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station  
de traiL
Haute 
ardècHe 
Lignon  
mézenc

Un réseau international :
Des territoires à 
découvrir en courant !

> 19 parcours balisés 
au départ de Tence / les 
Estables / Saint-Bonnet-
Le-Froid / Saint-Agrève.

> 1 boucle d’endurance  
de 2 km au départ de 
Tence pour améliorer 
votre aérobie.

> L’itinérance Trail de 
150 km au départ des 
4 points d’accueil de la 
station.

Le Haut-Lignon
terrain d’activités de pLeine nature !

Choisissez le meilleur des activités 
nature !

espace vtt
15 circuits en cours de labellisation 
Respirando

randonnée pédestre 
19 itinéraires labellisés Respirando : 
une garantie de sentiers de qualité et 
sécurisés.

Le topoguide à votre disposition :  
« Le Haut-Lignon à pied »

Activités Respirando
Des prestations pleine nature 
de qualité, respectueuses de 
l’environnement, avec un accueil 
personnalisé par des professionnels 

passionnés, le tout dans une ambiance chaleureuse :

> Au Chambon-sur-Lignon :
- Golf de la Pierre de Lune
- Parcours aventure de l’Écureuil
- Écurie du Dragon

> Au Mazet-Saint-Voy :
- Cani-rando avec Marzoë Nature
- Les étangs du Moulin du Bouchat

> A Saint-Jeures
- La ferme de l’Autre Monde
- Trottinette électrique « Fun trott »

> A Tence
- Putting-golf du Mazel
- Gyropode segway « Aurus Way »
- Cheval des Hautes Terres

Hébergements  
Respirando
Des hébergements proposant des 
services adaptés à la pratique des 
sports nature ! Des activités au départ 

de l’hébergement, un accueil convivial :

> Au Chambon-sur-Lignon :
- Hôtel Clair Matin*** 
- Hôtel Bel Horizon***
- Hôtel de la Plage**
- Meublés de tourisme Pascale Fanget***
- Gîte Rainette  et Salamandre 
- Meublé de tourisme Le Havre de paix d’Arcelet***
- Gîte du Haut-Lignon  
- Gîte de séjour La Vigne

> Au Mazet-Saint-Voy :
- Centre de vacances et de séjour La Costette 
- Meublé de tourisme Le Pressoir****
- Meublé de tourisme des Quatre Saisons**
- Meublé de tourisme des Noisetiers 

> A Tence
- Hôtel de la Poste***
- Village de vacances***
- Gîte de groupe Les Sapins
- Gîte Les Fougères*** et Les Mélèzes***
- Gîte de Champbusclat***

> Pays du Mézenc
- Chambres d’Hôte La Rose des Vents
- Gîte de groupe La Traverse

Julien Rancon, parrain du trail du Haut Lignon, 
est originaire de Tence !
3ème au Championnat du Monde Trail 2013, 3ème 
au Championnat d’Europe course en montagne 
en 2006 et 7 fois Champion de France Course en 
montagne et Trail entre 2007 et 2014.

www.respirando.fr

Retrouvez ces activités et ces 
hébergements dans notre 
guide avec le logo Respirando
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bienvenue sur Le 
Haut-Lignon

AU CHAMBON-SUR-LIGNON
2 Route de Tence - 43400
Tél. 04 71 59 71 56 - Fax. 04 71 65 88 78
lechambonsurlignon@ot-hautlignon.com

• Juin à septembre  
Du lundi au samedi 9h-12h et 14h30-18h30  
(sauf septembre 18h). 
Dimanche et jours fériés 10h-12h.

• Octobre à mai  
Du lundi au samedi 9h-12h et 14h30-17h30.
Fermé le lundi après-midi sauf vacances scolaires.
Ouvert de 10h à 12h les jours fériés de mai  
(excepté 1er mai) et le lundi de Pâques.

A TENCE
32 Grande Rue - 43190
Tél. 04 71 59 81 99 - Fax. 04 71 59 83 50
tence@ot-hautlignon.com

• Juin et septembre
Du lundi au samedi 9h-12h et 14h30-18h30 sauf 
septembre 18h). Dimanche et jours fériés 10h-12h.

• Juillet et août
Du lundi au samedi 9h-12h et 15h-18h30. 
Dimanche et jours fériés 10h-12h.

• Octobre à mai
Du lundi au samedi 9h-12h et 14h30-17h30.
Fermé le lundi après-midi sauf vacances scolaires.
Ouvert de 10h à 12h pour les jours fériés de mai  
(excepté 1er mai) et le lundi de Pâques.

AU MAZET-SAINT-VOY
www.hallefermiere.com
5 route du Chambon - 43520
Tél. 04 71 65 07 32
lemazet@ot-hautlignon.com

• Juin et septembre
Le mardi de 14h30 à 18h30. Du mercredi au samedi de 
9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30.  
Dimanche et jours fériés de 10h à 12h.

• Juillet et août
Lundi et mardi de 14h30 à 19h, du mercredi au samedi de 
9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h.  
Dimanche et jours fériés de 10h à 12h.

• Octobre à mars 
Du mercredi au samedi de 10h à 12h et de 15h à 18h.
Dimanche et jours fériés de 10h à 12h.

• Avril et mai
Mardi de 15h à 18h30. Du mercredi au samedi de 9h30 à 
12h30 et de 15h à 18h30. Dimanche et jours fériés de 10h 
à 12h. Fermeture annuelle en janvier et en février.

Les offices de tourisme 
vous accueiLLent toute L’année
our tourist office weLcomes you aLL year round.
unser verkeHrsämt empfängt sie das ganze JaHre über.

retrouvez-nous et réservez en ligne sur www.ot-hautlignon.com

C o m m u n a u t é  d e  C o m m u n e s

Wifi gratuite dans nos accueils

Tourisme Haut Lignon



• Accès par la route
RD 500, RD 15, RD 185 - 04 71 05 83 05
État des routes Haute-Loire www.inforoute43.fr

• Accès par autocars
Ligne de bus régulière  
St-Etienne-Tence-Le Chambon-Saint-Agrève 
04 71 59 81 78 Toute l’année. Terminus gare SNCF.

Ligne de bus Le Chambon-Yssingeaux / Tence-Yssingeaux.  
Circule pendant les périodes scolaires.  
Liaison avec Le Puy : www.cg43.fr

Ligne de bus Le Chambon/St-Agrève/Tournon sur Rhône  
et Tournon sur Rhône/Valence.  
Toute l’année : www.cg07.fr

• Accès par la SNCF
Tél. : 36 15 
Gare SNCF St-Etienne Chateaucreux à 45 km. 
TGV St-Étienne / Paris, TGV St-Étienne / Lyon / Marseille.
Parking Gare Chateaucreux 08 99 49 43 20.

Gare SNCF Valence Ville. 
Navette entre gares Valence Ville et Valence TGV.

• Accès par avion
Aéroport St-Étienne Bouthéon.  
04 77 55 71 71 - www.saint-etienne.aeroport.fr

Aéroport Le Puy Loudes
Ligne régulière avec Paris Hex’air.  
0810 182 292 - www.hexair.com

Document réalisé par le Haut-Lignon dans le cadre de sa politique  
de développement touristique. Crédit photos : © L. OLIVIER / Maison du Tourisme 

Haute-Loire ; OTHL ; Fotolia ; Prestataires de l’OTHL. 
Document non contractuel. Sauf erreurs typographiques. L’Office de Tourisme du 

Haut-Lignon ne saurait être tenu responsable d’éventuelles erreurs indépendant de sa 
volonté. Reproduction même partielle interdite. Janvier 2017.  

Impression : imprimerie Roux, Tence. 
Création : agence de communication print & web : www.studioN3.fr - 06 83 33 34 53
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randonner 
Hiking - wandern

à pied, en Liberté

Le Pays du Haut-Lignon… à pied
> 19 itinéraires balisés, soit 205 km labellisés Respirando.  
Topo-guide en vente 9€70.  
> 11 circuits, fiches descriptives à l’unité en vente 1€ dans les 
offices de tourisme.
Carte IGN N°2935 OT au 1/25 000ème.
Renseignements dans les offices de tourisme.

Randonnées faciles (1h à 1h30) 
> Guide « A pied en famille ».
> Circuit de 1,5 km au départ du Mas de Tence. Fiche en vente 1€.
Renseignements dans les offices de tourisme.

Ascension du Pic du Lizieux
1 388 m d’altitude. Ascension accessible à tous, balisage et topoguide. Table 
d’orientation au sommet, vue à 360°. 2 itinéraires balisés, le PR 639 (4 km 700) et le PR 
33 (14 km 500)

Randonnées accompagnées Rando du Haut-Lignon
Un vaste programme ininterrompu de randonnées pour satisfaire les amateurs de 
parcours pédestres : un minimum de 3 balades par semaine en demi-journée, journée, 
sorties sportives et escapades de plusieurs jours. En juillet et août randonnées 
gratuites ouvertes aux visiteurs. Adhésion avec licence de la Fédération Française de la 
Randonnée et assurance au 04 71 65 00 97.
Renseignements : 04 71 59 71 56 - 04 71 59 81 99
www.randoduhautlignon.fr

• GR 430 : Circuit de Saint-Jean-François-Régis.
Cette boucle de 199 km relie Le Puy-en-Velay à La 
Louvesc, en passant par Tence et Saint-Agrève, 14,70€  
le topoguide.
• GR 65 : Chemin de Saint-Jacques de Compostelle.
Tence est situé sur la section Genève - Le Puy, 15,70€  
le topoguide.

vtt

Espace VTT du Haut-Lignon 
Dans le cadre de la station Respirando du Haut-Lignon « 1 000 mètres, l’altitude 
champion », 15 circuits VTT balisés et labellisés FFC vous sont proposés pour l’été 2017 
avec 5 points de départ :
> Parking du camping de Surnette au Mazet-Saint-Voy
> Parking du transformateur de la Bataille au Mazet-Saint-Voy
> Parking de la Gare au Chambon-sur-Lignon,
> Parking du Fieu à Tence,
> Place du Fougal à Saint-Jeures.

Les départs sont identifiés par les panneaux panoramiques des circuits. Chacun trouvera 
le circuit qui lui convient en fonction de son niveau (du bleu au noir). Les distances 
varient de 6 à 40 km.
Une boucle de 120 km balisée en rouge, vous proposera de découvrir les différents 
villages du plateau du Haut-Lignon pour un court séjour spécial VTT !
VTT tous niveaux : Travel Plan en vente 1€ dans les Offices de Tourisme.

Locations de VTT
- Lignon-Sports ouvert toute l’année, fermé dimanche après-midi.
9 Route de Tence - Le Chambon-sur-Lignon 
04 71 65 85 89 - lignonsports@orange.fr

- Motoculture du Lignon ouvert toute l’année, fermé dimanche et samedi après-midi 
(hors-saison). Location à partir de 6 ans.
40 bis route de Saint-Agrève - Le Chambon-sur-Lignon 
04 71 65 89 39 - motoculture.du.lignon@orange.fr

- Cycles Marcon
Ouvert toute l’année (fermeture du 15 au 30/09). Tous les jours en juillet et aôut de 8h15 
à 12h15 et de 14h15 à 19h15 fermé dimanche et lundi.
23 Rue d’Annonay - Tence - 04 71 59 80 77 - cyclesmarcon@gmail.com

cycLo

16 circuits vélo en Haute-Loire
Téléchargeables sur www.respirando.fr. Sur le Haut-Lignon : N°15 boucle de 107 km au 
départ du Chambon, dénivelé de 2454 m. 45.0613160, 4.3021269. N°3 boucle de 18 km 
au départ de Tence, dénivelé 378 m, 45.1146960, 4.2901340. 
Nouveau : sortie d’un Travel Plan été 2017.

