Ruraux (voir calendrier en mairie).
Service : La Poste
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43150
Altitude : 1 000 m
Population : 152 hab.
(salletois). Triple en été.
Superficie : 2 028 ha

Renseignements : 
Office de Tourisme Intercommunal
du Pays du Mézenc et de la Loire
Sauvage  - 43150 Le Monastier
Tél. 04 71 08 37 76 
oti.paysdumezenc@wanadoo.fr
www.jeuneloiremezenc.com
ou en Mairie : Tél. 04 71 57 36 26
mairie.salettes702@orange.fr
M. Francis DELMAS : 
maire

La Source Aux Hirondelles
Chambres et repas pour les grandes occasions
Banquets, séminaires, baptêmes, mariages, cérémonies…

SOUBREY - 43150 SALETTES
A deux pas de la Loire et des lacs, 
venez vous détendre et apprécier une cuisine conviviale et recherchée
Tél. 04 71 57 19 75 - Port. 06 62 02 68 93 - E-mail : sourcehirondelle@aol.com

http://lasourceauxhirondelles.fr

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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Situation géographique : Limitrophe avec l’Ardèche, à 14 km du Lac d’lssarlès; riveraine de la Loire sur
14 km ; à 15 km du Monastier, à 32 km du Puy.



Etymologie :
(Pré Celtique) sol au soleil.

Curiosités :
L'église et son campanile - Chapelle Notre-Dame-
de-Grâce, romane du XIVe siècle. Vierge à l'oiseau
et la Pieta (vierge en bois) -
Vieux fours- Fontaines. Sarcophages mérovin-

giens du Montgebrout (panorama).

Accueil :
1 restaurant - 30 résidences secondaires - création
d'un lotissement avec terrain viabilisé. Renseigne-
ments s'adresser au 04 71 76 61 74.

Projet :
Un centre de balnéothérapie.

Fêtes :
15 août et Pentecôte.

Ressources :
Agriculture - Poste source E.D.F. -
Zone artisanale avec activités di-
verses telles que : scierie, serrurerie,
ateliers de mécanique de précision
et de charpentes métalliques, vente
de carrelages, vente de matériels

agricoles, centrale à béton, garage, station-service
- Atelier de confection - Jardinerie, vente graines,
semence et engrais, produits phytosanitaires.

Distractions :
Randonnées en sous bois, proximité Val d'Allier,
parc naturel Livradois Forez - Chasse - Terrain de
boules - Salle polyvalente.
Base de loisirs avec étang de pêche ombragé clas-
sé 2e catégorie géré par la Société de Pêche Pau-
lhaguétoise (accès pour handicapés). Sur le site :
terrain de pétanque, zone pique-nique aménagée
(tables, bancs, barbecues,...), terrains de jeux, cha-
let équipé.
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43230
Population : 360 hab.
(l'été 450)

Situation géographique : 
Limitrophe de Paulhaguet. A 40 km du
Puy, traversé par la RN 102 et la voie
ferrée Paris-Nîmes (desserte SNCF).

Renseignements : 
Mairie ouverte mardi et vendredi
14h/18h : Tél./Fax 04 71 76 66 76
mairiedesalzuit@wanadoo.fr
M. Charles TOURRETTE : 
maire

SALZUIT
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SANSSAC-L’EGLISE

Petite commune rurale en pleine expansion et très acti-
ve grâce à de nombreuses associations qui affirment leur
dynamisme.
Entourée de sites touristiques, elle est le point de départ
d'excursions intéressantes. Elle offre des vacances calmes
et détendues.
Mais cela sans oublier les attraits de la commune qui
vous propose :
- un retour à la nature avec le camping sauvage (accord
donné par le propriétaire) ;
- Les plaisirs de la table avec 1 restaurant réputé ;
- Accueil à la ferme avec chambres et tables d'hôtes ; Flo-
rence et Patrick Liabeuf : Lonnac, commune de 
Sanssac, 3 chambres / Bernadette et Pierre Ambert : 
Vourzac, commune de Sanssac, 5 chambres ; 1 gîte rural

5 places, 2 chambres, 3 épis,
M.Mme MALARTRE, Les
Vignes de La Bernarde.
Curiosités : L'Eglise an-
cienne : sa flèche, son choeur
en ogive soutenu par de cu-
rieux chapiteaux où des per-
sonnages mythiques enfon-
cent leurs épaules tassées par
les colonnes ; ses vitraux re-
marquables et son autel en
pierre de BEYSSAC. 7 moulins
le long du Vourzac.

Activités - Loisirs : 1 manège équestre, club po-
neys et voltige “Les petits chevaux” à Vourzac - Piscicul-
ture et pêche à la truite (privée) - Les randonnées pé-
destres et VTT (circuits balisés) : La VIA BOLENZ (Borne
milliaire et Croix), le circuit des "Eaux de Vourzac"
12 km, 3h30, balisage jaune et le circuit "Les Pins de
Boulange" exceptionnel par l'originalité du site (forêt
d'anciens bonsaïs) et le sentier botanique (équipé de pu-
pitres interactifs). Parking aménagé à l'entrée du sentier
topoguide disponible. Circuit Jules Vallés, 19 km (sur plu-
sieurs communes).
Manifestations : 1er week-end d’avril : les 10 km de
Vourzac organisé par le Fil de Vourzac (course et marche ho-
mologuées par la Fédération, inscrite au calendrier des
courses hors stade). Feu de la St-Jean. Concours de pé-
tanque. Interfolk en juillet. Ball trap le 14 juillet et en sep-
tembre (la veille de l’ouverture de la chasse). Fête votive le
2e dimanche d'août avec animations (groupe folklorique).
Marche pour l’avenir (pour Anthony) le 1er dimanche de sep-
tembre. L'ACCA organise 2 fields trial (perdreaux sauvages)
par an (au printemps et à la fin de l'été). Marché de Noël.
Economie et services : Deux zones d'activités "Le
Fataïre" et "Le Martouret", d'accès facile : CD 590, proxi-
mité du Puy et de l'aérodrome. Terrains disponibles
s’adresser à la mairie - 2 écoles maternelles et primaires
Michel Pignol et Jules Vallès à Farreyrolles.
Sanssac-L’Eglise est une des 28 communes composant la
Communauté d'agglomération du Puy-en-Velay.
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L’HISTOIRE AU NATUREL

ommunauté
d’agglomération
du Puy-en-Velay
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43320
Population : 
920 hab. 
(les Sanssacois)

Situation géographique : 
A 8 km la ville pittoresque du PUY-EN-VELAY ; à 5 km
le Château de SAINT-VIDAL et ses fêtes chorales ; à
3 km l'aérodrome : stage d'initiation aux planeurs.

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 71 08 64 43
mairie.sanssac@orange.fr
M. Gilbert PEYRET : maire

PVC - BOIS - ALU - CUISINES ET DRESSING

43320 SANSSAC L’EGLISE 04 71 08 63 73
Fax 04 71 08 00 91 - borelly@wanadoo.fr



CHAMPIGNONS SAUVAGES - FRUITS ROUGES

BP 4 - 43170 SAUGUES - Tél. 04 71 77 70 70 - Fax 04 71 77 70 90
Site Web : http://www.borde.fr

LʼOffice de Tourisme, cours Gervais,
tient à votre disposition une documentation sur le Pays de Saugues :

circuits de découverte en voiture, randonnées pédestres, 
circuits VTT, journal des animations estivales, plan de Saugues...

C4 SAUGUES
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PUB - BRASSERIE

NOUVEAU
Pizzas

sur place ou à emporter

Porte du GévaudanPorte du Gévaudan

Boulangerie

Léonard
Pain de seigle 

à l’ancienne
Pain de campagne 

“Le Saugain”

Saugues
04 71 77 82 31

Place Ch. de Gaulle
43170 SAUGUES

Tél./Fax 04 71 77 64 81

SAVEURS du GEVAUDAN

Gîte de séjour
à la ferme

Accueil randonneurs
Chambres et table

d’hôtes

Brigitte et Jacky
MARTINS

Rue des Roches
Tél. 04 71 77 83 45

www.chemindecompostelle.
com/itiermartins



Le Petit
Chez Soi

BAR 
RESTAURANT

Place Limozin - 43170 SAUGUES
04 71 77 65 49

Cuisine traditionnelle
Repas sur commande

C4 SAUGUES
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Porte
du

Gévauda
n

Porte
du

Gévauda
n

Dans le centre de Saugues,
A l’intérieur d’un parc arboré,

Dans une maison de caractère,
Venez découvrir un lieu insolite

tenu par un collectionneur
passionné d'objets publicitaires…

TERRASSE 60 placesmodulable, chauffée selon météo

• Salle de 40 couverts
• Salon privé 16 couverts
• Spécialités : 

grillades, salades, crêpes,
pâtes italiennes

• Menu à la carte
adapté à tout budget

Dans le parc : chalet 
avec salle de jeux

ALBARET J.-Noël - Rue Louis Amargier
43170 Saugues - Tél. 06 88 92 71 64

Fermé le lundi soir et mardi

06 63 41 55 79

Les Cochonailles
Charcuterie fermière 

à l’ancienne

Produits traditionnels
sans colorant,

sans conservateur



S.

Accès :
R.D. 585 et 589 - SNCF : Paris-Nîmes (par Langeac et Mo-
nistrol d'Allier).

Curiosités : 
- La Tour des Anglais (Donjon du Xll et Xllle siècle) expo-
sition permanente sur la forêt et les métiers d’autrefois
(ouvert en saison).
- Le Diorama Saint-Bénilde, en treize tableaux Son et Lu-
mière (ouvert tous les jours du 15/06 au 15/09, Tél.
04 71 77 82 53).
-  La Collégiale Saint-Médard avec son porche de style
roman auvergnat, une Vierge de majesté du XIIe et une
Piéta en bois polychrome, des orgues et des croix pro-
cessionnelles.
- La Chapelle des Pénitents.
- Le château d'Esplantas (ouvert en saison).
- Le village archéologique médiéval de Montchauvet.
- Le Musée Fantastique de la Bête du Gévaudan.

A voir aux environs : 
- La Tour de la Clauze.
- La Statue de Notre Dame du Gévaudan.
- La Statue de la Bête du Gévaudan à Auvers et à
Saugues.
- La Stèle dédiée à Jean Chastel (vainqueur de la Bête) à
la Besseyre-Saint-Mary.

- Le Mont Mouchet : monument National de la Résistan-
ce et musée.

3.000 ha. de forêts (morilles, cèpes) permettent
d'agréables et saines randonnées pédestres, équestres
ou en VTT (sentiers balisées). Nombreux sites pitto-
resques : Gorges de l'Allier, Vallées de la Seuge et de la
Desges, site de Notre Dame d'Estours, etc...

Activités :
Deux plans d'eau : un pour la baignade surveillée, un
pour pédalos, pêche - tennis - bassin d’initiation couvert
et chauffé - centre omnisports - centre équestre - biblio-
thèque municipale - cinéma - parcours de santé - ba-
lades en ânes.

Festivités :
Procession des Pénitents (20h30) le Jeudi Saint - Fête lo-
cale le 2e week-end de juin - Brocante le 3e samedi de
juillet - Foire et fête de la Madeleine le 3e week-end de
juillet - Festival celte en Gévaudan du 6 au 9 août -
Semi-marathon le 4e dimanche d'août - Fêtes de Saint-
Bénilde le dimanche avant le 15 août.

Accueil :
2 hôtels - camping-caravaning (4 étoiles) - 2 aires de
camping-car - nombreux gîtes ruraux et meublés sai-
sonniers - gîte d'étape - centre d'accueil (120 lits) -
chambres et tables d'hôtes - gîte de séjour à la ferme -
restaurants - tous commerces et services.
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43170
Altitude : 960 m. 
Point culminant : 1 447 m
Population :
2 013 hab.  en hiver, 
3 500 en été

Situation
géographique : 
Entre les Monts de la
Margeride et la Vallée de
l'Allier, théâtre des méfaits de
la Bête du Gévaudan, à
120 km de Clermont-Ferrand,
44 km du Puy-en-Velay.

