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FAIRE CORPS AVEC LA NATURE
Randonnez en liberté, à pied, à VTT ou à cheval…
à vous les grands espaces à perte de vue, les gorges 
  du Lignon, les grandes forêts de sapins et de hêtres 
et les petits villages aux toits de lauze.
Pour le promeneur averti, la flore et la faune locales
sont ici préservées. Au contact de cette nature
généreuse, faites le plein de sensations avec une
journée acrobatique dans les arbres, sur un parcours
tout en swing au Golf Pierre de Lune ! 
Tentez l’expérience du Putting-golf en famille !
Belles rivières à truites, le Haut-Lignon plaît aux
«moucheurs» : parcours no kill, école de pêche, 
pêche familiale et professionnelle en étangs.
Vive les activités nautiques (pédal’eau, voile,
catamaran...) aux lacs de Devesset et de Lavalette.
Farniente et baignade au programme, en lac ou en rivière. 
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Golf du Chambon-sur-Lignon

Pêche à la mouche
dans le Lignon



Eglise St Voy (XIème siècle)
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TERRE D’ACCUEIL 
ET DE RELIGIONS
Le Haut-Lignon adhère très tôt 
à la Réforme (XVIème siècle). 
La communauté protestante traverse 
les siècles : assemblées du Désert 
et nouvelles doctrines. Cependant 

le catholicisme reste présent, comme 
en témoigne la chapelle des Pénitents
Blancs. Marcheur invétéré ou en quête de
sens, partez sur le chemin de St Jacques
de Compostelle,ou suivez les pas de St
Jean François Régis. Terre d’accueil dès 
le XIXème siècle, l’Œuvre des Enfants à la
Montagne a permis à des petits citadins
de profiter du bon air ! 
Le Plateau accueille ensuite de nombreux

réfugiés au cours des différentes
décennies, et particulièrement pendant 
la Seconde Guerre Mondiale. 

Réfugiés et enfants arrivent grâce au
chemin de fer départemental (aujourd’hui
train touristique). Terre d’accueil et de
résistance, ici souffle le vent de la liberté !

Parcours de la Mémoire au Chambon-sur-Lignon

Voies ferrées du Velay

Haut-Lignon

Vierge Noire 
de la Chapelle 
des Pénitents 
à Tence



Haut-Lignon
LA QUALITÉ DANS VOTRE ASSIETTE ! 
Nos produits sont la fierté de notre terroir : charcuteries, 
truites du Lignon, bœuf Fin Gras du Mézenc (AOC),
fromages et produits laitiers, «perles rouges des Monts du Velay»
(fruits rouges), miels de montagne, confiseries, bières artisanales...
Le Haut-Lignon vous propose des tables où vous goûterez aux plats
du terroir (râpée, fricassée, sarrassou...) jusqu’aux restaurants 
à la cuisine inventive et raffinée pour les délices de votre palais. 
Les marchés hebdomadaires sont l’occasion de faire le plein 
de produits frais auprès des producteurs locaux.

Tartare de truite du Lignon 
sur lit de lentilles vertes du Puy



Marchés locaux
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POUR TOUS LES GOÛTS  
Le Haut-Lignon vous offre une grande
diversité d’hébergements classés de * à ****,
ou référencés, gages de la qualité de votre
séjour. Hôtels, campings, villages de vacances
et résidences de tourisme, centres d’accueil
collectifs et gîtes de groupes, gîtes d’étape,
gîtes ruraux et meublés de tourisme, sont
autant de réponses pour des nuits paisibles !
De nombreux labels valorisent des prestations
de qualité : Logis de France, Châteaux
et Hôtels de France, VALVVF, Gîtes de France,
Clé Vacances, Rando’Accueil, Accueil Paysan.

Demandez notre guide 
«Se loger, se restaurer...» !  
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UN PLAISIR SANS
CESSE RENOUVELÉ
Le Plateau du Haut-Lignon 
est animé toute l’année : 
• Nombreux festivals (Peintures

sur soie, Interfolk, Lectures
sous l’Arbre, Musiques en
Vivarais-Lignon), 

• Manifestations sportives
d’importance (rallye monte-

carlo, tournoi de tennis
international cadets,
championnat de pêche à la
mouche, golf, rallye du haut-
lignon, …)

• Foires, vide-greniers 
et brocantes pour chiner, 

• Expositions, cinémas,
conférences, journées
européennes du patrimoine.

Festival Interfolk.

Fête des jonquilles
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• Saint-Etienne à 1h
• Lyon et Valence à 1h30
• Clermont-Ferrand à 2h30

• Marseille et Montpellier à 3h30
• Paris à 6 h.

En route pour le
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OFFICE DE TOURISME DU HAUT-LIGNON

• LE CHAMBON-SUR-LIGNON (toute l’année)

2, route de Tence (43 400)
Tél. 04 71 59 71 56 - Fax 04 71 65 88 78
lechambonsurlignon@ot-hautlignon.com

• TENCE (toute l’année)

2 place de l'Esplanade (43 190)
Tél. 04 71 59 81 99 - Fax 04 71 59 83 50
tence@ot-hautlignon.com

• LE MAZET-SAINT-VOY (en saison)

Place des Droits de l’Homme (43 520)
Tél. 04 71 65 07 32 - lemazet@ot-hautlignon.com

Toutes les informations
sur notre site web :
www.ot-hautlignon.com

E-mail : info@ot-hautlignon.com
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