Cyclo et rail
Avec le Velay Express (train touristique) entre Raucoules et Saint-Agrève, possibilité de 
transporter les vélos (prévenir 48 heures à l’avance). Le transport des vélos est gratuit.
04 71 59 68 06

sentiers de découverte

Fontaine et abreuvoir de Montcendreaux

VisiTes libRes Ou Guidées

Jardin botanique du Mazet-Saint-Voy
Environ 500 plantes sur 2 ha. A voir “L’abri de la machine agricole tractée”, exposition 
permanente d’engins du début du XXe siècle. Espace d’interprétation botanique à 
l’intérieur du jardin. Visites libres ou guidées pour les groupes (20€). 04 71 65 07 32

Sentier botanique et patrimoine au Mazet-Saint-Voy
5 km. Au départ de la route du camping. 04 71 65 07 32

Balade du Louis d’Or
Au départ de Saint-Jeures, circuit en boucle balisé d’intérêt historique et patrimonial de 
7km500. Livret en vente 7€ dans les offices de tourisme.
06 79 89 73 86 - asvppa@free.fr 

 Facebook.com/asvppa.saintjeures

Mon beau pays à livre ouvert
Circuit pédestre commenté de découverte du patrimoine, en boucle sur la commune 
de Saint-Jeures. 8 km. 2h30 de marche. Parking : carrefour au centre du hameau des 
Moulins. Guide descriptif en vente 5€50 dans les offices de tourisme.
06 79 89 73 86 - asvppa@free.fr 

 Facebook.com/asvppa.saintjeures

• Tence au temps des remparts
Circuit découverte du village de 1h15. Visites guidées en juillet et août.
04 71 59 81 99 - tence@ot-hautlignon.com

• Chemin des Proverbes.
Pour découvrir le patois local. Départ de Cheyne (Chambon-sur-Lignon). Fascicule 2€.
04 71 59 22 00
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pLeine nature 
Hiking - natursport aktivitäten

cani-rando

Marzoë Nature 
En toutes saisons (neige et hors-neige), traîneaux, trottinette nordique, cani-rando, 
cani-buggy et pulka-verte. Toute l’année, sur réservation. De 9h à 18h. De 20 à 35€ 
suivant l’activité.
Christian Dolmazon - Les Bises - Le Mazet-Saint-Voy - 04 71 65 03 07  
06 81 03 13 19 - contact@marzoenature.com - www.marzoenature.com

gyropode /trottinette éLectrique

Aurus Way 
Promenades et balades en gyropode Segway tous terrains, initiation. Possibilité activité 
indoor. Activité encadrée, à partir de 40 kg, enfant accompagné. Fonctionnement toute 
l’année sur réservation, tarif groupe à partir de 4 personnes. De 10 à 30€.
Le Pont - Tence - 06 98 35 95 41
sarlaurus@bbox.fr - Coordonnées 45.11556, 4.28222

Fun trott 
Randonnée en trottinette tout terrain électrique. Venez découvrir les différents 
parcours. L’assistance électrique assure une balade silencieuse et respectueuse de 
l’environnement. Activité ludique à pratiquer en famille ou entre amis. Accessible à 
partir de 12 ans. 36€/pers, durée de 2h environ.
Départ de Freycenet - 43200 Saint-Jeures
Vincent Guilhot - 06 72 07 80 34 - funtrott@gmail.com

à cHevaL

Au Teen Ranch L’hermon

Teen Ranch Hermon 
Centre équestre, poney-club ouvert toute l’année. Manège couvert et carrière extérieure. 
Balades en forêts. Équitation pour tous niveaux à partir de 5 ans, initiation, perfectionnement. 
Possibilité de louer un cheval et de partir à l’aventure en toute autonomie.
L’Hermon - Le Chambon-sur-Lignon 04 71 59 70 91 - 07 60 75 20 67
info@teenranch.fr - www.teenranch.fr

Cheval des Hautes Terres

Cheval des Hautes Terres  
Affilié à la Fédération Française d’équitation. Balades au cœur de paysages verdoyants 
et préservés. Cours, stages, école, poney-club dès 3 ans, manège couvert, préparation 
des galops, T.R.E.C. (Technique de Randonnée Équestre de Compétition). Ouvert toute 
l’année, fermé les vacances de Noël et la 1ère semaine de juillet.
Violaine Lantheaume - La Brosse - Tence - 04 71 65 36 97 
06 26 74 75 78 - cheval.des.hautes.terres@hotmail.fr
chevaldeshautesterre.free.fr

La Ferme de l’Autre Monde  
Promenades en calèches à l’heure, pique-nique, goûter, sorties en nocturne et toute 
autre prestation. Possibilité de goûter à la ferme. Toute l’année selon conditions météo. 
Sur réservation. Balade à poney « en main » pour les plus petits. Promenades en 
calèche à partir de 9€/heure, tarif groupe à partir de 15 personnes.
Nathalie Witz - Les Gardes - Saint-Jeures - 04 71 59 01 76 
06 12 49 99 95 - bienvenue@lafermedelautremonde.fr 

 La Ferme de l’Autre Monde - www.lafermedelautremonde.fr

L’Écurie du Dragon  
Initiation et perfectionnement à l’équitation, balades en forêt, voltige, cours de dressage 
et de saut d’obstacle… Et en hiver pratiquez le ski-joëring ! Tout est possible avec Paul-
Etienne qui s’adaptera à vos envies. Affilié CDTE. École Française d’équitation.
La Riaille - Route de Devesset - Le Chambon-sur-Lignon
04 71 59 73 54 - 06 35 29 68 07

Ranch Tagada 
Chevaux, poneys (enfant accompagné). Agrément Jeunesse et Sport. Ouvert d’avril à 
octobre, week-end et vacances scolaires. Ouvert tous les jours en juillet et août.
Christian Hortala - La Papeterie - Tence - 04 71 65 43 60 
06 89 99 07 79 - ranchtagada@dbmail.com

au pas de L’Âne

Je fl’âne à Gory 
Balade à dos d’âne dans une nature préservée à 1000 m d’altitude avec un compagnon 
doux, serein et affectueux. Sur réservation, enfant accompagné. De 10€ à 75€.
Location d’ânes pour randonnée de la ½ journée à la semaine. 30€ la ½ journée à 75€ 
pour 2 jours. Ouvert d’avril aux vacances de Toussaint.
Riou La Grange - 43400 Le Chambon-sur-Lignon - 09 63 27 69 21 
06 63 77 67 47 - jeflaneagory@yahoo.fr

Les deux rocHes

Découverte du Haut-Lignon
Accompagné par Bruno, titulaire d’un BPJEPS rando, VTT, vélo de route, pêche à la 
mouche. Faune, flore, patrimoine, géologie. Se renseigner pour les tarifs.
Bruno Martinez - 07310 Borée - 06 48 05 62 15 - danbru@live.fr 
chaletdesdeuxroches.free.fr



goLf

Golf 
De moyenne montagne, parcours 18 trous plus trois trous d’initiation, practice, dans un 
site boisé et vallonné. Putting green, green d’entraînement pour approches et sorties de 
bunker. Pro-shop, location de chariots, voiturettes, clubs. École de golf. Ouvert du 1er 
avril au 12 novembre 2017, tous les jours de 8h à 19h. Juillet et août de 8h à 19h30.
La Pierre de Lune - Le Chambon-sur-Lignon - 04 71 59 28 10
golf-chambon@wanadoo.fr - www.golf-chambon.com

Putting golf  
A 2 km de Tence, en forêt de Crouzilhac, le parcours s’étend sur 2 ha dans un cadre 
magnifique. Jeu, sensation et esprit du golf de haut niveau, simplement avec un putter. 
Parcours 9 trous. Accessible à tous. Sur le même site, pétanque, volley-ball, balades 
pédestres, spectacles, pique-nique.
Restaurant L’Ours Maçon, terrasse, étape pédestre. Ouvert de mars à décembre 2017. 
Tous les jours en saison, 9h30 à 19h.
Putting golf - Le Mazel - Tence - 04 71 65 49 99 - 06 88 29 73 11
contact@ours-macon.fr - www.putting-golf.com

parcours aventure

Parcours Aventure de l’Ecureuil 
En toute sécurité, passez des moments inoubliables dans une forêt de 50 ha.  
Plus de 130 ateliers différents (saut de tarzan, pont de singe, tyroliennes, etc).
Deux parcours ludiques pour les 3/6 ans. 8 parcours à partir de 7 ans, des parcours pour 
les plus grands et même pour les intrépides, un parcours noir, un parcours panoramique 
pour tous.… Accueil de groupes, centres sociaux et CE. Ouvert des vacances de Pâques 
aux vacances de la Toussaint. Réservation obligatoire toute l’année. De 11€ à 21€, tarifs 
groupes à partir de 15 personnes. Tarif famille.
Les Barandons - Le Chambon-sur-Lignon - 06 76 05 54 68 
reymondja@wanadoo.fr -  Parcoursaventuredelecureuil 
www.parcours-ecureuil.com

parcours de santé

Nouveau ! Station de trail
Le Haut-Lignon vous propose 3 circuits de trail (vert-bleu-rouge) pour découvrir nos 
sentiers et nos paysages en courant. Au départ de Tence, vous trouverez aussi les 
structures nécessaires : point d’information, boucle endurance, parcours de côte, piste 
d’entraînement... 04 71 59 81 99 - www.stationsdetrail.com

Parcours ludo-sportif Mazet
Départ au Bruas, face au stade. 04 71 65 01 09 - 45.03.00.43 N 4.14.30.31 E

Parcours de santé au Chambon-sur-Lignon
Départ Les Barandons. Parcours familial de 3,8 km, sportif de 6,6 km et parcours tout 
public de 0,4 km. 45.04.11.59 N 4.18.38.26 E

ferme pédagogique

La Ferme de l’Autre Monde  
Dans un domaine de nature préservée, venez découvrir une ancienne ferme du plateau, 
ses animaux, son potager, les modes de fonctionnement ancestraux : travail avec les 
chiens, four à pain, ancienne grange. Goûter à la ferme, petite restauration paysanne, 
contes à la ferme, atelier art créatif, atelier pain. Ouvert toute l’année sur réservation. 
A partir de 6€/enfant et 8€/adulte. Tarif groupe.
Natalie Witz - Les Gardes - Saint-Jeures - 04 71 59 01 76 - 06 12 49 99 95

 La ferme de l’autre monde - www.lafermedelautremonde.fr

Ferme et savonnerie du Velay 
Venez découvrir notre ferme et nos animaux, notamment nos ânes : traite des ânesses. 
Explication de notre projet basé sur l’autonomie alimentaire et de chauffage, plus un 
rapport direct avec le consommateur. Explication de la fabrication de notre savon avec 
30 % du lait d’ânesse. Labellisé Nature et Progrès. Dégustation d’un goûter lors des 
visites. Ouvert du 1er avril au 31 décembre 2017. De 3€50 à 5€ / pers. Sur réservation.
Karen et Julien Pochelon - Chenebeyre - Le Mascourtet - 43190 Tence 
04 71 61 35 99 - nostrechamin@hotmail.fr 
www.savonnerieduvelay.com

tennis

Le Chambon-sur-Lignon
4 courts couverts et 5 extérieurs. Tennis Club. Stages initiation et perfectionnement. 
Location. Tennis le Chambon - 06 80 10 02 59