Renseignements : 
Office de Tourisme du Pays de Saugues
Cours Gervais - 43170 Saugues
Tél./Fax 04 71 77 71 38 - www.saugues.com 
E-mail: ot.saugues@haut-allier.com
Mairie : Tél. 04 71 77 71 30 - Fax 04 71 77 66 40
E-mail : accueil@mairie-saugues.com
Internet : mairie-saugues.com
M.BASTIDE Paul :  maire

Porte du Gévaudan

Halte sur le chemin de Saint-Jacques de CompostelleHalte sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle

SAUGUES
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SEAUVE-SUR-SEMENE (LA)

N.S.
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43140
Altitude : 735 m
Population : 
1 231 hab

Situation
géographique : 
A 3 km de Saint-Didier-en-Velay
- Accès facile par RN 88 à 2,5 km
de la bretelle. A 20 mn de St-
Etienne.

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 71 61 04 80 - Fax 04 71 61 09 32
mairie.seauve@wanadoo.fr 
A l’Office de Tourisme Loire Semène** : 
Tél. 04 71 66 25 72 - www.otloiresemene.fr
office.tourisme.vallee.de-la-semene@wanadoo.fr
M. Noël GRANGE : maire

Cadre agréable naturel et touristique.

Accueil : Chambres et table d’hôtes - 1 camping à la
ferme - 1 restaurant-pizzéria - 1 restaurant - cafés -
commerces - gîte d’enfants à la ferme - gîtes ruraux -
1 aire de loisirs, pique-nique, jeux pour enfants.

Services : pharmacie - cabinet médical.

Curiosités : L’Abbaye de la Seauve, «bâtiment inscrit
aux monuments historiques» datant du Xllle siècle, où
I’on était reçu qu’en attestant de plusieurs quartiers de
noblesse. Cette abbaye est blottie au fond de la vallée de
la Semène. Dans ce monastère a vécu Ste Marguerite de
la Seauve qui, atteinte de la lèpre, fut miraculeusement
guérie en se lavant à l’eau de la source. A cet endroit, on
peut visiter deux oratoires (1611) . 

Animations : Une vie associative intense avec de
nombreuses associations dynamiques qui organisent
tournois et manifestations sportives et culturelles. Bal
populaire le 13 juillet. Vogue annuelle le 1er dimanche

d’août avec feu d’artifice sur le plan d’eau et ball-trap -
Différents concerts proposés par la chorale (voir calen-
drier à l’O.T.) - marchés (dimanche et jours fériés).

Activités : Plan d’eau aménagé - pêche de 1ère caté-
gorie en rivière et un étang privé - 3 courts de tennis
dont 2 éclairés - Parcours de santé en sous-bois - 
Promenade - Allées piétonnières - Jeux de boules - 
Détente - Loisirs - 5 circuits de petites randonnées 
pédestres balisés - Piste de Bi-Cross - Ping-pong.

Ressources : Industrie : Décolletage - Plastique - 
Salaisons - Agriculture - Garages automobiles - Zone in-
dustrielle “Les Portes du Velay” (SIDIC).

L’Abbaye de la Séauve, entièrement restaurée abrite le
siège de la Communauté de Commune Loire/Semène,
regroupant La Séauve, St-Didier en Velay, St-Victor 
Malescours, St-Just Malmont, St-Ferréol d’Auroure, Pont
Salomon et Aurec/Loire, ainsi que 47 logements locatifs.

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr262

ATELIER CACHE-PAILLE
rempaillage de chaises à l’ancienne
paille brute
paille de seigle couleur
cannage français

Thérèse Duterte
Avenue Marcel Pagnol
43140 La Séauve sur Semène
Tél. 04 71 61 01 13

Travail selon les méthodes traditionnelles 
et personnalisé à la demande

STAGES
D’INITIATION
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MENUISERIE

MOURIER
87, av. de la Semène

43140  LA SEAUVE/SEMENE

Tous travaux de menuiserie
Neuf - Rénovation
Toutes prestations 

d’entretien à domicile

Tél. 04 71 61 19 99 - Fax 04 71 61 29 33

D4

Distractions : Fête votive le week-end après la Ste
Anne (27 juillet) - randonnées pédestres (cueillette de
fruits rouges, fraises des bois, framboises, myrtilles,
champignons, noisettes) - 1 tennis - boules - 1 biblio-
thèque.

Curiosités : Dolmen dit "Palet de Gargan-
tua" - Château de Séneujols, classé monuments histo-
riques : église, croix du XVe dans le cimetière, 3 croix sur
la route de Bains à Bonnefond et dans le bourg, porte for-
tifiée, oratoire Ste-Anne, lavoir et abreuvoir. Exposition

sur le patrimoine rural "Séneujols une commune rurale
au pied du Devès" : pour la visite s'adresser à la mairie.

Accueil : locations meublées, gîtes, chambres et table
d’hôtes au bourg et
au village de Bonne-
font.

Services : Ecole -
Bar - Commerçants
ambulants.
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43510
Altitude : 1 030 m 
(point culminant : Le Devès 1 421 m)
Population : 274 l'hiver - 320 l'été

Situation géographique : 
Au sud du département, à l'est de la chaîne du Devès.
Renseignements : 
Mairie ouverte lundi, mardi, jeudi, vendredi 13h30 à
16h30 et samedi 9h à 12h. Tél./Fax 04 71 03 98 38.
Agence postale communale et bibliothèque.
E-mail : mairie.seneujols@wanadoo.fr - www. ccpcp.fr
M. Serge BOYER : maire

SENEUJOLS
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Touristes et visiteurs ne cessent d’affluer et ne tarissent
pas d’éloges en contemplant ce que l’on peut faire avec
les lambris, des troncs d’arbres et des rondins.

Admirée déjà à sa construction à cause des travaux de
charpente et de lambrissage d’Alphonse Vidal de Mon-
let, menuisier de talent, les embellissements depuis
16 ans ne font que la rendre plus étonnante encore. Oui,
œuvre d’art en vérité, faite de simplicité, de bon goût et
d’harmonie, où la teinte mordorée des lambris, l’ocre des
bois et la lumière colorée des vitraux chantent à Notre-
Dame de la Forêt leur mélodie rustique. A tout amateur
d’art, une visite s’impose !

Curiosités : La Chapelle Notre-Dame de
la Forêt - le lac de Malaguet (à 2 km), en-

touré de forêts - Point de vue du Mont de Mazel (sur les
Cévennes, la Margeride, le Puy de Sancy et jusqu’au
Mont Blanc). Poterie Michel BERODOT à Sembadel
Bourg. Produits fermiers.

Accueil : 4 restaurants. 1 hôtel. Nombreuses locations
meublées. Camping municipal 2 étoiles à Sembadel-Gare.

Distractions : Pêche. Chasse. Fête locale de Semba-
del-Bourg le deuxième dimanche d’août. Fête estivale
de Sembadel-gare le premier dimanche d’août. Terrain
de sport et de tennis à Sembadel Gare. Sentiers pé-
destres balisés.

SEMBADEL
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43160
Population : 
259 hab. (double l’été)

Situation géographique : 
A 5 km de la Chaise-Dieu, 38 km du Puy-
en-Velay.

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 71 00 90 62

Hôtel**
Restaurant

Bar - Tabac

Alain et Marie-Claude BERGUET
A 5 mn de La Chaise-Dieu, dans un village entouré de
forêts, venez déjeuner ou dîner dans un cadre qui vous

étonnera. Cuisine traditionnelle et terroir vous y attendent.

Tél. 04 71 00 90 02 - Fax 04 71 00 95 42
lechalet.hotel@free.fr - http://lechalet.hotel.free.fr

Route de La Chaise-Dieu
43160 Sembadel-Gare

Hôtel ROUX
Restaurant (à côté de la Chapelle)

«Chez Jacques»
(maître de Cuisine)

Grandes salles contiguës pour noces
Banquets - Séminaires

CUISINE AU FEU DE BOIS
Sembadel-Gare - 43160 LA CHAISE-DIEU

Tél. 04 71 00 90 03 - Fax 04 71 00 90 10

- DANCING - MUSETTE
Tous les dimanches après-midi
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43300
Altitude : 910 m
Population : 811 hab.

Situation géogra-
phique : 
Sur la RN 590 entre le Puy-en-
Velay et Langeac

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 71 74 21 42
Point I : Tél. 04 71 74 23 68
M. Robert CHAUSSE :
maire

TV - Hifi - Vidéo - Ménager
Antennes - Paraboles

Chauffage - Téléphonie
Service après-vente toutes marques

Le Bourg - 43300 Siaugues Ste Marie
Tél. 04 71 74 20 39

Ets MERLE

NOUVEAU :
Climatisation

Commune de SIAUGUES STE MARIE

Distractions :
- Fête champêtre le 14 juillet.
- Marché aux veaux tous les dimanches à 9h.
- Nombreuses et magnifiques forêts, randonnées
pédestres, pêche, chasse, boules, tennis, baignade,
canoë-kayak. 
- L’association Sports et Loisirs propose de nom-
breux divertissements.

Curiosités :
- Très beau panorama depuis la Durande (1300 m)
sur le Velay, la Margeride et le Vivarais.
- Gorges de la Fioule, gorges de l’Allier à proxi-
mité.
- Le Marais de Limagne (plantes carnivores).
- Visite architecturale : églises romanes, abbayes,

différents châteaux à proximité, orgues basal-
tiques…

Accueil :
1 hôtel-restaurant et 1 restaurant 
- nombreuses locations meublées 
- 1 camping municipal ** Tél. 04 71 74 23 68 
- Gîte d’étape du GR 40, Tél. 04 71 74 23 68.

Boulangerie Pâtisserie
AUX DELICES

DES OLIVIERS
Franck et Nadège OLIVIER

Pains spéciaux “Le Siauguain”
Pain au levain

Tél. 04 71 74 28 22



C'est aussi une cure d'air admirable dans un paysage
ensoleillé.
Solignac : ancien nom : Solemniac, tiré de solem : soleil -
C'est dans ce cadre merveilleux que vous pourrez un jour

implanter votre résidence  secondaire.
Des ravins pittoresques, des grandes surfaces boisées où
des champignons poussent nombreux et variés, font la
joie des amateurs.
La rivière de l'Ance et la Loire à 8 km constituent des
lieux rêvés pour une pêche intéressante et sportive.
Distractions : Jeux de boules - Sentiers balisés -
Marche - V.T.T.
Curiosités : L’église nouvellement restaurée - Pieta
(représente Ste Philomène) - Portail de l’ancien couvent.
Accueil : 1 bar-restaurant "Lou Pinatou" - 1 bar-res-
taurant (La Pontvianne) - Locations vides ou meublées -
Salle Communale - Une aire aménagée de pique-nique -
Camping - Caravaning de passage - 1 carreleur - 1 ate-
lier d’art émaillage sur lave - 1 esthétienne à domicile.
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Curiosités : Aux abords de l'église, les ruines d'un châ-
teau fort construit au XIVe ou XVe siècle - L’église du
XVe siècle avec un enfeu dans le mur - A 4 km de Solignac
(route du Brignon) la cascade de la Beaume, magnifique
chute d'eau (la plus importante de la Haute-
Loire) visible d'une aire de repos aménagée (pique-nique,
parking) ou accessible pour les plus courageux par un sen-
tier en contrebas - De la route du Monastier, une vue

magnifique du bourg de Solignac construit sur les bords du
plateau volcanique. Les vieilles maisons et l'église s'alignent
sur un éperon rocheux qui domine la vallée de la Loire - Les
hameaux de la commune très pittoresques : village de la
Beaume situé dans un cadre verdoyant et sauvage, calme et
reposant ; Coucouron qui domine le bourg, etc... - De l'église
et des abords, un panorama magnifique vous fait découvrir
la vallée de la Loire, le château de Poinsac... - Les fouilles

Auberge Lou Pinatou

43130 Solignac-sous-Roche
04 71 65 21 54

Cuisine régionale

Sur réservation

Ouvert tous les jours sauf le jeudi

Situation géographique : 
Au N.O. de Retournac, à 45 minutes de Saint-Etienne, domine la vallée de l'Ance et fait face au plateau de la Madeleine.
Panorama magnifique qui s'étend sur les Monts du Velay et les Cévennes (table d’orientation près de l’église).

SOLIGNAC-SOUS-ROCHE

43130
Altitude : 825 m
Population : 152 hab. 
l'hiver (Solignacois) - 400 l'été
Superficie : 865 ha

Renseignements : 
Mairie : Tél./Fax 04 71 59 21 22
ouverte jeudi matin et samedi
matin. 
solignac-sous-r.mairie@orange.fr
M. René FILHOL : maire

Salaisons de Montagnac - Ets Nicolas et fils
R.N. 88 - Montagnac - 43370 Solignac-sur-Loire
Tél. 04 71 03 17 06 - Fax 04 71 03 12 01
salaisonsdemontagnac.com
Ouvert tous les jours de 8h à 12h et de 14h à 19h - Les dimanches et jours fériés : se renseigner

VVEENNTTEE
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SOLIGNAC-SUR-LOIRE
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archéologiques situées à proximité de la cascade de
la Beaume - Le pont de Chadron : ouvrage en pierre
enjambant la Loire - Les fours banaux des villages.
Manifestations : 22 juin : Concours départe-
mental de pétanque, triplette mixte et jeunes
réservé aux licenciés -14 juillet : Spectacle de “Side-
Car” et “Dragster à pédales” - 25 juillet : Soirée Inter-
folk -  du 22 au 25 août : Fête patronale - 14 sep-
tembre : Brocante et vide-grenier - 27 et

28 septembre : Championnat d’Enduro - le 19 octobre : Foire
à la patate - Nombreuses manifestations durant la saison estivale
- Marché hebdomadaire tous les mercredis matin.
Distractions : Pêche à la truite : Loire, nombreux ruisseaux - Ran-
données pédestres (de nombreux sentiers sont balisés) - Circuits de
randonnées pédestres autour de la cascade - Excursions pédestres et
équestres - VTT - Boulodrome : pétanque - Terrain de foot - Terrain de
tennis - Chasse.
Accueil : Résidences secondaires - Gîtes ruraux - Location de meu-
blés - 1 hôtel-restaurant - 2 restaurants - La Poste - Foyer de per-
sonnes âgées “Bon Accueil” - Commerces et services variés.
Spécialités : Saucissons et saucisses sèches - Produits fermiers,
fromage, lentilles du Velay, etc.
Projet : Borne camping-car.
Services : 1 distributeur à billets - 2 écoles maternelles et pri-
maires.
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43370
Altitude : 850 m
Population : 1 050 hab. 
(1 500 l'été)

Situation géographique : 
A 11 km du Puy-en-Velay à l'écart de la route du Midi, N 88.

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 71 03 11 46
E-mail : mairie.solignacsurloire@wanadoo.fr
M. Bernard BONNAL : maire

L’HISTOIRE AU NATUREL

ommunauté
d’agglomération
du Puy-en-Velay

HÔTEL - BAR - RESTAURANT

“LA CASCADE”
➡ Sa carte des vins

➡ Ses glaces
➡ Sa terrasse

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

SOLIGNAC-SUR-LOIRE

LA FOURCHETTE AUVERGNATE
Restaurant - Bar

Repas ouvriers - Banquets - Parking
Montagnac 

43370 Solignac-sur-Loire
Tél. 04 71 06 38 78
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F3 TENCE
Station touristique et climatique du V elay
à 850 mètres d'altitude cadre idéal de vacances
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BBEERRNNAARRDD  GGRRAAIILL
DEPANNAGE  -  REPARATIONS  TOUTES  MARQUES

MECANIQUE  -  ELECTRICITE  -  CARROSSERIE
43190 LE MAS DE TENCE                                      Tél. 04.71.59.85.05

VENTE NEUF ET OCCASION     Fax. 04.71.65.47.71

Menu de 14,50 a à 31 a - Menu du jour : 11 a en semaine
Chambres tout confort : TV, TPS, téléphone, 

de 38 a à 48 a
Garage fermé - Parc ombragé - Pétanque - Jeux d’enfants

Fermé dimanche soir et lundi

12, rue de St-Agrève - 43190 TENCE
réservation préférable

Tél. 04 71 56 39 25 - Fax 04 71 56 50 00
e-mail : hotel-poste-tence.wanadoo.fr - www.hotel-poste-tence.com

HOTEL RESTAURANT DE LA POSTE**
Pension et 1/2 pension - Séminaires - VRP

TERRASSE

TTTeennccee  jj uummeellééee  aavveecc
GGaarr rruucchhaa   eenn  AAnnddaa lloouuss iiee
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Laurence et Alain MICHEL
Artisan Boulanger-Pâtissier

28, Grande Rue - 43 Tence - Tél. 04 71 65 46 17

Spécialités pain du Lignon - Baguette T80



N.S.

Piscine

C'est à 2 kilomètres de TENCE, en un lieu appelé encore
LA PAPETERIE, que vers 1147 un Jean Montgolfier, an-
cêtre des inventeurs des aéronefs, installa au retour des
Croisades, la première fabrique française de papier.
Environ la moitié des habitants de la commune réside
dans le bourg.
TOURISTES, AMATEURS DE GRAND AIR, la région a des
charmes qu'elle sait vous offrir :
- aux amateurs de pittoresque : le bourg
avec ses vieux quartiers, aux maisons aux toits couverts
de lauzes ; musée des Pénitents Dans la chapelle
(1813) qui fut le cadre des réunions des pénitents vous
pourrez admirer entre autre : les boiseries du chœur, la
chaire sculptée, le plafond de la nef, les toiles (Salomé,
St-Jacques...), une collection d'instruments de la pas-
sion... Ouverture durant la saison touristique, visite gui-
dée retraçant l'histoire des confréries de pénitents. En-
trée payante, prix pour les groupes sur rendez-vous.
Renseignements : Office de Tourisme (04 71 59 81 99),
Mairie de Tence (04 71 59 82 67) ; son Musée de la

Pharmacie : la pharmacie fût construite entre 1822 et
1874, elle fût accolée au bâtiment de l’hospice, pour
venir en aide aux sœurs de St-Joseph qui n’arrivaient
plus à subvenir à la préparation et à la distribution des
remèdes auprès de leurs pensionnaires et de la popula-
tion. Dans les boiseries anciennes, vous découvrirez dif-
férents objets, vases, instruments ayant servi à la prépa-
ration de ces remèdes (visites du 20/5 au 27/6 inclus, le
mardi 10h-12h ; du 6/7 au 31/8 inclus, le jeudi 10h-12h)
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43190
Altitude : 850 m
Population : 3 200 hab. (les Tençois)

Renseignements : 
à l'Office de Tourisme Intercommunal du
Haut-Lignon - Maison des Associations "Le
CHATIAGUE" TENCE 43190. Ouvert de juin à
septembre du lundi au samedi 9h/12h et
14h/18h30, dimanche 10h/12h ; hors
saison d’octobre à mai du lundi au samedi
9h/12h et 15h/18h - Tél. 04 71 59 81 99
www.ot-hautlignon.com
tence@ot-hautlignon.com
à la Mairie : www.mairie@ville-tence.fr
E-mail : mairie@ville-tence.fr
M. Jean-marc DIGONNET :
maire et conseiller général

Situation géographique : Tence est admirablement située :
47 km du Puy-en-Velay - 50 km de St-Etienne - 112 km de Lyon.
Nombreux sont d'ailleurs les habitants de ces villes et des cités voisines
qui choisissent Tence pour y séjourner pendant les week-ends ou
comme lieu de vacances estivales ou hivernales.
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Spécialités : Cuisses de grenouilles sauce Thymallus • Truites fario des eaux du Lignon 
• Brochettes de bœuf et magrets de canard • Salades • Foie gras • Petite friture • Carte de desserts

Tél. 04 71 59 89 08 - franck.ribeyre@wanadoo.fr

50, rue de St-Agrève
43190 TENCE

Terrasse neuve

TENCEF3
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F3 TENCE

Rens. Office de Tourisme du Haut-Lignon
(04 71 59 81 99) ; son Marché hebdomadaire le
mardi, très animé l'été, qui rassemble la foule des forains
d'un côté et des promeneurs de l'autre sans oublier le
Marché aux veaux gras à partir de 10h ; son semi
marathon le 6 septembre ; son Rallye du
Haut-Lignon le 13 septembre ; sa grande
Vogue qui convie le premier dimanche de septembre
petits et grands au jeu, à la détente, à la fête complétés
par le Grand Prix Cycliste de Tence.
- aux citadins : le silence de ses immenses forêts, le
charme des promenades dans le calme bienfaisant des
sous bois où l'on cueille selon la saison, champignons
odorants ou airelles et framboises parfumées.
Les buts des promenades ne manquent pas ! Châteaux
du Besset, de la Brosse, de Joux (domaines privés) se vi-
sitent lors des Journées du Patrimoine (sur réservation),

roche Druidique, Gorges du Lignon, d'autant plus que
le comité départemental de la Randonnée a édité
une brochure contenant la description de plusieurs
sentiers balisés dans la campagne tençoise,
l’ouverture au public de plusieurs itinéraires balisés
permettant de faire le tour du barrage de Lavalette... 
Alors, Bonne marche à ceux qui suivront la route des
légendes !
- aux pêcheurs : Le Lignon et ses nombreux af-
fluents avec leurs tranquilles "coins de pêche" où foi-
sonnent truites, goujons, chevesnes...
- aux sportifs : des promenades à cheval, des
courts de tennis, des terrains de boules et de pé-
tanque, une piscine d'été chauffée comprenant un
bassin de natation, un bassin d'initiation et une pa-
taugeoire - Aux fanatiques de la voile et de la planche
à voile, les plans d'eau de Devesset (12 km) et de La-
valette (9 km) et de Saint-Front (20 km). En hiver, la
possibilité de pratiquer sur place le ski de promena-
de ou randonnée (notamment Pic du Lizieux) et ski

de descente, à proximité station Les Estables (40 km).
- aux gourmets : des restaurants où l'on peut dé-
guster : truites du Lignon, terrine de grives, pain
d'écrevisses, charcuterie du pays et les fameuses
"criques", pizzas et crêpes.
Sans oublier les produits de nos salaisons.
- aux touristes itinérants : l’O.T.. vient de bali-
ser plusieurs chemins de randonnées pédestres (110 km
de sentiers balisés) : guide disponible à l’O.T.. La proxi-
mité d'excursions intéressantes et faciles (Mézenc, Ger-
bier-de-Jonc, Forêt du Meygal, Pic du Lizieux, le Puy et sa
dentelle, le musée du temps passé à Versilhac...)
- aux amateurs de tourisme associatif :
Tence possède un village de vacances VAL (Vacances Au-
vergne-Limousin) de 46 gîtes entièrement rénovés +
15 chalets de bois. Pour renseignements et réservations,
s'adresser directement à VAL, 46 bd Pasteur, 63000 CLER-
MONT-FERRAND. Tél. 04 71 93 08 75. 
- aux caravaniers-campeurs : ses possibilités
de camping à la ferme et chez l'habitant, ainsi que son
camping municipal (3 étoiles) qui installé sur un éperon
rocheux, en bordure du Lignon en un lieu-dit "La Levée
des Frères", offre un confort (blocs sanitaires entière-
ment rénovés). Apprécié pour son calme et ses om-
brages (2 km du bourg). Aire de service pour camping-
car (gratuit), accès parking “Le Fieu”.
- le petit train touristique : circule de Dunières
à Tence (Ouvert : Basse saison : le dimanche du 1/6 au
6/7 et du 31/8 au 28/9 - Haute saison : le mercredi, le
jeudi et le dimanche du 9/7 au 31/8. Beaucoup de per-
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Route de St-Etienne
43190 TENCE

Tél./Fax : 04 71 59 82 31

Restaurant
Crêperie - Brasserie
Service midi-minuit
Plat du jour et carte
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Tournerie du Velay
Fabrication Artisanale de tabletterie 

et tournage sur bois

Luminaires - Pendules
Divers Objets Bois - Jouets…

Av. d’Yssingeaux - 43190 TENCE

Tél. 04 71 59 80 95

Chalets de jardin - Abri de loisirs



G3

Accueil cordial de la population.

Une vue panoramique excep-
tionnelle depuis "le Calvaire"
sur tout l'arrondissement
d'Yssingeaux.

- Vide-grenier et Foire
de la Création le
20 juillet organisés par

l’Association Contacts Amitiés.
- Concours de pétanque le 15 août organisé par
le Comité des Fêtes et en soirée grand bal gra-
tuit.
- Piscine à Tence (6 km).
- Plan d'eau de Devesset (7 km).

Accueil :
- 2 gîtes ruraux communaux 2 épis et 2 gîtes privés.
- Salle “Le Belvédère” pouvant être mise en location,
s’adresser en mairie.