Tennis club
Stages sportifs et sports études par ACTJ pendant les vacances scolaires. Centre de 
formation au diplôme d’état JEPS option tennis (+ 18 ans).
Domaine du Fraisse - Le Chambon-sur-Lignon
06 58 90 71 91 (moniteur) ou 06 80 10 02 59 (président du club)

Mazet-Saint-Voy
Courts extérieurs. S’adresser au camping. 04 71 65 05 69

Saint-Jeures
Courts extérieurs. 6€/heure, carte annuelle. 04 71 59 64 02

Tence
3 courts de tennis. 7€/heure. Ouvert toute l’année, fermé dimanche après midi.
S’adresser « Mag Presse » 30 rue d’Annonay 04 71 59 81 08
Club de Tennis
École de Tennis de septembre à mai. Cours particuliers, cours collectifs et stages 
débutant et perfectionnement, jeunes et adultes en saison.
Club House - Stade du Pont - Tence
06 82 06 96 62 - www.club.fft.fr/tctence
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pétanque / bouLes Lyonnaises

Le Chambon-sur-Lignon
Boulodrome extérieur. 04 71 59 27 11

Le Mazet-Saint-Voy
Boulodrome de 250 m2 et 4 jeux de boules lyonnaises couverts et chauffés, jeux 
extérieurs ouverts de mai à octobre. 04 71 65 00 11

Saint-Jeures
Boulodrome extérieur ouvert tous les jours en juillet et août. 04 71 59 67 37

Tence
Boulodrome du Pont et des Mazeaux. Concours organisés l’été. 04 71 65 48 79

escaLade

Topo « Grimper en Haute-Loire »
13€ dans les offices de Tourisme.

Club d’escalade « Zénith Sensation »
06 31 38 15 44 - escalade.mezenc.eu

montgoLfière

Montgolfière club du Velay
L’air, un style de vie entre ciel et terre. Le vol dure 1h, mais comptez 3h pour l’ensemble 
du programme. Suivant météo : vol tôt le matin. De 170 à 200€.
Pouzols - St-Jeures - 04 71 65 47 89 - www.montgolfiere-club-velay.com

skate park

Espace dédié aux skateurs
Accès libre toute l’année.
Lambert - Le Chambon-sur-Lignon - 04 71 65 71 90
45.03.48.59 N 4.18.25.41 E

paint-baLL

Inglorious paintball avec Florent Pagès
Ouvert toute l’année sur réservation.
La Combe Farnaud - Tence - 06 29 49 36 70

 ingloriouspaintballtence43

Paintball du Plateau
Anniversaire, plaisir, soirée nocturne, etc, accompagnée de musique. Snack et 
rafraîchissement sur place. Ouvert toute l’année.
La Rionde - le Chambon-sur-Lignon - 06 48 60 42 67
paintball.du.plateau.43@aol.fr -  PAINTBALL du plateau

sports mécaniques

Centre Tout Terrain de Rochepaule
Au sommet de trois vallées préservées, ce site privé et homologué de 350 ha offre la 
plus grande variété de terrains et de paysages possibles, sur un dénivelé de 400 m. 
Accès terrain moto trial, enduro, quad et 4x4. Locations motos, randonnées quads avec 
guide. Ouvert 7j/7 toute l’année.
04 75 30 06 25 - www.centretoutterrain.com

Quad 3D
Hervé vous invite à parcourir les fabuleux paysages du plateau Vivarais-Lignon. Vous 
serez initiés à la conduite d’un quad, puis guidés sur les chemins communaux entre
sucs et vallées. Découvrez notre belle région en quelques tours de roues !
Du Lizieux au Testavoyre, du Lac Bleu au barrage de Lavalette, il n’y a qu’un pas, venez 
goûter à la joie de la randonnée en quad homologué deux places, en famille ou entre 
amis, accessible avec le permis A ou B mais aussi le BSR dès 16 ans accompagné.
Hervé est guide professionnel diplômé d’état. Fonctionne toute l’année. Tout niveau 
individuel ou groupe. Randonnée à partir de 40€.
Quad 3D - Hervé Dolmazon - Freycenet Moïse - Saint-Jeures 
06 88 48 55 59 - www.rando-quad3d.com

nouveau ! station de traiL



pêcHe 
angLing - angeLn

OuVeRTuRe de lA Pêche le 11 mARs 2017

sociétés de pêcHe

A Tence
> AAPPMA - Société réciprocitaire.
15 km du Lignon, 8 ruisseaux affluents, barrage de Lavalette, plan d’eau de Bathelane.
Vente de cartes www.cartedepeche.fr 
aappma-tence-montfaucon.wifeo.com - 06 67 82 42 46

Club mouche Tence Lignon Velay
Club de pêche sportive à la mouche affilié FFPML (Fédération Française de Pêche à la 
Mouche et au Lancer) initiation, perfectionnement, tous les mardis soir à partir de 19h 
sauf août. Pêche en no kill exclusivement.
06 88 01 39 11 - gibert.mederick@wanadoo.fr

 ClubMoucheTenceLignonVelay

Au Chambon-sur-Lignon
La Truite du Lignon, société non réciprocitaire. Carte de pêche annuelle en vente sur 
place, carte vacances, carte journalière. 40 km du Lignon + 60 km affluents. Saison de 
mi-mars à fin août. Mardi pêche no kill. Vente des cartes à Lignon Sport au Chambon-
sur-Lignon 04 71 65 85 89 et au café du commerce à Fay/Lignon 04 71 59 50 80.
04 71 59 74 43 - 06 82 58 15 07 - truitedulignon.free.fr/3

pêcHe en Lacs

Le barrage de Lavalette
Classé en 2ème catégorie, grand lac de montagne, pêche autorisée toute l’année. Pêche 
en barque sur demande.

domaine no kiLL

5 parcours sur le Lignon
> Sur l’AAPPMA de Tence
- 1 parcours de Billaire-poste handicapés au Pont de Tence.
- 1 parcours Sérigoule de la confluence des Mazeaux au pont du gymnase.

> Sur l’AAPPMA du Chambon-sur-Lignon :
- 1 parcours de la passerelle de La Plage au lieu-dit La Touche (2 km).
- 500 m de la passerelle de la Chazotte au Pont Marie.
- En amont de Fay/Lignon du Pont Maury au pont Chanet.

étangs

Les Étangs du Bouchat 
Trois étangs de pêche sur 2 ha : réservoir de pêche à la mouche. Ouvert à tous. Location 
de matériel, sans permis. Ouvert du 1er mars au 30 novembre 2017. En mars, avril, 
novembre et décembre uniquement les week-ends et vacances scolaires.
Le Bouchat - Le Mazet-Saint-Voy - 04 71 65 99 06
www.les-moulins-du-bouchat.fr

Etang de pêche de Bathelane à Tence
La pêche à Bathelane : un loisir, une détente pour tous. Pêche familiale, au coup ou à la 
mouche, au bord du Lignon à la sortie de Tence, route de Chenereilles. Local d’accueil. 
Abri convivial couvert de 80 m2, barbecue et tables pique-nique, wc handicapés, postes 
handipêche. Ouvert samedi, dimanche et jours fériés de 8h à 12h et de 14h à 19h, 
lundi de 14h à 19h. A partir du 1er juin, mercredi de 14h à 19h. Permis à la journée, 
abonnements de mars à septembre, abonnements vacances à partir du 1er juin.  
1/2 tarifs moins de 18 ans et féminines. Permis en vente à l’office de tourisme de Tence 
04 71 59 81 99 et auprès des dépositaires (Mme Deygas à Tence). Possibilité de partager 
sa carte avec un enfant ou une femme.
06 67 82 42 46 - aappma-tence-montfaucon.wifeo.com

cartes de pêcHe

Lignon Sports au Chambon-sur-Lignon
Route de Tence. 04 71 65 85 89

Office de Tourisme du Haut-Lignon à Tence
32 Grande Rue. 04 71 59 81 99

Café l’Antre 2 à Tence
Place du Chatiague.

Bar Le Tire Bouchon à Montfaucon

on va pique-niquer !

Tence
Stade du Pont : tables et aire de jeu, wc. 
Au bord de la Sérigoule, place du Fieu : tables et aire de jeu.
Plan d’eau de Bathelane : tables, plan d’eau, wc.
Stade Jo Maso, avenue de Leygat : tables.
La Papeterie (à 4 km), au bord du Lignon : tables.
Costerousse (à 2 km), au bord du Lignon : tables.

Le Chambon-sur-Lignon
La Plage, au bord du Lignon : tables, aire de jeu.
La Gare : tables, wc.

Le Mazet-Saint-Voy
Stade du Bruas (après le temple) : tables.
Rioutord : tables.
Parking de Chieze : tables, parcours bicross.

Chenereilles
Place de la Mairie : aire de jeu, wc.
Base de voile de Lavalette : tables, aire de jeu, arboretum, wc
Charbonnerette sur la D103 : tables.

Le Mas de Tence
Entrée du village : aire de jeu, wc. Place du village : tables.
Au fond du village par la rue principale : tables, aire de jeu.

Saint-Jeures
Vers l’église : table. 
Salle des fêtes du Bru : tables.
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pLaisirs de L’eau
water sports - aLLes rund ums wasser

baignades en miLieu natureL

La Plage
Baignade aménagée sur les bords du Lignon. Baignade surveillée du mercredi au 
dimanche, de 11h à 18h, du 1/07 au 31/08/2017. Snack.
Le Chambon-sur-Lignon - 04 71 59 71 56

piscines

Au Chambon-sur-Lignon
Piscine de plein air chauffée. Ouverte du 1er juillet au 31 août.
Domaine du Fraisse - 04 71 56 47 46

Piscine municipale couverte ouverte de septembre à juin. 
5, route du stade - Le Chambon-sur-Lignon - 04 71 65 71 90

A Tence
Piscine de plein air. Trois bassins chauffés dont une grande pataugeoire, volley-ball, 
snack. Tous les jours en juillet et août.
Boulevard Léon Rocher - 04 71 59 82 85

sports nautiques

Base de loisirs de Lavalette 
220 hectares de loisirs vous attendent : baignade surveillée en juillet et août (les après-
midi), base de voile et activités nautiques (planche à voile, catamaran, optimist, canoë, 
paddle, pédalo, aviron), jeux pour enfants (tyrolienne, araignée, toboggan...), terrain 
multisports, aire de pique-nique et snack, parcours VTT, cyclo et randonnée, pêche...
Offrez vous un espace nature entouré de forêts de sapins et jalonnés de charmantes 
petites criques ! Ouvert du 1er avril au 1er novembre.
04 71 59 38 06 - www.respirando.fr/index.php/accueil-aires-et-stations

Base de voile de Devesset
Baignade surveillée en juillet et août, base nautique et parc aquatique. Accès au lac 
payant de mi-juin à mi-septembre (uniquement le week-end en juin et septembre) : 4€
(1/2 tarif à partir de 16h).
Base de Loisirs - 04 75 30 00 37 - www.lac-de-devesset.fr

neige
snow - wintersport

domaines skiabLes

Domaine nordique du Mézenc
1 753 m d’altitude - Pistes de fond, raquettes, ski alpin, baby ski, chiens de traîneau, 
luge enfants, Snow kite, parapente à ski… Front de neige.
Office de Tourisme 04 71 08 31 08 - www.stationdumezenc.com

Domaine nordique du Meygal
Ski de fond, skating et espace raquettes. Locations au Chalet d’accueil de Raffy - 
Queyrières. 04 71 57 64 67 - 04 71 57 60 90

cHiens de traîneaux

Marzoë Nature 
Traîneaux, cani-rando, pulka-verte. Toute l’année, sur réservation.  
De 18 à 85€ suivant la formule.
Christian Dolmazon - Les Bises - Le Mazet-St-Voy 
04 71 56 34 88 - 06 81 03 13 19 - contact@marzoenature.com 
www.marzoenature.com
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nos viLLages our viLLages - unseren dörfer

Le cHambon-sur-Lignon
874 m (mini) / 1 139 m (maxi) 
2 642 habitants 
www.ville-lechambonsurlignon.fr

Station Verte de Vacances et internationalement connu, 
c’est un lieu d’histoire et de rencontre des cultures.
Des équipements sportifs et touristiques de haut 
niveau, de nombreux commerces, des centres 
d’éducation, une vie culturelle très riche, rendent le 
village dynamique.