MAS-DE-TENCE (LE)
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sonnes l'ont emprunté la saison dernière (club du
3e âge, écoles et particuliers), alors pourquoi pas vous ?
www.asso.vfv.net - E-mail : courrier@asso-vfv.net - Tél.
04 71 61 94 44.
Tence a un patrimoine important et tout est mis en
œuvre afin de le remettre en valeur et de le conserver
(vieilles pierres, maisons de béates, diverses croix, fours à
pain etc...).
Il existe d'autre part une infrastructure HOTELIERE diver-
sifiée et susceptible de convenir à toutes les bourses.
L'Office de Tourisme Intercommunal du Haut-Lignon se
tient à votre disposition et vous propose une documen-
tation générale sur la région. les horaires des cars, la liste

des prix d'hôtels et pensions, chambres d'hôtes, fermes
auberge, celle des propriétaires de locaux meublés,
parmi lesquels on peut trouver des gîtes ruraux confor-
tables et admirablement situés.
La bibliothèque, ludohtèque, médiathèque vous recevra
bd Léon Rocher. Elle est ouverte à tous avec un choix
très important.
- aux cinéphiles : un cinéma florissant avec en été, 2
à 3 films récents par semaine, sa NUIT DU CINEMA en
AOUT dans sa nouvelle salle entièrement rénovée, équipée
du son dolby et d’un écran géant pour projection V.T.H.R.,
ouvert tous les jours sauf le mardi.

43190
Altitude : 1 000 m
Population :
173 Mastençois
Superficie : 1 250 ha

Situation géographique : 
Tout près de Tence un joli village
accueillant et sympathique, une place
ombragée.

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 71 59 86 97
mairie.lemasdetence@wanadoo.fr
M. Paul ABRIAL : maire
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Le Boudoir de Léontine

51, Grande Rue - Tence - 04 71 59 64 27
Terrasse

panoramique

Boutique

Salon de thé

Vêtements 

Femme et enfants

Bijoux

Cadeaux
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Ethymologie :
Thor : monticule en celte - Ras : terminaison latine.

Curiosités : 
Le château, ses 2 tours avec escaliers tournants en pierre
et le porche - La stèle du monument aux morts édifié
par Gires, artiste local - Restauration de l'église, de la
mairie et de la place.

Accueil :
1 salle communale, table et chambres d’hôtes à Chazel-
les, gîtes à Ventajols.

Commerces :
1 boulangerie-pâtisserie itinérante - Epicerie - 1 café-
restaurant - 1 garage - 1 scierie.

Distractions :
Fête votive le dernier week-end de juin - 2 concours de
boules - Foire régionale du 25 août - Fête d'automne le
1er samedi d'octobre - Diverses animations - Randon-
nées pédestres - vente de produits à la ferme à Chazel-
les.
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43170
Altitude : 1 100 m (point
culminant : 1 364 m)
Population : 250 hab. (une
bonne cinquantaine en plus l'été)

Situation géographique : 
Sur le plateau de la Margeride en
Gévaudan, à 45 km du Puy-en-Velay,
35 km de Langeac, et 15 km de
Saugues.

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 71 74 40 61
ouverte mardi et samedi matin 
mairiedethoras@orange.fr
M. Ludovic LEYDIER : maire

THORAS
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LA FERME DE FONTBONNE
Chambres et table d’hôtes

M. Mme PASCAL Bernard
Chazelles - 43170 THORAS
Tél./Fax : 04 71 74 42 47
ferme-fontbonne@orange.fr

Bar - Restaurant
Madame

ES PEISSE

Cuisine traditionnelle
Réservation

04 71 74 41 05

Gîtes 2 épis, 5 personnes

M. Mme Jean-Philippe BARLET
Ventajols
Nature et tranquillité

04 71 74 45 27
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TIRANGES

Située entre les vallées de l'Ance et de l'Andrable, la com-
mune est essentiellement agricole et possède une usine
E.D.F. à 6 km du bourg, au lieu-dit MOULAS.

Le château de Tiranges appartenait aux seigneurs de Cha-
lencon qui l'utilisaient surtout comme rendez-vous de
chasse. 

Curiosités : A 3 km, à voir absolument, le château
médiéval de  Chalencon en direction de Retournac. Une
route a été ouverte qui permet d'accéder à 300 m du Pont
du Diable. Promenade et site merveilleux jusqu'à Chalen-
con.

Distractions : Stade (association de football) - Tennis -
Tennis de table - Jeux de boules - Jardins publics avec
manèges - Promenade touristique, chemins de randonnées
balisés - Pêche (truites) dans l'Ance et l'Andrable - Chasse
communale (lièvres, lapins, faisans, battues aux sangliers).

Manifestations : Vie associative intense avec foot,

gym féminine, boules, club de scrabble, chasse, A.F.N., Corps
de sapeurs-pompiers, club des Aînés ruraux dynamique
avec réunion hebdomadaire, chorale et nombreux voyages.
1er mai : Thé dansant à14h30 - 10 et 11 mai : Ultra techni-
trail de Tiranges - 24 mai : Concours de pétanque - 21 juin :
Fête de la musique et concours de boules lyonnaises -
14 juillet : Concours de boules Propagande ouvert à tous,
grillades - 19 juillet : 12/12 concours de boules - 17 août :
“Faites” de la Création : vide-grenier, artisanat d’art, marché
du terroir, expo photos, animations... - 5, 6 et 7 septembre :
Grande vogue annuelle - 13 septembre : Soupe aux choux
de la vogue - 18 octobre : Soirée cabaret “Les années folles”
- 20 décembre : Père Noël du CAT, soirée comité -
31 décembre : St-Sylvestre des Pompiers.

Accueil : 1 bar tabac restaurant - 1 épicerie - 1 boulan-
gerie-pâtisserie - 10 artisans - 1 gîte rural communal
3 épis, réserv. 04 71 07 41 65 - Salle polyvalente pouvant
être mise en location - Un lotissement “La Nerceyre”.
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43530
Altitude : 875 m
Population : 450 hab.
(les Tirangeoux)
Superficie : 2 500 ha

Situation géographique : 
A 18 km de Bas-en-Basset, à 15 km de
Retournac et Craponne, à 50 km du Puy
et St-Etienne.
Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 71 61 32 13
Fax 04 71 61 38 94
E-mail : mairie-tiranges@wanadoo.fr
Mme Colette GAILLARD : maire

Bar - RestaurantBar - Restaurant
de l’Anglede l’Angle

Cuisine régionaleCuisine régionale
Banquets - Service traiteur - TerrasseBanquets - Service traiteur - Terrasse

Pizzas sur commande Pizzas sur commande 
sur place ou à emporter (le vendredi)sur place ou à emporter (le vendredi)

43530 TIRANGES43530 TIRANGES
Tél. 04 71 61 32 62Tél. 04 71 61 32 62

yann.boyer4@wanadoo.fryann.boyer4@wanadoo.fr

Boulangerie - Pâtisserie

Le Pain Tirangeois
Pain complet, céréales, maïs, 
aux noix, seigle, raisins, 
à l’ancienne, de campagne

43530 TIRANGES - Tél. 04 71 75 20 81
Place de l’église - 42550 USSON EN FOREZ
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A L’EPICERIE TIRANGEOISE sarl

Epicerie - Primeurs - Crémerie - Entretien - Gaz
POINT VERT Crédit Agricole

Route de Boisset - 43530 Tiranges
Tél. 04 71 61 37 18 - Fax 04 71 61 39 02

epicerie.tirangeoise@cegetel.net

Ouverture du mardi au samedi
de 8h00 à 12h30

et de 14h à 19h00
dimanche de 8h00 à 12h30

Fermé le mercredi après-midi
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Curiosités : le château de Valprivas, vaste construc-
tion fortifiée mentionnée dès le XIe siècle, rénové et em-
belli à la Renaissance, il fut la résidence d'Antoine Verd
du Verdier, lieutenant général du Roi Henri IV, humanis-
te, qui y rédigea sa célèbre "Bibliographie Française".
Ami des poètes de la Pléiade, du Verdier fit exécuter par
les artistes de l'école de Fontainebleau les grandes pein-
tures classées dans la chapelle castrale, un des rares té-
moignages sur la peinture murale de cette époque. Vi-
sites guidées tous les jours (10h30/12h00 - 15h30/18 h).

Distractions : Programme annuel de concerts au
Centre Culturel - Magnifiques promenades sur circuits
balisés dans l'ensemble de la commune (30 km) - Sen-
tiers balisés pédestres 439-440 (circuits des hameaux,
2 topo-guides disponibles en mairie), GR 3 (chemins des
Pèlerins de St-Jacques de Compostelle, accueil chez
l’habitant), équestre, VTT - Pêche à la truite dans
l'Andrable - Chasse communale - Fête patronale le
15 août - Boules - Association de football - 1 complexe
sportif dont 1 court de tennis - Circuit de kart-cross.

Accueil : Salle de l’auberge rurale d'un très beau
cadre - Centre Culturel international - 1 aire d’accueil de

camping -
Hameau de
Chomont -
6 logements
l o c a t i f s
(Maison des
Aînés) réali-
sés par la
Communau-
té de Com-
munes de
Rochebaron à Chalençon Tél. 04 71 61 85 21.
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43210
Altitude : 840 m
Population : 498 hab.
au bourg et ses villages :
Le Besset - Chanteloube -
Chazelet - le Bouchet -
Lavailtaillet - Chomont -
Bataillet - Les Baraques.

Situation géographique : 
A 65 km du Puy - 45 km de Saint-Etienne.
Situé entre Bas-en-Basset et Saint-Pal-en-
Chalencon, à la pointe du sud des monts du
Forez, à une altitude de 840 m, mais
protégé du côté nord, bénéficiant de
conditions climatiques exceptionnelles,
Valprivas offre un paysage s'étendant
du Massif du Pilat, par les Monts du
Velay et des Cévennes, jusqu'au
Gévaudan et aux Volcans d'Auvergne.

Renseignements : 
Mairie le matin 04 71 66 72 64 
E-mail : mairie@valprivas.com
Internet : www.valprivas.com
M. Guy FONTON : maire

Salle d’auberge rurale
Tout confort - jusqu’à 80 personnes

Réservation : 04 71 66 72 64 - www.valprivas.com

VALPRIVAS



VALS-PRES-LE-PUY

Commune jumelée avec la ville espagnole d'Aielo de
Malferit (province de Valence).

Historique :
Origine datant des Troglodytes voire des Ligures. Ap-
pelée "Val du Cros" (vallée du Tombeau). Au Moyen-
Age, fut créée une léproserie pour les lépreux venant
au Puy en pèlerinage, remplacée plus tard par un
monastère.

Accueil :
Hôtel - Gîtes ruraux - Restaurants - Restauration ra-
pide - Centre Sportif, Culturel et de Loisirs André Rey-
naud avec 1 auditorium de 800 places pour spec-
tacles, conférences et congrès, 4 salles de réunion de
100 places et un forum extérieur de 2000 places.

Curiosités :
Escaliers de la Mairie du XVe siècle - Les “Chibottes” :
curieuses constructions édifiées dans les vignobles
du XVIIe au XIXe, sortes de “huttes” circulaires en
pierres sèches qui servaient d’abri aux vignerons. Il
en reste 32 que l’on peut repérer principalement rive
gauche du Dolaizon - De nombreux ponts - L’église.

Animations :
Course de côte - Journée Environnement -
Vide grenier - Valse des sapins - Soirée patois - Vals
en couleurs - Vogue : dernier week-end d'août -
Spectacles : théâtre, musique, variétés… et de nom-
breuses autres animations.

Equipements sportifs :
Centre tennistique - Terrain de pétanque - Académie
de billard - Salle d’escrime - Stade de foot - Aire de
tennis de table - Aire de jeux - Aire multisports - Par-
cours de pêche “no Kill” 1 km - Spécial moucheurs. Le
Dolaizon, une des rivières les plus peuplées en truites
de Haute-Loire. PR552 “sentier de randonnée” - “la
Haute Vallée du Dolaizon” 14 km soit 4 heures (Bali-
sage jaune).

Vie associative très dense au niveau culturel,
social et sportif (32 associations).

Services :
“Espace multi-accueil Les Pious” et Centre de Loisirs
“Les Galopins” - Ecole maternelle “Les Gravières”,
Ecole élémentaire “La Sermone”, Groupe scolaire “La
Fontaine” - Institut des Sciences de la Vie et de la
Terre (ISVT) - Bibliothèque municipale - Cabinets
médicaux, pharmacies - La Poste… Tous commerces
et artisans. Desserte par les transports en commun
de la communauté d’agglomération.
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43750
Altitude : 650 m
Point culminant 
le Mont Ronzon (850 m)
Population :
3643 hab.
(recensement 1999)
Superficie : 511 ha

Situation
géographique : 
Limitrophe du Puy-en-Velay,
d'Espaly-St-Marcel, de Ceyssac-
la-Roche et de St-Christophe-
sur-Dolaizon.

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 71 05 77 77
Fax 04 71 05 64 98
E-mail : mairie.vals@wanadoo.fr
www.valspreslepuy.fr
du lundi au vendredi de 8h à 12h 
et de 13h30 à 17h30 (sauf vendredi
16h30)
www.centreculturel-valspreslepuy.com
M. Alain ROYET : maireL’HISTOIRE AU NATUREL

ommunauté
d’agglomération
du Puy-en-Velay

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr276



VALS-LE-CHASTEL

Accueil : 1 gîte rural 3 épis - Camping : sur terrain
communal, au bourg, en bordure du Doulon - Aire de
pique-nique.

Curiosités : La vallée du Doulon est dominée par la
masse du château construit au XIIIe siècle (aujourd’hui
propriété privée). De ce qu’il fut, ne restent dans les ap-
partements que des plafonds à la française. Dans la cha-
pelle (classée M.H.) quelques peintures murales et une
croix de malte. Un blason gravé dans la pierre rappelle
qu’elle appartint aux Crozet de Cumignat” - Eglise, au

clocher carré (classé M.H.) - Tour féodale des XIIe et XIIIe

siècles.

Distractions : Pêche - Circuit pédestre balisé “Robe
de Bure et Cotte de Mailles”.

Services : Garage automobile Tél. 04 71 76 48 66 -
Commerces ambulants : boulangerie, charcuterie, froma-
gerie, épicerie - Artisan : graphiste.

Village : Grahy.
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43230
Altitude : 480 m
Population :
46 hab.
Superficie : 400 ha

Situation
géographique : 
A 7 km de Paulhaguet et
16 km de Brioude.

Renseignements : 
Mairie : mercredi 10h/12h 
Tél. 04 71 76 40 81
Fax 04 71 76 45 11
mairie.valslechastel
@orange.fr
M. Jean-Marc
CUBIZOLLES : maire

Distractions : promenades pédestres dans les bois
environnants, champignons, myrtilles, framboises, chasse.
Curiosités : église entièrement restaurée en 1977 - Le
portail d’entrée est de la fin du gothique ou du début de
la Renaissance. Le clocher carré, simple, bâti “en matériaux
de pays, avec de belles pierres d’angles” date de 1841. Il
renferme 2 cloches, la grande de 1874, la petite de 1824.
Ravitaillement par ambulants : boulanger,
épicier, boucher.

Accueil : Chambres et tables d’hôtes à Cheneville
chez M. et Mme BIANCOTTO Roger et au bourg chez
Mme Jeanine
Ferrando
Artisans : 
2 menuisiers :
M. PECHARD P.
et 
M. COUDERT C.
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43270
Altitude : de 700 à 1150 m.
Varennes St Honorat :1050 m
Population : 40  hab.
Superficie : 1 191 ha (795 ha
de bois et 350 ha de pacages)

Situation géographique : 
A 9 km au Sud Ouest d’Allègre.
Nichée au cœur des bois entre les
ruisseaux de Fuvette et de
Cheneville, Varennes St Honorat est
connue dès 1252.

Renseignements : 
Mairie : Tél./Fax 04 71 00 22 66 
mairievarennes3@wanadoo.fr
Ouverte le jeudi de 14h à 18h
Mme Danielle DESTABLE : 
maire

Communauté de Communes
des Portes d’Auvergne

VARENNES - ST-HONORAT
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Etymologie : Lavastres n'était alors qu'une simple
villa portant le nom d'une divinité gauloise : Lavastrus.
Curiosités : l'Eglise (façade refaite en 1980) - Croix
de la vieille église - Ruines du château féodal de Sou-
tour - Dolmen de Pennes.
Accueil : les Vastres est un site agréable en été avec
des résidences secondaires et des gîtes ruraux : 
M. Robert à Champagne, tél. 04 71 59 .56 31. 2 gîtes
communaux Gîtes de France (3 épis) à Chazallet et au

Monteil - Gîte d’étape et gîte rural à la Chazotte-
Chambres et tables paysannes “Le Lanteïrou” Marie
Monnet - Tél. 04 71 59 57 02 et meublés M. DEVIDAL au
Pau : Tél. 04 71 59 53 12 - Auberge de Pays, du Labou-
reur (5 chambres) - Vente de fromages fermiers
(chèvres) à la Ferme des Chatoux et au Gaec des Sa-
voyards (chèvres et vaches).
Principales fêtes : Une association de jeunes et
une association sportive s'occupent d'organiser les prin-
cipales activités / Concours de belote le dernier di-
manche de janvier / Bal mi-juin et mi-septembre / Ker-
messe avec animation, soupe aux choux et bal gratuit le
premier dimanche d'août / Ball-trap des chasseurs
1er dimanche d’août.
Distractions : ski de fond - Promenades pédestres
(GR 7) et PR (voir Topoguide de la Communauté de Com-
munes). Ferme équestre de la Chazotte - Cueillettes
fruits des bois. Le Club d'U.L.M. : avec une plate-
forme aux Vastres. Pour tous renseignements le concer-
nant s'adresser à M. CHADEAU Jean-Paul, le Chambon
s/Lignon : Tél. 04 71 59 75 92 ou à M. ROUSTAIN 
J. Jacques, le Chambon/Lignon : Tél. 04 71 59 73 17.  
Services : Sérigraphie Création du Lignon Cl. Massar-
dier - Sté des Chantiers du Mézenc Debard Frères.
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43430
Altitude : 1 124 m
Population : 225 hab.
Superficie : 3 034 ha

Situation géographique : 
A 14 km du Chambon-sur-Lignon et
40 km du Puy.

Renseignements : 
Mairie : Tél./Fax 04 71 59 50 92
M. Jean-Pierre DANDOIS : 
maire

Vous trouverez nos produits au Mont Gerbier de Jonc 
(Source de la Loire)

GGAAEECC  ddeess   SSaavvooyyaarrddss
Champagne

43430 Les Vastres

0044  7711  5566  3322  6666
Vente fromages fermiers 

vache, chèvre, 
mélanges vache chèvre

Communauté de Communes
du Pays du Mézenc

VASTRES (LES)
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AUBERGE DU
LABOUREUR

Eric et Christelle Desrues

Fax 04 71 59 55 23 - AubergeLaboureur@aol.com

43430 Les Vastres
Tél. 04 71 59 57 11



Curiosités :
- L'église restaurée avec chapelle (XIIe s.)
- Fours banaux restaurés.
- Calvaire (illuminé)

Manifestations :
- Fête du four 
- Fête patronale le 1er dimanche d'août. 

Accueil :
1 gîte restauré (CléVacances) dans l’ancien
presbytère (réservation Loisirs Accueil ou
en mairie), 1 restaurant à Limandre. La co-
lonie de Saint-Georges d'Argenteuil. Libre
toute l'année, possibilité d'accueil, classes
vertes. Commerces variés et attractifs -
Saucisson de campagne (M. Roux) - Pépi-
nière Bérard - Elevage avicole (Garnier) -
Santonnier (M. Paul) - Station Service Ga-
rage (Vigouroux Frères) - Docteurs et phar-
maciens à 5 km.  

Distractions :
Promenades (sentiers sur la route des
Crêtes), panorama (vue sur les Alpes par
temps clair) - Pêche à la truite - Comité des
fêtes actif - Cueillette des fruits sauvages -
La commune dispose d'un réseau de che-
mins ruraux entretenus permettant
d'agréables promenades (2 sentiers balisés
de petite randonnée) - Circuits VTT - Equi-
tation 3 km - Ski de fond à 5 km.
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43320
Altitude : 1 000 m
(Point culminant au Relais de Vazeilles)
Population : 230 hab. en 2006

Situation géographique : 
A 21 km du Puy.

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 71 08 61 81
mairie.vazeilles-limandre@wanadoo.fr
www.vazeilles.jexiste.fr
M. Yves TAFIN : maire

Auberge du Cocher
M. et Mme Chanut

BAR  -  RESTAURANT - TABAC
PARKING - Sur la N.102, Le Puy-Brioude - Limandre, 43320 - Tél. 04.71.08.66.71 - Fax 04 71 08 05 29

L’HISTOIRE AU NATUREL

ommunauté
d’agglomération
du Puy-en-Velay

VAZEILLES-LIMANDRE

RN 102 - Limandre - Vazeilles - 43320 LOUDES - Tél./Fax 04 71 08 68 96

Station Service

Laurent VIGOUROUX
Mécanique - Carrosserie

Passage auMarbre
Peinture encabine

Dépannage
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VENTEUGES

Curiosités : Eglise de Venteuges - Site du châ-
teau de Meyronne (célèbre grâce à Da Castelloza,
troubadouresse du XIIIe siècle qui habitait ce châ-
teau) - Château de la Fagette - Maisons
d'assemblées - vallée du Pontajou - Nombreux vil-
lages pittoresques.

Activités : Randonnée pédestre avec "Chemins
en Gévaudan", club de randonnées pédestres -
Football avec le FCV Football Club Venteugeois -
Danse avec "Dansons en Margeride", association
de danse.

Festivités : "Chemins de traverse" à la mi-

février (Randonnées découverte du patrimoine,
repas traditionnels) - "Théâtre" pour le week-end
de Pâques avec les jeunes du Comité des Fêtes -
"Fête des Bergers" le 2 août (Animations, veillées-
contes, danse, repas du terroir) - "Fête de 
Venteuges" les 22, 23 et 24 août organisée par le
comité des jeunes.

Accueil : Restaurant - Table et chambres 
d'hôtes - Nombreux gîtes ruraux.

Vente de produits du terroir : Charcu-
teries fermières au bourg, fromages de brebis à La
Vacheresse, miel à Lavès.
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43170
Altitude : 1 050 m
Population :
380 hab.

Situation géographique : 
Sur les contreforts de la Margeride,
au sud-ouest du département de la
Haute-Loire, à 5 km de Saugues, à
50 km du Puy-en-Velay, à 120 km
de Clermont-Ferrand.

Renseignements : 
Mairie de Venteuges ouverte lundi,
mercredi, samedi 8h/12h
Tél. et Fax 04 71 77 81 71
mairieventeuges@wanadoo.fr
M. Christian VIDAL : maire

Servillanges
43170 VENTEUGES

Tél. 04 71 77 83 71

Table et chambres d'hôtes - Accueil à la ferme

43170 VENTEUGES - Tél. 04 71 77 80 66
L A  P A S T O U R E L L E

Restaurant
COSTE
Cuisin

e Tra
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Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr280



D3
L’HISTOIRE AU NATUREL

ommunauté
d’agglomération
du Puy-en-Velay

VERGEZAC

Le Velay

Vente directe 
à la ferme

JEAN PAYS
VERGEZAC
43320 LOUDES
Tél. 04 71 08 61 90
PRODUCTEUR FERMIER

Fromage 
fermier au

lait cru 
affiné

Lentilles
Vertes du

Puy-en-Velay
AOC

Manifestations : Fête locale les 14 et 15 août.

Distractions : promenades pédestres, sentiers bali-
sés (via Boulène), circuits balisés VTT - Belle forêt traver-
sée par une route - Pique-nique - 1 aire de jeux au bourg
de Vergezac - Bibliothèque.

Curiosités : Le Château de Vergezac -  Le Château du
Thiolent (domaine privé) inscrit à l’inventaire supplé-
mentaire des M.H. - la magnifique église roma-
ne de St Rémy XIe XIIe siècle : fresques, piéta en
bois polychrome - Eglise classée - Nombreuses croix
(Concouret, 2 restaurées) - Petit patrimoine - Fours - La-
voirs - Métiers à ferrer - Maisons d’Assemblées, etc...

Accueil : 1 bar-restaurant - 1 meublé tout confort (4-
5 pers.) - quelques locations meublées - 1 salle polyva-
lente - Chambres à Allentin - 2 gîtes privés à Vergezac
(3 épis) et (6 places 3 épis) - 1 gîte 2 épis (4 pers.) au
Thiolent .