Longitude : 4.30.20.43 / Latitude : 45.060267

Le mazet-saint-voy
875 m (mini) - 1 283 m (maxi)
1028 habitants
www.mazet-st-voy.com

Tout proche du Mont Mézenc, au cours de magnifiques 
balades, vous pourrez cueillir champignons, myrtilles, 
framboises, admirer les fermes typiques aux toits de lauzes, 
les moulins à eau, les fours à pain, l’église romane de Saint-
Voy et le jardin botanique.

Longitude : 4.250209 / Latitude : 45.050369

tence
803 m (mini) - 1 127 m (maxi)

3 232 habitants
www.ville-tence.fr

Station Verte de Vacances, le village vous offre 
simplicité, authenticité et convivialité. C’est un  

pays où la nature vous tend les bras et se découvre 
à chaque nouvelle balade. Les pèlerins des chemins 
de Saint-Jacques de Compostelle ou de Saint-Jean-
François Régis pourront faire une halte. Le repos, le 

calme ou des activités de plein air et sportives :  
à vous de choisir !

Longitude : 4.288725 / Latitude : 45.115534

cHenereiLLes
850 m - 244 habitants 
www.chenereilles.fr

Petit havre de paix, tout proche du lac de Lavalette 
classé moyenne montagne, où la base de loisirs 
offre toutes les activités nautiques. Chenereilles est 
traversé par de nombreux circuits VTT ou pédestres.

Latitude : 45.133697 / Longitude : 4.25.1948

Le mas de tence
1 000 m - 152 habitants 
www.lemasdetence.fr

Depuis la table d’orientation, vue
panoramique exceptionnelle sur le Mont
Mézenc (1 753 m), le Pic du Lizieux et les
sucs (vestiges volcaniques). Circuits VTT et
pédestres vous feront profiter des trésors
de la nature à toutes les saisons.

Latitude : 45°7’18 Nord / Longitude : 4°21’34 Est

saint-Jeures
749 m (mini) - 1 208 m (maxi)
782 habitants
www.saint-jeures.fr

A deux pas du Pic du Lizieux (1 388 m), le pèlerin 
du chemin de Saint-Jacques de Compostelle où 
les gourmets pourront faire étape et déguster les 
célèbres « Perles Rouges des Monts du Velay » 
(fruits rouges), ou déguster la charcuterie locale.
Partez à la découverte du petit patrimoine local avec 
« La Balade du Louis d’Or » et « Mon beau pays ».

Latitude 45.096116 / Longitude 4.204308
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musées et Lieu 
de mémoire 
museum and memoriaL 
museen und gedenkstätte

musées

Musée des Pénitents
Musée d’arts religieux, visites guidées hebdomadaires en juillet et août et toute l’année 
sur rendez-vous. Esplanade des Pénitents - Tence - 04 71 59 81 99

Lieu de Mémoire
Pour découvrir l’histoire du Plateau et comprendre l’engagement des habitants pendant 
la Seconde Guerre mondiale. Pour toute la famille. Ouvert du 1er mars au 30 novembre. 
Basse saison, du 1/03 au 31/05 et du 1/10 au 30/11 : du mercredi au samedi de 14h à 
18h. Haute saison, du 1/06 au 30/09 tous les jours sauf le lundi de 10h à 12h30 et de 
14h à 18h. Ouvert toute l’année sur rendez-vous pour les groupes et les scolaires. 5€/
adulte, 3€/enfant, gratuit moins de 10 ans, groupe 3,50€, scolaire 2€.
23 route du Mazet - Le Chambon-sur-Lignon - 04 71 56 56 65 
accueil@memoireduchambon.com -  Lieu de mémoire 
www.memoireduchambon.com

Musée de la Pharmacie de l’ancien hospice
Ouvert toute l’année sur rendez-vous. Ouvert les mardis du 10 mai au 26 septembre 
2017, et les jeudis du 11 juillet au 31 août 2017.
Ouvert sur rdv. Place du Chatiague - Tence - 06 31 60 15 86

Le Parcours Mémoire
Au départ de la gare du Chambon-sur-Lignon, accompagné par Claire de l’office de 
tourisme du Haut-Lignon, découvrez le village des Justes, situé à l‘est de la Haute-Loire, 
ce plateau, terre d’accueil et de refuge. Toute l’année pour les groupes sur RDV.  
En juillet et août, visites guidées hebdomadaires les jeudis.
Office de tourisme du Chambon-sur-Lignon - 04 71 59 71 56

Musée-école
Classe 3ème république reconstituée avec le matériel des écoles des hameaux. 
Calligraphie, dictée. Ouverte à la demande pour les groupes 04 71 65 01 09.  
Ouvert en juillet et août. Libre participation.
Route du Chambon - Le Mazet-Saint-Voy - 04 71 65 07 32

La Maison du Fin Gras 
A Chaudeyrolles, au pied du Mézenc, la Maison du Fin Gras vous accueille pour une 
découverte du terroir du Mézenc et de son agriculture : le Fin Gras du Mézenc AOP. 
Photo, vidéo, audioguidage, vous saurez tout sur l’agriculture du Mézenc, le foin, 
les races de vaches, la viande Fin Gras et ses recettes…La Maison du Fin Gras c’est 
également une boutique de produits locaux, des animations festives, des balades 
gourmandes… Ouvert de février à octobre. Horaires : se renseigner.  
Tarifs : gratuit pour les - 7 ans ; 3€ pour les 8 - 16 ans ; 4,50€ pour les adultes.
04 71 56 17 67 - maisondufingras@orange.fr
www.aoc-fin-gras-du-mezenc.com

L’École du vent   
Bienvenue au Pays du vent ! Il y a de cela fort longtemps à Saint-Clément, vivait 
le Peuple du vent. Un peuple qui apprenait à ses enfants à voler. Pour cela, petits 
et grands passaient par l’École du vent. Aujourd’hui cette école se visite au fil d’un 
parcours interactif ! Egalement sur place : expositions, boutique et sentiers de 
randonnées... Visites insolites à tous âges ! Ouverte toute l’année. 5€ adulte, 3€50/
enfant, gratuit moins de 6 ans. Tarifs groupe, tarif famille.
04 75 30 41 01 - contact@ecole-du-vent.com 
www.ecole-du-vent.com

train 
touristique
touristic train - bummeLzug

Le Velay Express  
A toute vapeur ou à bord d’un pittoresque train diesel, venez tenter l’expérience Velay 
Express entre Velay et Vivarais de Raucoules, au Chambon-sur-Lignon ou Saint-Agrève en 
passant par Tence. Vous pourrez apprécier un patrimoine ferroviaire authentique et unique, 
au service de la découverte du Haut-Lignon. Ce voyage à mille mètres d’altitude offre des 
points de vue somptueux sur les monts du Velay et les gorges du Lignon.
Circulations : de début mai à fin octobre 2017, le 14 juillet, et le 15 août : les dimanches. 
En juillet et août, trains supplémentaires les mercredis et jeudis entre Raucoules et Le 
Chambon. Transport des vélos gratuit (prévenir 48 heures à l’avance). Trains ou autorails 
spéciaux pour groupes et clubs. Possibilité de location de notre voiture/buffet pour 
organiser un anniversaire, une fête de famille ou tout autre évènement.
Renseignements et réservations 04 71 59 68 06 
Office de tourisme 04 71 59 71 56 ou 04 71 59 81 99 
lechambonsurlignon@ot-hautlignon.com

 Train Velay express - www.velay-express.fr 



Eglise Saint Voy

édifices 
reLigieux
reLigious buiLdings - gebetsHäuser

• Église Saint-Voy au Mazet-Saint-Voy
Chapelle romane du XIe siècle. Ouverte toute l’année. Visite guidée sur demande.
04 71 65 02 62

• Église Saint-Martin à Tence, du XVIe et XVIIe

04 71 59 81 87

• Chapelle Notre-Dame à Tence.
Vitraux, vierge, tableau. Ouvert du 1er avril au 1er novembre. Messe en juillet et août.
04 71 59 81 87

• Église Romane au Chambon-sur-Lignon.
Chevets du XIe, nef du XVIIe, vitraux, chapiteaux romans de l’abside.
04 71 59 72 67

• Église à Saint-Jeures
Ancienne chapelle castrale d’époque romane, XIIe puis remaniement au XVe et XVIIIe. 
04 71 59 81 87

• Église St-Jean-François Régis au Mas de Tence
Inscrite à l’inventaire. Confessionnaux en bois de châtaignier (1883).
04 71 59 81 87

• Temples au Chambon-sur-Lignon, Tence, Le Mazet-
Saint-Voy et à Freycenet de Saint-Jeures
Reconstruits en 1820, les pasteurs prêchèrent pour l’accueil et appelaient à la 
résistance avec « Les armes de l’Esprit » au Chambon-sur-Lignon. 04 71 59 71 56

• Maison de Béates à Pouzols
Visite sur rendez-vous. M. Suchel - 04 71 59 60 37 - 04 77 92 48 22

maisons fortes 
et mouLins
strong Houses - starke Häuser

Maisons fortes ouvertes lors des Journées  
Européennes du patrimoine, le 16/09/2017
> Maison forte de Thézard, Mazet-Saint-Voy
> Chaumière du XVIe à Aulagnier Petit, Mazet-Saint-Voy
> Maison forte de Panelier, Mazet-Saint-Voy
> Maison forte de Salcrupt, Saint-Jeures
> Maison forte des Changeas, Saint-Jeures
> Château de la Brosse, Tence
> Maison forte de la Borie, Chenereilles
> Maison avec gisant à Plafay, Chambon-sur-Lignon
> Château Lambert, Chambon-sur-Lignon

2 anciens moulins à Saint-Jeures
Possibilité de visites en contactant M. Guibert au 07 71 05 13 53 - 04 71 59 65 44