Ressources : lentilles, une des premières communes

meilleures produc-
trices de la Lentille
Verte du Puy-en-
Velay (A.O.C.)

Services : 2 trans-
porteurs - 1 serrurier
- 1 maçon - 1 ébénis-
te - 1 électricien -
1 serrurier carrossier
poids-lourds ou-
vrages métalliques -
Vente de produits fer-
miers.
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Important patrimoine Artistique et culturel
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Vente directe à la ferme

Domaine de Jalavoux - D906
43320 Vergezac

Tél. 04 71 08 09 61
Fax 04 71 08 09 62

lennic-pelissier@orange.fr

“Le Velay” 
fromage pur vache au lait cru affiné

Briquettes de vache

Caillés en faisselles - Yaourts

Lentilles Vertes du Puy AOC

GAEC DE TALLOBREGAEC DE TALLOBRE
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BAR-RESTAURANT
"LE SAINT

REMY"
Cuisine traditionnelle

Terrasse
Mme BAYLE 
Maryline
St-Rémy

43320 VERGEZAC
Tél. 04 71 08 62 17

43320
Altitude : 1 015 m Point culminant : 1257 m (Les Razas)
Population : 429 hab. (Les Vergezacois)
Superficie : 2 030 ha
Situation géographique : 15 km du Puy.
Renseignements : Mairie : Tél. 04 71 08 60 76 - Fax 04 71 08 68 56
vergezac.mairie@wanadoo.fr
M. Jean-Pierre TOURETTE : maire



VERGONGHEON

Industrie : Usine spécialisée dans la terre cuite - 
Atelier de mécanique générale - Atelier de sérigraphie -
Fabrique de ressorts.

Curiosités : Vestiges moyenâgeux à Rilhac et à Lu-
bières. Brioude à quelques minutes - Nombreuses excur-
sions et promenades variées aux environs, sentiers bali-
sés de randonnées pédestres. Le climat est idéal, les
plages de l'Allagnon et de l'Allier sont toutes proches et
attirent de nombreux touristes.

Distractions : Mai : Tournoi de foot - Juin : Feux de
la St-Jean et Kermesse des écoles - Fin juin /

début juillet : Tournoi de tennis - Juillet : Feux d’artifice
sur la plage de Lubières - Fin septembre : Vide-grenier -
En décembre : Téléthon et arrivée du Père Noël.

Accueil : 3 restaurants - Gîtes - Bâtiments sociaux -
Garderie Périscolaire  et CLSH au Centre Célestin Bardy -
Relais Assistance Maternelle inter-communal - Biblio-
thèque.

Activités : tennis, ping-pong, football, majorettes,
peinture sur soie, gymnastique d’entretien, randonnées,
pétanque, chasse - Rencontres et voyages avec les
aînés - Festivités diverses avec le Comité des fêtes et
l’association des parents d’élèves.

Services : 1 médecin - 1 infirmière - 1 pharmacie -
Boulangeries - Epiceries - Boucherie - Electroménager -
Banques - Poste - S.S.I.A.D. (service de soins infirmiers à
domicile) - A.D.M.R. (aides ménagères).
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43360
Population :
1 705 hab.

Situation géographique : 
A 10 km au nord de Brioude, à 60 km
du Puy-en-Velay, à mi-chemin avec
Clermont-Ferrand, à 1 km de la Gare
d'Arvant, (Paris-Nîmes), à 2 km de l’A75.

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 71 76 03 62
M. Jean-Paul
PASTOUREL : maire
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La gallinette cendrée
Restaurant - Bar - Pizzeria

Pizzas à emporter

Fany et Do
6, place de la Liberté
(derrière l’église)
43360 VERGONGHEON

Tél. 04 71 76 95 55

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr282



DARSAC-GARE

Curiosités :
L'église romane inscrite aux M.H. Ruines d'une tour féo-
dale. Une route forestière accessible aux voitures.
Accueil :
1 hôtel - 1 terrain de camping non aménagé, mis gra-
cieusement à la disposition des campeurs - quelques
locations meublées et gîtes ruraux - gare SNCF - bou-
langeries épiceries.

Distractions : 
La forêt - Pêche (truites) - Fête
locale en juillet - chemins de
randonnées pédestres balisés,
équestres et VTT - tennis.
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43270
Altitude : 930 m
Population : 347 hab.

Situation géographique : 
A 22 km du Puy-en-Velay, 8 km d'Allègre.

Renseignements : 
Mairie ouverte lundi 15h/17h, mercredi et
vendredi 9h/12h - Tél. 04 71 57 00 13
mairie.vernassal@wanadoo.fr
ou à l’O.T. intercommunal de St Paulien
M. Michel CHOUVIER : maire

B1

La commune de Vezezoux bénéficie d'une exposition et
d'un ensoleillement exceptionnels. 

Curiosités : l'église panorama (route de Marnat) -
Une source d'eau minérale.

Accueil : café-restaurant.

Distractions : fête locale le week-end après la 
St-Médard (8 juin) - terrains de sports - tournoi inter-
national de football - pêche - chasse - promenades -
2 courts de tennis - circuits pédestres.
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43390
Altitude : de 400 à 630 m
Mairie : 450 m
Population : 450 hab.

Situation géographique : 
Arrosé par la rivière l'Allier : à 14 km au nord de
Brioude, 22 km au sud d'Issoire, 5 km de la gare
de Brassac les Mines (Paris-Nîmes).

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 71 76 16 66, ouverte de 13h30 à
17h30 du lundi au vendredi
M. Jacques PETREQUIN : maire

UN QUARTIER
ACCUEILLANT 

ET COMMERCIAL

Boulangerie - Epicerie

Chouvelon
Dépôt gaz - Journaux

Tél. 04 71 57 01 50
43270 DARSAC

Communauté de Communes
des Portes d’Auvergne

VERNASSAL
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VILLENEUVE D’ALLIER

Curiosités : L’Eglise, construite en 1825 surplombant
l’Allier - Maisons des Vignerons (este) dans les hameaux
avoisinants (Condros, Jazindes, Auzat…), fours banaux,
croix de chemins, lavoirs…

Accueil : Camping et gîtes municipal et privés, 2 hô-

tels-restaurants, boulangerie (petite épicerie).

Distractions : Sports d’eaux vives, pêche, chasse,
VTT, randonnée pédestre (GR, PR), sentier des terrasses
de la Ribeyre-Sportival (canoë-kayak, parcours aventu-
re…) - Fête des roses, le jeudi de l’Ascension.
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Situation géographique : 
Le village s’est développé au XIXe siècle sur la rive gauche de l’Allier, en face du vieux site fortifié de Saint-Ulpize,
auquel le relie aujourd’hui un élégant pont suspendu construit en 1879. Il occupe le cœur de la Ribeyre qui se
consacra à la viticulture jusqu’à l’arrivée du phylloxera.
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43380
Population :
311 hab.
Renseignements : 
Mairie : ouverte lundi,
mardi, jeudi 9h-12h et
14h-17h
Tél. 04 71 74 71 37
ou à l’Office de tourisme
intercommunal de
Lavoûte-Chilhac : 
Tél. 04 71 77 46 57
M. François DE LA
ROCHETTE DE
ROCHEGONDE : 
maire



VILLETTES (LES)
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43600
Altitude : 736 m
Population : 
1 097 hab. 
Superficie : 
1 170 hectares

Situation géographique : 
Installée sur le plateau surplombant les
"Deux-eaux", confluent de la Dunière et du
Lignon, à six kilomètres de la Nationale 88, à
égale distance de Monistrol sur Loire et de
Sainte Sigolène, la commune des Villettes
bénéficie d'une situation privilégiée.

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 71 66 54 38
Fax 04 71 66 29 50. Ouverture : mardi
et jeudi 9h/12 h et 14h/18 h, samedi
8h30/12h30. E-mail : commune.les-
villettes@wanadoo.fr
M. Louis SIMONNET : maire

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr285

De création récente (1861), la commune est peuplée d'un nombre impor-
tant de moins de vingt ans ; cela lui vaut un dynamisme qui se traduit par
une vie associative forte dans des domaines variés (loisirs, pêche, chasse, en-
vironnement, boules, aînés, football, tennis...), centre de loisirs “Oxygène” et
relais assistante maternelle ainsi que l’activité de l’ADMR qui permet le
maintien des personnes âgées à domicile et le portage de repas.
Histoire : la seigneurie du Lignon, passée par mariage aux Roussillon
d’Anjo à la fin du XIIIe, échut au XVe aux Mitte et aux Rochebonne, à qui elle
appartint jusqu’au XVIe siècle. Commune créée en 1861, ancien hameau de
Sainte-Sigolène. 
Curiosités : ruines médiévales (le Lignon, Vaugelas). Canal aqueduc du
Lignon. Eglise néo-gothique du XVIIIe : vitraux et sculptures modernes. Croix
des Chomets et autres croix XIXe. Sentiers d’interprétation.
Il fait bon vivre aux Villettes : les services publics sont ac-
cueillants et fonctionnels, une boulangerie avec journaux et presse est à la
disposition des habitants et des gens de passage ainsi que des cafés et res-
taurants et un gîte rural.
Les services et possibilités sont nombreux :
Enseignement : deux écoles primaires fonctionnent (privée catholique
au centre, publique au village de Trevas), et des ramassages quotidiens per-
mettent de rejoindre les collèges et lycées des environs - Le relais assistan-
te maternelle fonctionne dans les environs du complexe sportif et culturel
“Anselme Petiot”.
Industrie : On peut vivre et travailler au pays avec quelques emplois pro-
posés dans les industries de tissage, menuiserie, charpente, mécanique, plas-
tique, structures métalliques, fabrique de meubles, carrière, travaux publics,
plâtrerie-peinture, mécanique auto, plomberie… La commune compte

parmi ses entreprises la Sté Moulin qui a été créée en 1967 par M. Jean
Moulin. L’activité de l’entreprise de travaux agricoles se concentrait alors sur
le défrichage des terrains incultes et sur le déneigement. En 1972,
l’entreprise s’oriente vers les travaux publics entraînant une hausse des ef-
fectifs et des moyens matériels. En 1990, l’entreprise se diversifie en repre-
nant l’exploitation du SICTOM de Monistrol-sur-Loire puis en développant la
remise en culture des sols et les travaux forestiers. Les travaux publics res-
tent la principale activité de l’entreprise qui compte aujourd’hui plus de 70
salariés avec pour objectif majeur le développement du secteur de
l’environnement. En janvier 2008, la Société se voit décernée le Trophée
du développement durable par la Chambre de Commerce et
d’Industrie Le puy-Yssingeaux. Forte de cette expérience, l’entreprise s’est
engagée dans une démarche de certification ISO 9001 et 14001.
Loisirs : Les nombreuses associations de la commune proposent des loi-
sirs variés allant du sport au théâtre amateur, à la pêche ou la chasse. Une
nouvelle salle a été construite correspondant à l’augmentation de la popu-
lation. Des salles pour le centre de loisirs et le relais assistante maternelle
sont adjointes à cette grande salle. A côté, les terrains de sport, de tennis,
des parkings existent et permettent aux habitants de venir faire du foot
(nouveau terrain engazonné), de la gymnastique, du yoga, de la sophrolo-
gie, du tennis… Un chemin de petite randonnée est balisée sur une ving-
taine de kilomètres, avec deux variantes de 8 à 10 km, sans compter toutes
les ramifications possibles grâce à un réseau de chemins ruraux bien entre-
tenus. Un sentier de découverte “Gorges du Lignon” balisé avec panneaux
explicatifs (topoguide disponible en mairie). Les boulistes ne sont pas ou-
bliés et c’est un ensemble de 8 jeux situés derrière l’Eglise, en plein centre,
qui leur sont offerts.
Marché hebdomadaire le vendredi après-midi à partir de 16h.

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

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

Moulin “Terrassement”
Travaux publics et privés

Démolition
Minage - Déroctage

Enrochement
Tous réseaux

(agréé EDF-GDF-Eau potable)
Empierrement

Stabilisation de sol par 
engazonnement hydraulique

Moulin “Carrière”
Concassage et criblage

de matériaux
Enrochement

Fourniture de granulats
de toutes dimensions

Grave humide
Grave ciment
Sable stabilisé

Livraison tous tonnages,
toutes distances

Moulin “Environnement”
Gestion de 

Centre d’Enfouissement
classe II et III et de déchetteries

Casier à amiante ciment
Tri, valorisation de cartons, 
de déchets inertes du BTP

Broyage et compostage 
de déchets verts

Location et enlèvement 
de bennes de déchets

Broyage forestier
Remise en culture

d’anciennes parcelles boisées



MECANIQUE - CARROSSERIE - STATION SERVICE
Ventes Véhicules Neufs & Occasion toutes marques

Garage DA COSTA-ALLIBERT
43800 VOREY - Tél. 04.71.03.40.25

LAVOUTE-SUR-LOIRE - Tél. 04 71 08 59 91

Agent Renault

Dépannage

24h/24

Bar - HÔTEL  DES  VOYAGEURS

M. et Mme Le Coniac des Noës - 43800 VOREY-SUR-ARZON
Tél. 04 71 03 40 22 - hoteldesvoyageursvorey@orange.fr

RESTAURANT : Repas d’affaires - Banquets - Repas de famille
HÔTEL : Pension, 1/2 pension - Douche et WC - TV - Salon privéRAPIDO - LOTO

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr286

Etablissement Hébergeant des Personnes Agées Dépendantes
Maison de retraite médicalisée
Accueil à l'année ou temporaire

Rue du 11 Novembre - 43800 VOREY-SUR-ARZON
Tél. 04 71 03 42 90 - Fax 04 71 03 75 33

www.ehpad.marie.goy@wanadoo.fr

Route du Puy

43800 VOREY SUR ARZON
Tél. 04 71 03 75 30 - Fax 04 71 03 75 06

OUVERT
du lundi au vendredi 

8h30-12h15 / 15h-19h15
samedi

8h30-12h30 / 14h30-19h15

dimanche matin
en juillet/août

G A Z

ASPIRATEUR

WC

CARBURANTS STATION
LAVAGE

24H/24 24H/24

Produits régionaux

Epilation - Soins du visage - Soins du corps - U.V.
Pose de faux ongles - Manucure - Accessoires et bijoux fantaisie

43800 Vorey sur Arzon - Tél. 04 71 01 34 17

L’instant Beauté
Marianne Gras

Tél. 04 71 01 13 00 - Fax 04 71 01 13 01 - www.hotel-rives-arzon.fr - lesrivesdelarzon@wanadoo.fr

HOTEL - RESTAURANT

10 chambres entièrement rénovées
Cuisine aux saveurs du pays

gratuits



Piscine

CITE MERE DE PERSONNAGES ILLUSTRES :
-  Monsieur JOUVET, père de Louis JOUVET" (acteur célèbre et
ancien élève des écoles publiques de Vorey) construisit le
pont de Chambon de Vorey.
- Philibert BESSON député avant la deuxième guerre mon-
diale, fut un des premiers à parler du marché commun et
d'une monnaie l’ Europa.
- Pierre FAVIER, peintre du site vellave.
Accueil : 2 hôtels - 4 restaurants - Snack l’été  - 7 bars -
Salles communales nombreuses - tous commerces et arti-
sans - 2 campings - Chalets - 1 aire de camping-car - 1 villa-
ge de vacances (60 gîtes) - Gîtes ruraux - Gîte d’étape -
Chambres d’hôte.
Services : Marché le dimanche - Marché des producteurs
le mercredi en nocturne (juillet et août) - Garagistes - Car-
burants et combustibles - Banques - Ali-
mentations - Vin - Moyenne surface -
Journaux - Pâtisserie - Boucherie - Bou-
langerie - Esthéticienne - Electroména-
ger - Fleuriste - Coiffeurs - Docteur - In-
firmières - Dentiste - Kinésithérapeutes -
Podologue - Cyber espace - Ambulance -
Poste - taxi - Office de Tourisme - SNCF -
Gendarmerie - Trésor Public - Crèche
halte-garderie - Relais assistantes mater-
nelles - Cinéma - Bibliothèque - Centre
culturel de l’Emblavez en construction -
Foyer pour personnes âgées, etc.
Economie : Usine de fabrication de
puces électroniques (Interplex) - 1 entre-
prise de scilicone, et caoutchouc plas-
tique, champion de la tétine (S.P.C.V.) :
2 unités - Entreprise d’Imprimerie (S.V.I.)

- Entreprises artisanales notamment de l’habitat - 20 ex-
ploitations agricoles (lait, moutons, poulets, veaux, chèvres)
- Nombreux commerces.
Loisirs : Piscine - Aquafolie : 1 bassin de 400 m2, patau-
geoires pour enfants, toboggans - Jeux pour enfants - Etang
de pêche “Arc-en-Ciel” - 2 tennis - Boule lyonnaise - Pé-
tanque - 1 boulodrome couvert - Canoë - Cinéma - Biblio-
thèque - Salle de musculation - Pêche dans la Loire et
l’Arzon (truites) - Randonnées pédestres : chemin de St-
Jacques de Compostelle (entre Cluny et Le Puy), GR3 de la
Loire, GR40 Tour du Velay - Des parcours (2 à 4 heures de
marche) sont balisés - Randonnées vélo et VTT - Canoë-
kayak - Circuit d’interprétation des paysages de l’Emblavez
- 40 associations organisent toute l’année des concerts, ren-
contres, jeux.

Ph
o

to
 : 

O
.T

. I
n

te
rc

o
m

m
u

n
al

 d
u

 P
ay

s 
d

e 
l’E

m
b

la
ve

z
D2

43800
Altitude : 535 m
Population : 1 475 hab.
Situation géographique : 
Le Puy 22 km, St-Etienne 70 km,
Clermont-Ferrand 120 km, Lyon
127 km. Ligne SNCF : Saint-
Etienne - Le Puy.
Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 71 03 40 39
O.T. : Tél. 04 71 01 30 67
www.cc-emblavez.fr -
www.vorey.com
Mlle Cécile GALLIEN. : maire

ELECTRO-MENAGER - TELE - HIFI

Sarl COLLANGE 
Liste de mariage

Pêche - Cadeaux - Photo
Bricolage

VOREY  Tél. : 04.71.03.40.15

On vous connaî t  s i  b ien.

Vorey-sur-Arzon “Le petit Nice” jumelée 
avec Creixell, Catalogne (Espagne)

Coopération décentralisée avec OUSSOUYE, CASAMANCE (Sénégal)

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr287

VOREY-SUR-ARZON
Chel lieu de canton
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BOULANGERIE - PATISSERIE

Elodie et Cédric PERBET
Pain de seigle au levain       Spécialités : brioches aux pralines

38, rue Mal. Fayolle 43200 YSSINGEAUX

Tél. 04 71 59 01 63

Monuments publics et funéraires - Pierres de taille - Cheminées

AUX GRANITS
DES CEVENNES

Etablissements SARDA
12, avenue de Chaussand - YSSINGEAUX
Tél. : 04 71 59 00 19 - Fax : 04 71 65 17 62

Fermé le lundi

PIZZERIA

LA COMEDIA

32, rue du Mal Fayolle - YSSINGEAUX
Tél. 04 71 65 13 86

2 salles
Terrasse
intérieure

Pizzas sur place
ou à emporter

CUISINE TRADITIONNELLE

14, rue Mercière - 43200 YSSINGEAUX - Tél./Fax 04 71 56 00 44

Vins du Pays d’OC : 
Saint-Chinian, Clape, Faugères, etc.
Confitures ensoleillées,
Tapenades, Huiles, 

Confits de fruits et 
légumes, Fleur de sel,

Rayon Confiserie

Spécialités régionales, Potées,
Tripoux, Terrines et pâtés, Vins

d’Auvergne, Confitures
et miel , Crème de châtaigne

d’Ardèche, Lentilles AOC, 
Liqueurs, Hypocras,

Hydromel de 
Haute-Loire…

Lionel DELABRE
Tél. 04 71 59 00 00
Fax 04 71 59 18 50

Lavée - 43200 Yssingeaux - contact@fermedelavee.com
www.fermedelavee.com

RESTAURATION
Cuisine Centrale

Restaurant 
Service traiteur

Salles 50 pers. et 250 pers.

Pat’ à Crêpes Crêperie

Tél. : 06 88 02 46 29

Fermé le lundi
et mardi 

(hors saison)
sauf fériés

9, place Carnot
43200

Yssingeaux



Photo : PHOTOSSER - L’hôtel de ville Yssingeaux
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une valeur sûre en immobilier
LOCATION - VENTE

www.jb-transactions.fr

18, place Carnot - YSSINGEAUX 43200 - Tél. 04 71 56 07 08 - Fax 04 71 65 59 79
Secteur TENCE - Tél. 04 71 56 30 58

3, route d'Yssingeaux - RETOURNAC - 43130 - Tél. 04 71 65 20 40
2, av du 11 Nov. - MONISTROL/LOIRE 43120 - Tél. 04 71 66 35 18
Place St-Georges - 43350 SAINT-PAULIEN - Tél. 04 71 00 50 92

Brocante du Lignon
DÉPÔT VENTE - ACHATS - BROCANTE - ANTIQUITÉS

Ouvert tous les jours sauf mercredi de 10h à 12h et de 14h à 19h
Le Pont de l’Enceinte - 43200 YSSINGEAUX - TÉL. 04 71 65 89 83

Prêt à porter : - Homme - Dame - Sports
Costumes Smocking - Robes de mariées

BOUTIQUE ST DOMINIQUE

2, rue St Dominique
Tél. 04 71 59 01 30

CLIN D’ŒIL

11, rue Mal Fayolle
Tél. 04 71 59 12 0643200 YSSINGEAUX

HÔTEL★★

RESTAURANT

Le
Bourbon
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QUALITE AUVERGNE

Salle climatiséePHOTOSSER camara
L’exigence maximum

➙ Magasin de vente     ➙ Portraits
➙ Reportage     ➙ Industrie

16, place Carnot - YSSINGEAUX
Tél. 04 71 59 04 04

JB TRANSACTIONS

Monique et André PERRIER
5, place de la Victoire
43200 YSSINGEAUX
Tél. 04 71 59 06 54
Fax 04 71 59 00 70

site web : www.le-bourbon.com
e-mail : le.bourbon.hotel@wanadoo.fr

Bar - Tabac - Journaux

Chez Marie-Jeanne
LIOTIER

10, place Calade
43200 YSSINGEAUX

Tél. 04 71 65 15 63

Terrasseintérieure

CENTRE EQUESTRE d’YSSINGEAUXCENTRE EQUESTRE d’YSSINGEAUX
annexé à l’E.P.L.E.A.annexé à l’E.P.L.E.A.

ll ’Etablissement Public Local d’Enseignement Agricole’Etablissement Public Local d’Enseignement Agricole

* Des Formations Préparatoires 
aux Métiers du Cheval

* Une Ecole Française d’Equitation
* Cheval Club de France
* Poney Cub de France
* Un Manège

Olympique 
de 70 m x 30 m

* Un manège 
de 35 m x 20 m

* Une Carrière 
de 4000 m2

* Un Parcours de CROSS
* 45 boxes et 6 stalles

* 50 chevaux et 14 poneys
* Baby Poney (dès 3 ans)

* Préparation aux examens
fédéraux

* Reprises et stages d’initiation et de
perfectionnement : obstacles, dressage, cross…

* Promenades et randonnées : à cheval et à poney

* Préparations aux exigences préalables et
formation BP “JEPS”

* Pension et débourrages (à la selle et à l’attelage)

* Accueil de groupes, CE, Colonies…

* Encadrement BEES 2ème et 1er degré

MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE

ET DE LA PÊCHE
Le Piny Haut - 43200 YSSINGEAUX    � 04 71 59 03 69
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JUMELEE AVEC EBERSBERG (Allemagne)

AU PAYS 

DES SUCS 

VOLCANIQUES

Sous préfecture 
de la Haute-Loire.

Accès : Route : sur axe Genève/Lyon/Toulouse par RN 88 (autoroute de-
puis Lyon à 110 km au Nord-Est, moins de 1h15), 26 km au Nord-Est du

Puy-en-Velay, 80 km à l'Ouest de l'A7 Vallée du Rhône, 45 km de Saint-Etienne (Loire).
Rail : Lyon/Saint-Etienne/Le Puy (Retournac à 13 km, Taxis).
Air : Lyon/Loudes - Saint-Etienne/Bouthéon - Lyon/St-Exupéry.
Aux confins Sud de l'Auvergne et du Vivarais, l'yssingelais est une terre de contrastes : la fraîcheur des forêts et de l'air
est souvent tempéré par un souffle venu du Midi et le patois d'ici chante encore en langue d'Oc.