Les Moulins du Bouchat
Visitez 3 moulins datant du XVIIe siècle. Profitez du restaurant avec terrasse. Etangs de 
pêche. Ouvert du 1er mars au 30 novembre 2017.
Le Bouchat - Le Mazet-Saint-Voy - 04 71 65 99 06

artisans et  
artistes d’art
artists of art - kunstkünstLer

artisanat du bois

Atelier Lou Ventor
Venez découvrir la fabrication commentée d’un sabot avec du matériel des années 
1900 ainsi que les outils à main. Ensuite petite démonstration de tournage sur bois 
(plus de 20 essences utilisées). La visite se poursuit en regardant : des tournages, de 
la sculpture, le matériel et outils d’une ferme d’antan à l’échelle 1/10ème. Durée de la 
visite 2h. Boutique. Ouvert toute l’année. (les après-midi sur réservation à partir de 5 
personnes). Tarifs famille, groupes, scolaires...
René Argaud - 1 Impasse du sabotier - Le Mazet-Saint-Voy 
04 71 65 04 12 - 06 44 89 13 70 - rene.argaud@laposte.net.

scuLpteurs-céramistes et potiers

Arlette et Marc Simon sculpteurs-céramistes
Arlette Simon nous révèle, à travers ses pièces, ce qui se trame à l’intérieur de 
leurs volumes sinueux. L’artiste nous dévoile une multitude de possibles qu’offre la 
céramique. Marc Simon réalise des œuvres sculpturales très expressionnistes, parfois 
anthropomorphiques. Les mythes fondateurs nourrissent son imaginaire.
Stages toute l’année à l’atelier.
Le Chambon-sur-Lignon - 04 71 59 26 68
simon.ceramistes@gmail.com - www.eaclesroches.com

Atelier Vivaterre
Création de faïence décorative et de jardin. Les réalisations sont en terre brute ornées 
d’empreintes de matières glanées dans la nature. Travail sur commande. Initiation à la 
poterie pour enfants et adultes.
Marie-Laure Demutrecy - 1 rue des Ecoles 
Le Chambon-sur-Lignon - 06 30 70 90 88 - dmarielaure50@hotmail.fr
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artistes peintres

Galerie l’Estampe
Kizou Dumas, peintre et graveur, vous accueille dans son Atelier-Galerie à Tence 
depuis plus de 30 ans (peintures, gravures, dessins, pastels, aquarelles, estampes 
numériques,…). Lorsqu’on découvre sa collection de portraits d’artistes (Grands 
Peintres, musiciens Jazz & Blues, les Poètes & la Chanson), ainsi que ses étonnantes 
et récentes expositions, « Sorrow » (traitant des sentiments humains au travers de 
scènes empruntées au cinéma) et « Vous » (expo dans laquelle le spectateur tient le 
premier rôle), on est séduit par la profondeur de l’œuvre et par l’imagination prolifique 
de l’artiste. Sensible à la nature, Kizou Dumas réalise aussi de magnifiques paysages de 
notre région - campagne, forêts, montagnes -, ainsi que des toiles révélant la magie des 
rivières et de la pêche.
Entrée libre. Juillet-août : de 9h à 18h30 du samedi, dimanche, lundi et de 9h à 13h le 
mardi. Basse saison : le mardi de 9h à 12h30, le samedi de 9h à 18h30 et le dimanche 
de 9h à 12h30.
16 Grande Rue - Tence - 04 71 59 86 38 - www.galerie-estampe.com

Cathy Gagnaire - Atelier A3 A4
Atelier de création peinture, découverte de techniques diverses, ateliers hebdomadaires 
et stages tout au long de l’année. Exposition toute l’année.
Moulin de Vacheresse - Le Mazet-Saint-Voy
04 71 65 01 52 - catherine.gagnaire0644@orange.fr

artisanat

Les Diaconesses de Reuilly
Les sœurs protestantes vous proposent un travail d’artisanat (tel que les cartes 
postales) en vente au Moûtier, en juillet et en août, de 10h à 12h et de 14h à 19h (sauf 
les dimanches).
Le Moûtier - Le Mazet - 04 71 65 05 45 - www.diaconesses-reuilly.fr

Icibelle
La savonnerie au lait de jument. Sur RDV.
6 chemin de Peyrouet - Le Chambon-sur-Lignon - 06 08 01 04 11

artiste vitraiLListe

P’tit Bout de Verre
L’association P’tit Bout de Verre, animée par Elisabeth Cuffel, artiste vitrailliste, vous 
accueille sur rendez-vous pour visiter l’atelier, toute l’année au 04 71 560 560. Elisabeth 
Cuffel, créée des vitraux traditionnels avec du plomb ou en fusing (fusion du verre à très 
haute température). Elle crée également différents tableaux, objets de déco, décoration 
d’intérieur (crédence) et bijoux. Pendant l’été, elle sera sur le marché de Tence le mardi 
matin. Pour connaître ses autres marchés, la contacter par sa page facebook : P’tit 
Bout De Verre. Passionnée depuis toujours par les enfants, et afin de promouvoir la 
transparence du verre dans la vie de tous les jours, elle anime beaucoup de stages dans 
les écoles, pour des anniversaires, dans les maisons de retraites… 
Elisabeth Cuffel - P’tit Bout de Verre - Tence - 04 71 560 560

 P’tit Bout De Verre

astronomie

Atelier de découvertes scientifiques
Observation du ciel à l’œil nu et aux instruments tous les vendredis si le temps le 
permet à partir de 21h30 l’été et 19h l’hiver.
Le club d’astronomie participe à la Fête de la science et organise le Festival des Etoiles 
les 22, 23 et 24 août 2017.
Club d’astronomie de Mars - Saint-Romain le Désert - 07320 Mars 
06 51 13 78 34 - clubastromars@yahoo.fr - www.clubastromars.org
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HaLLe fermière

Boutique de produits du terroir et artisanat local. Saveurs authentiques et variées : 
miels, fromages, confits, yaourts, vins, sirops, douceurs… mais aussi sabots, bijoux, 
cuirs, bois… Boutique ouverte toute l’année. Fermeture annuelle en janvier et février.
5 Route du Chambon - Le Mazet-Saint-Voy  
lemazet@ot-hautlignon.com - 04 71 65 07 32 
Vente en ligne : www.hallefermiere.com

producteurs de La HaLLe fermière

Hypocras, Hydromel : Cave des vieilles terres
04 71 01 41 02 - www.hypocrasdesvieillesterres.com 

Jus de fruits : Nectardéchois
04 75 06 12 18 - www.nectardechois.fr

Liqueurs, apéritifs, confitures, plantes : Le Domaine 
des Marmottes
04 71 56 34 12 - www.domainedesmarmottes.com 

Viticulteur récoltant : Domaine Colombet
04 74 87 30 34

Volailles bio et produits canard : La Ferme Aubijoux
06 66 94 01 41

Produits canard, foie gras et chutney : EARL de La Roche
06 14 86 61 31

Lentilles vertes du Puy (AOP ) : EARL du Sillon
04 71 08 25 76

Produit lapin : Porte Jean-Michel
04 71 66 78 09

Escargots : La Ferme Hélicicole des Haut-Plateaux
04 75 30 25 20 - www.escargots-de-mars.com 

Produits autruches : Les Autruches de La Tortue
04 71 08 45 58

Champignons et dérivés : Les Cèpenades
06 07 99 97 40 - www.les-cepenades.com 

Fruits rouges transformés, confitures : La Ferme des 
Paziers
04 71 65 62 27

Miel bio : Au Rucher de Saint-Voy
04 71 65 04 82

Spécialités de châtaigne bio : La Forêt du Puy
04 75 58 09 96 - www.la-foret-du-puy.com 

Spécialités de châtaigne bio : GAEC Marron 
Châtaigne
04 75 37 12 83 - www.marron-chataigne.com 

Bière artisanale : SARL Brasserie Rohner
06 87 68 25 38

Bière artisanale : Brasserie L’Agrivoise
04 75 30 70 76 - www.lagrivoise.fr 

Viande agneau : Yves Jouffrey
06 85 01 91 31

Viande de Salers : Salers et Bol d’Air
04 71 65 06 16

Fromages aux artisous : La Ferme Laitière des Granges
04 71 59 55 59

Picodon d’Ardèche : La chèvrerie d’Andaure
06 77 25 93 72

Fromage de brebis et de chèvre : La Fromagerie du 
Val D’Ormeze
04 75 06 21 31 - www.fromagerieduvaldormeze.com 

Saucisson, terrine de porc : GAEC Des Traditions 
Fermières
04 71 66 27 46

Sablés, cookies : Le Fournil Tençois
04 71 59 82 56

Confiserie : Les Douceurs du Lignon
04 71 75 03 85

Tisanes, plantes et dérivés beauté : La Glaneuse
06 24 29 16 05 - www.laglaneuse.net 

artisans de La HaLLe fermiere

Huiles essentielles et eaux florales : Le Jardin des 
Nielles et des Senteurs
04 71 03 34 82

Cartes postales : Les Diaconesses de Reuilly
04 71 65 05 45

Haut en saveurs
fiLLed witH tastes - eine füLLe an gescHmack



22
/2

3
p

a
g

e
s

Miniatures agricoles, sabots : Atelier du sabotier 
Lou Ventor
06 44 89 13 70

Photo sur support : Vif’Images
04 71 59 80 51 - www.info@vifimages.com 

Artisant : Les Amis du Plateau
04 71 65 07 68

Cuir : L’atelier de la Petite Grolle
04 71 65 59 51

Rémouleur : Tranche Lame Carné
06 95 44 56 86

Poterie grès et porcelaine : Poterie d’Ard’huy
04 71 65 15 82 - www.poterie-ardhuy.fr 

Poterie raku : Atelier des Sources
04 71 66 57 16 - www.marie-dreux.com 

Produits de beauté au lait de jument : Audace et 
Créations
06 08 01 04 11 - www.savonnerie-lait-jument.com 

Maison d’édition : Edition du Roure
04 71 02 10 96 - www.editionsduroure.com 

brasserie

Brasserie Rhoner
La Chalayouse - Le Mazet-Saint-Voy - 06 87 68 25 38

viandes

Agneau : Yves Jouffrey
Vente à la halle fermière.
La Bataille d’Araules - le Mazet-Saint-Voy - 06 85 01 91 31

Bœuf Salers : Nicolas et Lise Russier 
Vente à la ferme et à la halle fermière. Visites organisées.
Mazalibrand - Le Mazet-Saint-Voy - 04 71 65 06 16 - 06 06 94 58 84

farine

Le Moulin du Lignon
Ouvert toute l’année, fermé le vendredi, ouvert samedi matin. Visites en juillet et août.
Moulin du Lignon, 4 chemin de la Scie - Le Chambon-sur-Lignon
04 71 59 73 51 - contact@moulindulignon.fr - www.moulindulignon.fr 

fromages et produits Laitiers

Chèvres de Joux
Chèvres et vaches laitières, label « Chabrirou du Velay », fromage pur chèvre au lait cru. 
Vente à la ferme et marché de Tence et du Chambon-sur-Lignon. Goûter à la ferme en 
saison. Ouvert de février jusqu’en novembre tous les jours sauf mardi matin.
Dominique et Alain Sabot - Joux - Tence
04 71 59 87 80 - 06 25 75 93 09