YSSINGEAUXE3

43200
Population :
7 063 hab.
(Yssingelais)
Superficie : 
8 057 ha

Situation géographique : 
Altitude de la ville : 860 m, classée station verte de vacances
entre Saint-Etienne et Le Puy. Yssingeaux se situe au carrefour
de 3 influences : Le Languedoc par l'histoire, l'Auvergne par son
rattachement administratif et Rhône-Alpes par ses activités
économiques. 262e commune de France de par sa superficie
(vaste territoire). Adossée à la chaîne des Sucs volcaniques, la
commune s'étage de 700 m à 1 250 m sur une croupe entre les
Gorges de la Loire à l'Ouest et les Gorges du Lignon à l'Est.
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Ville Fleurie

2 Fleurs

Renseignements : 
Office de Tourisme des Sucs
aux bords de Loire**
16, place Foch
43200 Yssingeaux
Tél. 04 71 59 10 76
Fax 04 71 56 03 12
www.pays-des-suc.com

7 et 8 rue Alsace Lorraine - YSSINGEAUX
Tél. 04 71 59 01 87 - Fax 04 71 65 17 82 - www.le-cygne.com

« Chez nous, comme chez vous »

Chambres entièrement rénovées
TV Canal +/TPS et ADSL - Parking privé

Parc ombragé - Accueil des familles
Cuisine traditionnelle

“Le Saint Pierre”
Menu du jour

Hôtel** - Restaurant

Le Cygne

Hôtel** - Restaurant

Le Cygne

M. Bernard GALLOT : maire
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HOTEL - RESTAURANT

"La Petite Auberge"
Yves et Danielle DREVET - Relais Routier

LA GUIDE - 43200 YSSINGEAUX - Tél. : 04.71.65.57.75 - Fax 04.71.56.02.17
petite-auberge@wanadoo.fr

Repas ouvrier - Banquets - Parking - Grande terrasse d’été ombragée

ZA La Guide - YSSINGEAUX - Tél. 04 71 56 02 43
Fax 04 71 65 51 14 - lacanneasucs@free.fr

✔ Espace, convivialité, ambiance
✔ Ouvert 7j/7, à partir de 6 h en semaine

(fermé le dimanche en juillet/août)
✔ Restauration tous les soirs juillet/août
✔ Plat du jour, formule express, menu

complet (le midi en semaine),
restauration les soirs vendredi et samedi
(sur réservation les autres soirs)

✔ Choix de bières pression
✔ Carte des glaces
✔ Groupes (séminaires, anniversaire)
✔ Tripes, casse-croûte et petit déjeuner le week-end sur réservation

TERRASSE

Histoire - Monuments et Sites : 
Carrefour de plusieurs régions et lieu de rencontres par-
fois tragiques, Yssingeaux n'a pu garder la mémoire de
son origine Gallo-Romaine... Jusqu'à l'étymologie de son
nom qui reste encore une énigme !
Seul témoignage glorieux du passé : la maison forte qu'y
fit édifier au XVe siècle l'évêque Jean de Bourbon pour se
reposer des fatigues du voyage entre son siège épiscopal
du Puy-en-Velay et sa résidence d'été à Monistrol-sur-
Loire. Preuve s'il en est de la vocation touristique
d'Yssingeaux.
Très fier, à juste titre, de ce château, les yssingelais en ont
fait leur Hôtel-de-Ville, restauré avec goût voilà quelques
années.

A visiter aussi : - Chapelle des Pénitents
(XVIIe siècle) - Eglise Saint-Pierre (XIXe siècle) avec ses ta-
bleaux de Maîtres - dans la plupart des villages (assem-
blées ou Maisons des Béates, fontaines, croix, lavoirs,...) -
Colline St Roch avec sa croix illuminée, 2 tables
d'orientation. Colline du Pied de la Roue. Jolis panora-
mas sur la ville - Suc de Saussac (1149 m) - Suc des Ol-
lières (1186 m) avec sentier de découverte.
Une ville à la campagne :
Yssingeaux s'inscrit dans la tradition rurale du départe-
ment, avec un secteur agricole important qui s'oriente
vers des productions nouvelles : foie gras (marché du
foie gras à la mi-décembre), crosnes, petits fruits rouges,
yaourts fermiers...
Avec plus de 150 commerces de proximité qui animent
le cœur de la ville et de nombreuses activités de service,
Yssingeaux a une vocation commerciale affirmée.
L'industrie traditionnelle (salaison, mécanique, travail du
bois, textile) y voisine avec l'industrie de pointe (recycla-
ge du plastique, électronique, traitement de métaux, dé-
coupe au jet d'eau). 
Yssingeaux est fier de son Ecole Nationale Supérieure de
la Pâtisserie, véritable vitrine de la pâtisserie française
sur le plan international.
Vacances calmes et actives :
En pleine nature, dans les forêts toutes proches ou sur
les sucs, ces mamelons volcaniques, à la fois mystérieux
et curieux, les citadins oublient le stress. Pour des va-

PIZZÉRIA - SALADERIE
Service de 19 h à 1 h du matin !

À YSSINGEAUX !

Billards / Jeux vidéos / Bar-snack
TÉL. : 04 71 651 777
SITE: www.planete-bowling.fr
SUR RÉSERVATION : Accueil centres de loisirs.

©
 M

ar
tin

 N
O

U
V

EL
 2

00
6 

/ 
©

 A
rt

&
fa

ct
 2

00
7 

PIZZÉRIA - SALADERIE
Service de 19 h à 1 h du matin !

Heures d’ouverture
Lundi/mardi : 
sur réservation

Mercredi : 14h/23h
Jeudi : 16h/23h

Vendredi : 16h/02h
Samedi : 14h/02h

Dimanche :
14h30/20h

Juillet et août et
vacances scolaires :
tous les jours à partir

de 14h

VELAY KARTING
ZA le Fromental

43200 YSSINGEAUX
04 71 65 55 24
06 84 04 59 40
06 76 06 78 18



Son théâtre municipal…

“La Grenette” cinéma-médiathèque : 
un lieu d’échange transversal

Avec une saison culturelle éclectique
et accessible à tous : musiques,
théâtre, humour, danse… Une
quinzaine de rendez-vous annuels,
complétés par une saison “jeunes
publics” en direction des scolaires
de la maternelle au lycée, 
une véritable politique tarifaire et
des formules d’abonnements
avantageuses.

Une médiathèque
sur 3 niveaux :
Avec 15 000 livres (romans,
périodiques, documentaires,
BD adultes, usuels), près de
2 000 CD proposés à l’espace
musique et un espace cyber-
base à disposition du public…

Un cinéma municipal en centre-ville :
de qualité, ouvert aux projets divers
en plus de la programmation
continue : sorties nationales, art et
essai, animations, séances
scolaires…
Avec 2 salles de cinéma gradinées
répondant aux normes
d’accessibilité, de visibilité,
d’organisation et de décors que l’on
retrouve dans les meilleures salles.
L’une d’elle peut également être
utilisée en configuration
“conférence”.

• Ecrans 9 m de large • Son musique Dolby Digital • Processeur EX pour un son en
multidiffusion • Jeu d’objectifs haute définition pour chacun des formats • Salles
accessibles handicapés

Le petit théâtre qui file la chair de coq !
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Contacts : Répondeur Cinéma 04 71 65 79 19
Standard Service Culture 04 71 65 79 20
Standard Médiathèque 04 71 65 79 25
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cances actives, ils peuvent pratiquer sur place, le tennis,
l'équitation (poneys - chevaux - balade en roulotte), les
plaisirs de l'eau : natation (2 bassins dont 1 couvert), pé-
dalo, voile, canoë, planche à voile ou aviron à Lavalette,
la pêche sportive + pêche en barque et embarcadère à
Piboulet ou le vélo tout terrain, la pétanque ou la lyon-
naise, la découverte de la région en voiture ou à pied
(randonnées pédestres et VTT à faire individuellement
ou accompagnées par l’Association Croq’Sentiers), par-
cours de santé au Suc de Montbarnier. Escalade au Suc
des Ollières.
Nombreuses activités sont proposées aux enfants : le tic-
ket-loisirs (stages initiation), opération évasion pendant
les vacances scolaires sauf Noël (à retirer à l’Office de
Tourisme). Diverses activités sont proposées par le
Centre de Loisirs pour les 3-12 ans, les mercredis, same-
dis, vacances scolaires et estivales. Pour les 13-19 ans,
une salle de jeux aménagée est à leur disposition.
Les citadins peuvent aussi lire, aller au cinéma (lire en
page 293), jouer au bridge, assister à des concerts et des
conférences au Théâtre municipal récemment restauré
(programme Saison culturelle), participer aux manifes-
tations culturelles et populaires.
Nos fêtes attractives sont toujours au rendez-vous :
61e Carnaval (5 et 6 avril) - Exposition de peintures sur
porcelaine (fin juin). Plusieurs artistes ont retenu la salle
Art expo à l’Office de Tourisme pour présenter leurs
œuvres - En juillet et août : marché produits du terroir et
artisanat tous les dimanches matins ; un programme
d’animation en semaine complète (pots d’accueil,
veillées culturelles, randonnées, soirées thématiques,
etc...) - tournoi de bridge régional (fin juillet) - 5e festi-
val Interfolk) (du 21 au 27 juillet) - Foires à la brocante
(27 juillet, 2 et 3 août) ; à Versilhac (14 juillet) -
12e triathlon national des Sucs à Lavalette (3 août) -
10e festival des 7 lunes (lecture) (du 25 juillet au 2
août) - 17e festival du Rire (29 et 30 août, 4 au 6
septembre) - Moto cross, concours hippiques - Les
manifestations sont affichées à l’Office de Touris-
me.
Notre pittoresque marché du jeudi matin attire
toujours de nombreux visiteurs.
A Versilhac, village à quelques kilomètres
d'Yssingeaux, dans un cadre magnifique, un
musée perpétue les arts et traditions populaires et
reconstitue avec une très grande fidélité les scènes
de la vie campagnarde d'autrefois, ouvert les

après-midi en été sauf mardi
(groupes, sur rendez-vous).
Le musée Saint-Roch vous
présente une collection de po-
teries anciennes, faïences et
porcelaine, tableaux religieux,
objets d’art sacré, chasubles et
vêtements liturgiques, mobi-
lier ancien (ouvert juillet/août,
autres dates, sur rendez-vous).
Accueil et Héberge-
ment : Camping *** Chou-
mouroux (50 emplacements
dont 6 emplacements mobil-
homes) + location de cara-
vanes et mobilhomes, ouvert
du 1er mai au 30 septembre -

Village Vacances (Val VVF) 40 appartements - 4 hôtels
restaurants dont 1 Logis de France - 8 restaurants - Au-
berge où l’on peut dormir - Chambres d'hôtes - Meu-
blés, gîtes ruraux et chalets Clé vacances.
L'Office de Tourisme des Sucs, aux bords
de Loire, est ouvert à votre service : tient
à votre disposition les possibilités d'accueil, les guides,
brochures, itinéraires (touristiques, randonnées pé-
destres et V.T.T), curiosités à découvrir, bref, tout ce qui
peut aider à passer un séjour agréable. Et comme tout à
une fin, si vous êtes venu par le rail, vous pourrez trou-
ver sur place votre billet retour. Mais n'y pensons pas en-
core...  
La Communauté de Communes des Sucs a été mise en
place en 1999. Elle regroupe les communes du canton :
Araules, Beaux, Bessamorel, Grazac, Lapte, St-Julien du
Pinet et Yssingeaux. Depuis 2001, 2 autres communes
ont été rattachées à la Communauté des Sucs : St-Mau-
rice-de-Lignon et Retournac.
Afin de dynamiser le pays des Sucs, un guide poche vous sera
proposé.
Un guide “circuits voiture et circuits balades” vous permettra
de trouver les principales visites à découvrir au pays des Sucs
et ses environs.
L’Office de Tourisme, situé au 16 place Foch, où vous avez la
possibilité de vous connecter sur le site Internet, une salle
d’art/expo est à la disposition des artistes.

Une borne interactive a été installée à Yssingeaux.
Vous pourrez consulter le site de la Communauté de
Communes des Sucs, le site du C.D.T., les horaires de
cars, la carte du département,… même en dehors
des heures d’ouverture de l’Office de Tourisme.

Bonnes Vacances à tous... 
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