La Cabriole
Fromage de chèvre et vache, ferme auberge. Vente sur le marché de Tence et Chambon-
sur-lignon.
Catherine et Bernard Grangeon - Paulhachon - Tence - 04 71 65 05 22

petits fruits

Rouge Framboise 
A quelques pas du magnifique belvédère du Mas de Tence, Christelle vous accueille pour 
un savoureux goûter délicieusement préparé à base des fameuses « Perles Rouges des 
Monts du Velay » que le couple cultive à près de 1000 m d’altitude selon le principe de 
l’agriculture raisonnée. Une inoubliable petite histoire gourmande vous attend : visite de 
l’arboriculture, fruits rouges, biscuits, sablés, sorbet fraise, framboise, myrtille, cassis. 
Production de confitures et coulis.
Du lundi au samedi de 16h à 19h en juillet et août. Vente en directe du lundi au samedi 
de 10h à 12h dans le champ et de 16h à 19h à l’atelier. Marché de Tence.
Christelle Defours - Chaudier
Le Mas de Tence - 04 71 65 41 58 - 06 35 41 10 71

La Famille Sabot 
Production de petits fruits, label « Perles rouges des Monts du Velay » Vente directe et 
marché de Tence. Organisation de goûter sur demande. Ouvert de février à novembre.
Joux - Tence - 04 71 59 87 80 - 06 25 75 93 09

Fruits rouges des Monts du Velay
GIE des Producteurs. Magasin de fruits rouges. Ouvert juillet et août du lundi au 
vendredi 10h-12h, et 15h-17h30, samedi 10h-12h.
Pouzols - 43200 Saint-Jeures

mieL

Au Rucher de Saint-Voy 
Apiculteur. Appellation miel de montagne. Ouvert tous les jours sauf dimanche.  
En dehors des mois de juillet et août, téléphonez avant votre passage.
Anne et William Guilhot - Les Hostes
Le Mazet-Saint-Voy - 04 71 65 04 82

confiserie

Douceurs du Lignon - Cyril Bernard 
Confiserie artisanale, dégustation offerte. Ouverte du mardi au samedi 10h à 12h30 et 
15h à 19h. En juillet et août, tous les jours de 10h à 19h.
8 route de Saint-Agrève - Le Chambon-sur-Lignon
04 71 75 03 85 ou 06 24 97 00 43
douceursdulignon@orange.fr

Le Confiseur de Cheyne - Eric Garnier 
Fabrication de confiseries traditionnelles, guimauves, nougat, pâtes de fruit. Atelier de 
fabrication ouvert toute l’année, tous les jours de 9h30 à 19h. En juillet et août, visite 
guidée et commentée lors de la fabrication d’une gourmandise avec dégustation, le 
mardi, jeudi et vendredi à 14h30.
Cheyne - Le Chambon - 04 71 65 89 64 
confiseriedecheyne@orange.fr - www.le-Confiseur-de-cheyne.com



foires & marcHés

Le cHambon-sur Lignon

Place de la Fontaine 

samedi matin de novembre à avril
Durant l’hiver, le marché hebdomadaire se transforme en un 
marché à taille humaine avec des produits appréciés, un vrai 
marché villageois…

 De 10 à 30 exposants.

Place des Balayes  
samedi matin de mai à octobre
Les jours ont grandi et le marché aussi ! Vous pourrez y 
trouver viandes, légumes, fromages et de nombreux produits 
manufacturés. Il est l’heure de planter au jardin, alors 
n’hésitez plus rendez-vous au Chambon pour vos achats.

 Plus de 30 exposants.

Place de la Fontaine 
Mercredi matin du 15/06 au 15/10
Au cœur du village, c’est un marché estival qui s’installe 
place de la Fontaine. Un vrai marché de producteurs et 
d’artisans ouvert à la diversité… De quoi passer un bon 
moment, remplir son cabas. Ce marché réjouira vos papilles 
avec ses produits du terroir.

 De 10 à 30 exposants.
Contact : Monsieur RICAUD 
chambon@villelechambonsurlignon.fr 
04 75 06 66 53 - 06 07 06 58 23

Le mas de tence

Marché de la création et vide 
grenier le dimanche 23 juillet 
2017
04 71 65 40 50

Le mazet-saint-voy

Jeudi matin toute l’année 
Petit marché estival au cœur du village aux dimensions 
familiales.

 De 10 à 30 exposants.
Contact : Madame CELLE Claire 
lemazet@ot-hautlignon.com - 04 71 65 01 09

Dimanche matin en juillet et août
Qualité fraîcheur, proximité, prix intéressants sont les 
maîtres mots du marché du Mazet.  
Un petit marché qui plaît à la clientèle locale pour remplir 
son panier et ravir les convives du week-end.

 Environ 10 exposants.

Foire du terroir 5 et 6 août 2017 
Grande foire annuelle.

 Plus de 30 exposants.

saint-Jeures

Foire aux chevaux  
3 septembre 2017

 De 10 à 30 exposants.

Foire de la Toussaint 
31 octobre 2017

 De 10 à 30 exposants.

tence

Places du Chatiague  
et Saint-Martin 
Mardi matin toute l’année lieu de rencontres, de détente et 
de flânerie, le marché est un rendez-vous incontournable 
pour les habitants du village et vous vacanciers !
Vous pouvez faire vos emplettes, acheter vos provisions pour 
la semaine, découvrir les produits régionaux, discuter avec 
les commerçants. Suivant les saisons, le marché s’embellit.
Ce marché hebdomadaire revêt des couleurs estivales en 
juillet et août avec les producteurs et toujours plus de 
produits frais.

 Plus de 30 exposants.
Contact : Filipe Esteves - 06 72 87 88 11 
04 71 59 82 67 - mairie@ville-tence.fr

Produits locaux

Produits alimentaires

Tous produits
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Haut en 
bien-être

Espace remise en forme Bel Horizon
Spa, sauna, hammam, douche balnéo, solarium, salle de musculation, cardio-training 
ou fitness, coaching personnalisé, sans oublier les massages et les soins esthétiques. 
Sur réservation.
Chemin de Molle - Le Chambon-sur-Lignon
04 71 59 74 39 - 06 58 74 75 83 - www.belhorizon.fr

Bien-être aux Chênes
Pour un instant Détente et Nature dans un lieu de charme… Dans le cadre chaleureux 
d’une belle ferme typique du plateau du Mézenc, Corinne vous propose des séances de 
massage Bien-Être personnalisées, alliant approches occidentales et traditionnelles 
orientales : massage harmonisant aux huiles essentielles, massage global chinois, 
massage assis japonais, drainage lymphatique…
Les Chênes - Fay-sur-Lignon - 04 71 56 33 87
corinne@bienetreauxchenes.com - www.bienetreauxchenes.com

L’Écrin, soins ayurvédiques
Un endroit où votre nature profonde est au cœur des préoccupations : profil et/ou bilan 
ayurvédique (recherche de votre constitution et/ou de votre santé), massages, conseils 
en nutrition, pratique du yoga…autant d’outils à votre disposition et à vous approprier 
pour prendre en charge votre bien-être. Prenez soins de vous. 
Valérie Robert - Astier - Les Sapins - 43400 Le Chambon-sur-Lignon
06 88 62 97 73 - http://yogavalerie.wixsite.com/yogayurveda

Afternoon Zen
Bain chaud sous les sapins. Bain norvégien. Un moment délicieux et unique à partager en 
amoureux ou entre amis. Sauna, soin énergétique. Ouvert toute l’année. 12€ / pers du lundi 
au jeudi de 12 à 17h. 20€ / pers vendredi au dimanche de 10h à 22h. 04 71 65 69 82

Agnès DELOLME
Thérapie par le toucher, massage de bien-être, magnétisme, kinésiologie, 
somatothérapie. Consultations en cabinet tous les jours sur rendez-vous. Déplacements 
possibles.
4 Rte de Tence - Le Chambon-sur Lignon - 06 23 64 60 64
agnesdelolme@gmail.com - www.agnesdelolme.fr

Isabelle REYNAUD
Pour un instant de détente en plein cœur du Chambon, découvrez les différents 
massages du monde, la réflexologie plantaire, le drainage manuel lymphatique, sans 
oublier le hammam. Tous les jours sur RDV.
Isabelle REYNAUD - 5 Place de l’Église - Le Chambon-sur-Lignon
06 60 49 90 49

Shiatsu
Luc Emmanuel VALLA, praticien Shiatsu et psychologie corporelle appliquée. Diplômé de l’Institut 
Français de Shiatsu fondé et dirigé par Michel Odoul. Consultation sur RDV lundi au samedi 
10h-19h. 20 Allée de la Petite Roche - Mazet-St-Voy - 06 84 64 10 59
shiatsu_lee@hotmail.fr

fiLLed witH weLL-being - eine füLLe an woHLergeHen
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restaurants



restaurants
www.ot-hautlignon.com



Ferme Auberge La Cabriole
Paulhachon 43190 Tence
Tél. : 04 71 65 05 22

Cuisine à partir des produits de notre ferme : charcuterie, viande (veau, chevreau, 
agneau, poulet et lapin selon saison), fromages de chèvre et vache, sarrasson, beurre, 
desserts maison. Sur réservation. A 5 km de Tence.
Menu du soir : 18€ (enfant 11€), menu du midi : 23€ (enfant 14€).
• Ouvert de mi-mars à mi-novembre samedi et dimanche midi. Du 
14 juillet à fin août : tous les jours sauf lundi la journée et le mardi 
midi.

Le Bougnat
Fabrice digonnet 23 rue de saint-Agrève 43190 Tence
Tél. : 04 71 56 19 22   lebougnat.tence

Restauration rapide sur place ou à emporter (toute la carte). 
Hamburgers, salades, entrecôtes, andouillettes, paninis... Frites maison. 
38 couverts + terrasse.
• Ouvert midi et soir. Fermé mercredi en saison, mardi et mercredi 
hors-saison.

CD CR

Hôtel*** Restaurant de la Poste
béatrice et hervé ViAl - 12 rue de saint-Agrève 43190 Tence
Tél. : 04 71 56 39 25 - hotel-poste-tence@wanadoo.fr - www.hotel-poste-tence.com

Cuisine traditionnelle du terroir avec chariots de fromages et pâtisseries maison. 
Au calme sur parc ombragé, jardin. Jeux d’enfants, pétanque, ping-pong. Repas de 
famille, banquets, accueil de groupes. Capacité : 100 couverts, terrasse (30 couverts). 
Menu du jour (du lundi au vendredi) : 13.50€. Menus : 17.50€ (sauf dimanche), 23€, 28€ 
et 35.50€. Menu enfant : 8.50€.
• Restaurant fermé le dimanche soir et le lundi hors juillet-août.

CRCD

CD CR

Le Grand Café
7, Route de St-Etienne 43190 Tence
Tél. : 04 71 59 82 31 - www.legrandcafe-tence.com

Restaurant brasserie, café. Cuisine maison, spécialités, plat du jour, menus, carte, 
crêperie. Terrasse en étage. Capacité : 40 couverts.
• Ouvert toute l’année, tous les jours.

Le Thymallus
Géraldine et Franck RibeYRe - 50 route de saint-Agrève 43190 Tence
Tél. : 04 71 59 89 08 - 06 74 62 29 50 - franck.ribeyre@orange.fr - www.restaurant-lethymallus.fr

Cuisinier depuis 1987. Restaurant avec spécialités et produits du terroir. Foie gras, 
grenouilles sauce Thymallus… service traiteur. Plats à emporter toute l’année. Service en 
terrasse fleurie. Formule du jour 13.90€ ; menus de 19€ à 32€, menu lutins à 9€. Soirées 
à thème, tous les vendredis soirs hors-saison et tous les jeudis soirs juillet-août. Tous 
les dimanches soirs, burgers maison sauf juillet-août sur place ou à emporter. Cartes et 
menus sur notre site internet. Capacité 50 couverts en salle, 50 en terrasse.
• Ouvert toute l’année. L’été tous les jours sauf le lundi. Hors-saison 
tous les jours à midi, vendredi, samedi et dimanche, midi et soir.

Crêperie le Petit Charreyron
5, rue de Luzy 43190 Tence
Tél. : 06 79 89 86 33

Au cœur du village, dans une ruelle derrière l’église, la crêperie vous propose un 
assortiment de galettes de sarrasin, de crêpes «dessert» et de coupes de glaces «maison».  
Repas complet à partir de 11€. Menu enfant : 7€. Goûters. Sur place ou à emporter. 
Terrasse en saison.
• Juillet-août : 7 jours sur 7 non-stop de midi à minuit. 
Hors-saison : ouvert vendredi, samedi et dimanche.

r
e

st
a

u
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n

t
s L’Épicea

Frédéric leFORT et cédric cAlVeT - 9 place du chatiague 43190 Tence  
Tél. : 04 71 59 23 41 - restaurantlepicea525@orange.fr   l’Epicéa

Un épicéa a pris racine à Tence : simplicité et élégance des mets d’ici et d’ailleurs, du 
cadre et de l’accueil. Que vous soyez seul, en couple, en famille ou en groupe, nous 
serons heureux de vous recevoir et de vous faire partager le meilleur de notre terroir 
du Velay et du Vivarais en produits frais. Menu du Marché 15€ (déjeuner du lundi au 
samedi). Dîner et dimanche midi : menu Gourmand 27€, 37€ et 45€. 
Capacité : terrasse 25 couverts, salle Costerousse 24 couverts et salle Lignon 50 
couverts.
• Ouvert toute l’année sauf le mercredi. Ouvert 7 jours sur 7 l’été.

L’Ours Maçon
hugo, Pierre-Alain et lucas - Putting-golf - Ours maçon - Route du mazel 43190 Tence
Tél. : 04 71 65 49 99 - 06 88 29 73 11 - www.ours-macon.fr

Dans une nature sauvage et généreuse, cuisine inventive et soignée (produits frais et 
de saison). Notre idée phare, cuisiner avec plaisir, le partager avec vous pour que ce 
moment soit une rencontre. Réservation conseillée. Repas en terrasse en saison. 
Programmation concerts, théâtre... Capacité : 50 couverts. Menus de 15€ à 24,50€. 
A 2 km de Tence en pleine nature. Recommandé par le Guide du Routard.
• Ouverture juillet-août 6 jours sur 7. Hors-saison : vendredi, samedi, 
dimanche. Groupes sur réservation. Fermeture annuelle en janvier, février.
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Le Bistrot de Pascal, l’histoire continue…
5, le Carrefour 43400 Le Chambon-sur-Lignon   
Tél. : 04 71 56 13 66

Restaurant en salle et en terrasse aux beaux jours. Cuisine de bistrot en toute 
simplicité, convivialité et partage.
• Ouvert toute l’année. Fermé le mardi soir, le mercredi et le 
dimanche soir hors-saison. Fermé le mercredi en saison.

CD

Le Restaurant du Golf
La Pierre de Lune 43400 Le Chambon-sur-Lignon  
Tél. : 04 71 59 23 17 - www.golf-chambon.com

Dans le cadre verdoyant du golf, salle avec cheminée donnant sur les greens et une 
magnifique terrasse. Cuisine du marché, sandwichs et huîtres à toute heure. 
Etablissement ouvert à tous. Organisation de soirées privatives (anniversaire, baptême, 
mariage,...). Service de 12h à 16h30, le soir sur réservation.  
Capacité 60 couverts à l’intérieur et 50 en terrasse.
• Ouvert tous les jours du 26 mars au 12 novembre.

Le Chatiague
isabelle sAGNARd - Place du chatiague 43190 Tence
Tél. : 04 71 59 82 82

Restaurant traditionnel, spécialités. Repas en terrasse en saison.  
Capacité : 80 couverts. Menus de 13€ à 23.50€ et formules à 9€ et 12.50€.
• Ouvert toute l’année à midi.  
Fermé entre Noël et le jour de l’An.

La Paillote
Axel VicTOiRe - 14, rue de la Poste 43400 Le Chambon-sur-Lignon
Tél. : 04 71 65 85 67

Pizzeria sur place ou à emporter.  
Terrasse en été. Wifi gratuite.
• Ouvert tous les soirs de 17h30 à 23h (fermé le mardi).  
7/7 pendant les vacances.

CD

Restaurant du Velay
Le Carrefour 43400 Le Chambon-sur-Lignon   
Tél. : 04 71 59 70 05 - www.hotel-velay.com

Restaurant traditionnel et familial, repas sur terrasse en saison. 
Menus 15€ et 18€, carte, plat du jour. Capacité : 45 couverts. 
• Ouvert toute l’année. Juillet-août ouvert tous les jours.  
Hors-saison fermé le dimanche soir et le lundi.

Chez Léon
Route du Golf 43400 Le Chambon-sur-Lignon  Tél. : 04 71 65 90 39 - 06 37 29 81 08
patrickgrandouiller@mac.com - www.charleston-leon.net

« Le charme d’hier, le confort d’aujourd’hui ». Auberge typique et chambres de caractère 
à proximité du golf du Chambon-sur-Lignon, au cœur de la nature. Ambiance chaleu-
reuse. Spécialités locales, produits du terroir. Dégustation de champignons. 
Repas en terrasse. Menus à partir de 18,50€. Pension et demi-pension. Wifi gratuite. 
A 2.5 km du Chambon-sur-Lignon.
• Ouvert midi et soir toute l’année. Fermé le lundi hors-saison (sauf 
si réservation à l’avance).

TV

Les Mélèzes
Pascale BLANC - Le pont, 31 route du Mazet 43400 Le Chambon-sur-Lignon   
Tél. : 04 71 59 70 15 - 06 29 06 32 14 - melezes043@orange.fr

Brasserie, snack au bord du Lignon. Le midi, plat du jour du lundi au vendredi. Snack à 
toute heure sur place ou à emporter (les meilleurs hamburgers frites de tout le sud-est 
Auvergnat). Retransmission sportive, soirée à thème. Terrasse.  
Capacité 30 couverts, parking.
• Ouvert 7 jours sur 7 dès 7h le matin.

La Trifola
4, route de Tence 43400 Le Chambon-sur-Lignon   
Tél. : 04 71 59 77 20

Cuisine traditionnelle et régionale.  
Capacité : 30 couverts et terrasse.
• Ouvert toute l’année. 
Fermetures hebdomadaires du 1er mai au 30 septembre : dimanche 
soir, lundi et mardi. 
Du 1er octobre au 30 avril : lundi, mardi, jeudi soir et dimanche soir.

CR

CD



Snack Le Lignon
7 route du Stade 43400 Le Chambon-sur-Lignon   
Tél. : 04 71 59 72 86 - 06 03 37 16 36

De bons produits sélectionnés pour vous satisfaire. Une cuisine inventive et pourtant 
très classique, cuisine du monde et de terroir. Terrasse. 
Menus à partir de 11€, formules snack dès 6€. Capacité : 16 couverts (hors-terrasse). 
Places de parking disponibles devant le camping Le Lignon. A 500 m du village.
• Ouvert de mi-avril à fin septembre.  
Hors-saison sur réservation.

CR

L’Epicurien
Adrien duplanil - 7, rue des Quatre saisons 43400 Le Chambon-sur-Lignon   
Tél. : 04 71 59 75 55   restaurant l’épicurien Le Chambon-sur-Lignon

Restaurant cuisine traditionnelle, produits frais. Glacier, bar.  
Service de 12h à 14h30 et de 19h à 22h. 
Capacité : 30 couverts en salle et 50 en terrasse.
• Ouvert toute l’année.

Pizzissima
Nanda RussieR - 6 rue de l’eglise 43400 Le Chambon-sur-Lignon   
Tél. : 04 71 59 73 50 - 06 23 52 67 58 - nanda.russier@orange.fr

Nanda Russier, pizzaïola experte, titre Professionnel de Pizzaïolo (enregistrée au 
Répertoire National des Certifications Professionnelles au niveau V), vous accueille 
et vous propose des pizzas élaborées dans la tradition italienne, à emporter ou à 
consommer sur place. Vous pourrez déguster aussi des pâtes de fabrication maison,  
des salades, des desserts (tiramisu maison). En saison, service en terrasse midi et soir.  
Capacité : 20 couverts en salle et 35 couverts en terrasse.
• Ouvert toute l’année.

CD

Bel Horizon
Guillaume chAZOT - 24, chemin de molle 43400 Le Chambon-sur-Lignon   
Tél. : 04 71 59 74 39 - Fax : 04 71 59 79 81 - info@belhorizon.fr - www.belhorizon.fr

Cuisine soignée et contemporaine. Service sur terrasse. Grillades au barbecue, plancha 
et soirées à thème, mise en valeur des produits locaux avec des spécialités terroir de 
saison. Attention particulière aux bambins (menu adapté, surprise...). 
Formule entreprises 16€. Menu du jour de 22€ à 25€. Menu carte 30€ et 35€.  
Capacité : 100 couverts. 2 fourchettes au guide Michelin 2012.
• Fermeture de décembre à fin février.

La Mandarine
Le Carrefour - 2 route de Tence 43400 Le Chambon-sur-Lignon   
Tél. : 04 71 59 79 40 - 07 71 70 02 43 - www.la-mandarine.fr

Au centre du Chambon, la Mandarine vous accueille pour des déjeuners, gôuters ou 
dîners gourmands. Carte fraîche, locale et variée avec galettes de sarrasin (sans 
gluten), crêpes, salades, steaks et entrecôtes régionaux, coupes de glace artisanales. 
Cidres, vins, thé et infusions. Bar. Groupes jusqu’à 40 pers.  
Tarifs : menu du jour, à partir de 12.50€ (sauf jours fériés et week-ends).  
Menu kids : 8.50€ avec boisson.
• Ouvert tous les jours sauf lundi. Réservation conseillée.

L’Arbre vagabond, bar à vins - librairie
simon et Jean-François mANieR - cheyne 43400 Le Chambon-sur-Lignon   
Tél. : 04 71 59 22 00 - contact@arbre-vagabond.fr - www.arbre-vagabond.fr

Dans l’ancien atelier de typographie de Cheyne Editeur, vous pourrez découvrir au cœur d’une 
librairie une sélection de vins bio et nature et une cuisine savoureuse autour des produits du 
marché, imaginée par le chef Pierre-Marie Placide, midi et soir. Toute la journée, vous pouvez 
aussi «grignoter» fromages et charcuteries de pays, confiseries, glaces; boire un jus de fruit, 
une bière artisanale, un café ou un bon thé. Capacité : 30 couverts, réservation conseillée. 
• Ouvert de 11h à 21h, midi et soir de mi-juillet à fin août et ven-
dredi, samedi, dimanche et lundi hors-saison.

Le Blue Gin
7 route de Tence 43520 Le Mazet-Saint-Voy
Tél. : 04 71 59 95 26 - lebluegin@outlook.fr   @LeBlueGin

Bar - Restaurant - Plats à emporter. 
Le Blue Gin vous propose une cuisine traditionnelle faite à partir de produits frais et du 
terroir.  
Menu du jour tous les midis du lundi au vendredi. Carte et menu les soirs et week-ends. 
Possibilité d’emporter le plat du jour les midis du lundi au vendredi. 
• Ouvert toute l’année.

Clair Matin
célick bARd - les barandons 43400 Le Chambon-sur-Lignon  Tél. : 04 71 59 73 03
Fax : 04 71 65 87 66 - clairmatin@hotelclairmatin.com - www.hotelclairmatin.com

Ici, entre Auvergne et Ardèche en Haute-Loire, la cuisine est conviviale et chaleureuse. 
Le chef vous fait découvrir les bons produits du terroir qui font la réputation de cette 
bonne table et vous propose un voyage gourmand variant au fil des saisons.  
Les gourmets et gastronomes seront ravis. A 3 km du Chambon-sur-Lignon.
• Fermeture hebdomadaire du restaurant dimanche soir et lundi 
hors-saison.
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Les Moulins du Bouchat
Le Bouchat 43520 Le Mazet-Saint-Voy  Tél. : 04 71 65 99 06 - 06 75 02 37 68
lesmoulinsdubouchat@wanadoo.fr - www.les-moulins-du-bouchat.fr

Restaurant dans un parc de 12 ha. Terrasse avec 3 étangs de pêche, vue sur le Lizieux. 
Trois moulins du XVIIème à visiter. Spécialités : grenouilles, truites (selon la saison). 
Menus sur commande : groupes, mariages, séminaires, comités d’entreprises, clubs 3ème 
âge. Capacité : 160 couverts avec piste de danse. A 10 km du Chambon-sur-Lignon.
• Restaurant ouvert toute l’année (sur réservation en période 
hivernale).
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L’Auberge du Soleil
Maryline et Philippe - 2 route de Fay 43520 Le Mazet-Saint-Voy  
Tél. : 04 71 65 00 51   auberge du soleil

Restaurant traditionnel, cuisine familiale à partir de produits frais et du terroir. 
Menus et carte. Formule du jour à 13€ en semaine et 15€ le week-end. Bar. Repas 
groupes toute l’année sur demande. 
Capacité : 45 couverts en salle et 15 couverts en terrasse.
• Ouvert toute l’année. Fermé à partir du 1er octobre le lundi et tous 
les soirs sauf vendredi et samedi soir sur réservation hors-saison. 
Fermé le dimanche soir toute l’année.

Le Relais de Rochepaule
le village 07320 Rochepaule  Tél: 04 75 30 84 90 - 06 16 23 78 67
lerelaisderochepaule@sfr.fr - www.le-relais-de-rochepaule-fr.book.direct

Anabele et Xavier vous accueillent dans un cadre authentique dans un village de 
caractère et vous proposent une cuisine traditionnelle et familiale avec des produits de 
terroirs. Terrasse et jardin clos. 
Repas de 9.50€ à 16.50€. Grand choix de pizzas à partir de 6€. 
Menu enfant: 6.50€ (1 verre de sirop ou coca-cola, steak, saucisses ou poisson, frites, 
glace). Capacité : 40 couverts sur 2 salles. Supplément animal : 2.5€
• Ouvert toute l’année.

L’Archou
david bONNeT - Freycenet 43200 Saint-Jeures
Tél. : 04 71 59 60 62 - davbonnet43@gmail.com

Restaurant pizzeria, gratin de ravioles, pizza au feu de bois, 25 bières à la carte.  
Repas en terrasse. Capacité : 60 couverts. A 2 km de Saint-Jeures.
• Ouvert toute l’année de mars à novembre : ouvert le midi du 
mardi au vendredi et le soir du vendredi au dimanche. 
Juillet-août : ouvert le soir du mercredi au dimanche.

CD

Kachelofen Pub et la boutique du Kache
22, rue de la Poste 43400 Le Chambon-sur-Lignon  (à côté du cinéma)
Tél. : 04 71 59 28 80

Recommandé par le guide du Routard. 
Bières pression, cartes de bières, whiskies, cocktails, milkshakes et smoothies maison, 
thés, glaces… Petite restauration, menu groupe sur demande.  
Spécialités allemandes : Spätzles, Brezel. Coffrets bières. 
Ambiance musicale, jeux de société… Wifi gratuite.
• Ouvert tous les jours en saison et vacances scolaires, vendredi et 
samedi hors-saison.

La Gargouille
emilie GAsT - 9 rue des Quatre saisons 43400 Le Chambon-sur-Lignon
Tél. 04 71 59 74 68   lagargouille43400

Café, bar et concerts. 
Sur la place du village, la Gargouille vous accueille dans un espace dédié à la musique 
et à la convivialité. Capacité : 140 pers. 
• Ouvert toute l’année. 

Le Cabistou
Jessica et Nicolas TORReGROssA - le village 07320 devesset
Tél. : 04 27 61 34 24 - lecabistou.wordpress.com   lecabistou

Au cœur du village, en face de la mairie, cuisine familiale et conviviale. Parking à 
proximité. Carte à partir de 7€. Menu complet : de 13,50€ à 16,50€ (entrée, plat et 
dessert au choix) sur réservation. Petite épicerie attenante, produits locaux. A 2 km du 
lac de Devesset (voile, baignade, randonnée).
• Ouvert toute l’année, fermé lundi, mercredi après-midi et 
dimanche après-midi, et 7 jours sur 7 l’été.

L’Oustau
Hameau de Meyfraîches 07320 devesset
Tél. : 04 75 30 58 95 - info@loustau07.com - www.loustau07.com

Auberge de campagne, au bord du Lac de Devesset, terrasse ombragée. Bâtisse du 
XVIIIème siècle, cheminée monumentale. Nous travaillons avec les producteurs locaux :  
truites du Lignon, porc, bœuf, agneau du Plateau. Dîner-concert les vendredis soirs. 
Repas au four à bois sur réservation : backeoffe aux trois viandes, jambon rôti au miel. 
Porcelet farci pour groupe. Menus 16.90€, 21.90€ et 25.90€. Carte casse-croûte : 7€ à 
17€. Plat du jour : 10€. Menu enfants : 8€.
• Ouvert toute l’année. Fermeture hebdomadaire le mardi en saison 
et le mardi et le mercredi hors-saison.
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Hôtel Bel Horizon ***
Guillaume chAZOT - 24, chemin de molle 43400 Le Chambon-sur-Lignon  
Tél. : 04 71 59 74 39 - Fax : 04 71 59 79 81 - info@belhorizon.fr - www.belhorizon.fr

Hôtel Clair Matin ***
célick bARd - les barandons 43400 Le Chambon-sur-Lignon  Tél. : 04 71 59 73 03
Fax : 04 71 59 79 81 - clairmatin@hotelclairmatin.com - www.hotelclairmatin.com

Le village de Bel Horizon ***
Guillaume chAZOT - 24, chemin de molle 43400 Le Chambon-sur-Lignon  
Tél. : 04 71 59 74 39 - Fax : 04 71 59 79 81 - info@belhorizon.fr - www.belhorizon.fr

Hôtel Bois Vialotte ***
martine cROs - Route de la suchère 43400 Le Chambon-sur-Lignon
Tél. : 04 71 59 74 03 - Fax : 04 71 65 86 32 - crosde@wanadoo.fr - www.leboisvialotte.com

Hôtel de la Plage **
claire delAYGue et mickaël chOuVY - Rue de la Grande Fontaine 43400 Le Chambon-sur-Lignon
Tél. : 04 71 75 58 38 - Fax : 04 71 75 58 39 - contact@hotel-laplage.com - www.hotel-laplage.com

20 ch tout confort. Espace détente, bien-être et fitness. Spécialisé dans l’accueil des 
sportifs de haut niveau et le séminaire. hôtel du XV de France lors de sa préparation à 
la coupe du Monde 2011. Adhère au dispositif Nattitude de la Région Auvergne. 
Tarifs : basse saison 85€ à 102€, haute saison 89€ à 114€. Soirée étape 75€. 
Petit déjeuner/buffet 12€.
• Fermeture de décembre à fin février.

25 ch. Dans un décor charmeur, un chalet-hôtel de charme entièrement rénové. Niché 
dans 3 hectares de verdure, le Clair Matin vous offre ce qu’il y a de mieux pour vos 
vacances en famille ou séminaires : chambres coquettes, spacieuses et confortables, wifi, 
salon, spa, sauna, piscine chauffée, salle de fitness, restaurant, garage couvert et fermé… 
Le tout respire la gaieté d’une ambiance familiale, l’art de recevoir… et d’être accueillis par 
la 4ème génération de la famille Bard ! Tarifs : haute saison : chambres de 95€ à 135€. 
Basse saison : chambres de 85€ à 110€. Soirée étape : 80€. Menus de 18€ à 45€.
• Fermeture annuelle en janvier, février et mars.

10 ch nouvelle génération dans 5 chalets indépendants. Idéal pour famille.  
Possibilité de gestion libre. Accès à l’espace détente, bien-être et fitness. 
hôtel du XV de France lors de sa préparation à la coupe du monde 2011. 
Adhère au dispositif Nattitude de la Région Auvergne. 
Tarifs : chalet équipé pour 5 pers. 230€ à 250€. Chambres 108€ à 118€.
• Fermeture de décembre à fin février.

7 ch. Accueil par la troisième génération du Bois Vialotte, domaine situé en pleine 
nature au cœur d’une propriété de 7 ha. Bon confort, salon lecture, ascenseur.  
A 3 km du Chambon-sur-Lignon.  
Tarifs : chambres de 70€ à 85€. Demi pension de 71€ à 73€. Soirée étape 72€.
• Ouvert du 23 mai au 1er octobre.

12 ch coquettes et confortables, salon de lecture et terrasse ombragée. 
A quelques pas du centre du village, au calme et avec vue sur la rivière, hôtel sans 
restauration. Carte de salades sur commande le soir. 
Tarifs : chambres de 33€ à 83€. Petit déjeuner/buffet 9€.
• Ouvert de fin avril à mi-novembre.

TV

TV

TV

TV TV

Hôtel*** Restaurant de la Poste 
béatrice et hervé ViAl - 12 rue de saint-Agrève 43190 Tence  
Tél. : 04 71 56 39 25 - hotel-poste-tence@wanadoo.fr - www.hotel-poste-tence.com

11 ch tout confort avec téléphone, télévision écran plat, insonorisées. Pension, étape 
affaire, salle de réunion, garage fermé. Parc ombragé, pétanque, ping-pong. Restaurant 
traditionnel. Logis vélo et logis randonnée. 
Tarifs : chambres de 52€ à 72€. Petit déjeuner 7€. Etape affaire de 64€ à 74€. Demi-
pension de 50€ à 80€. Pension de 60€ à 90€. Tarif juillet août + 8€ par chambre.
• Fermé en février. 
Restaurant fermé dimanche soir et lundi hors juillet-août.
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Les Grillons  
elyane et Gérard deYGAs - la Pomme 43190 Tence  
Tél. : 04 71 59 89 33 - 06 70 46 54 38 - www.lesgrillonslapomme.com

Deb and breakfast
déborah et Zacharie FeRRANdiN - crouzilhac 43190 Tence  Tél. : 04 71 58 45 21
06 63 81 52 88 - zacharie.ferrandin@gmail.com - www.debandbreakfast.fr

4 ch tout confort pour 9 personnes. Belle maison restaurée avec espace attenant. 
Séjour avec cheminée. Table d’hôtes sur réservation. A 2 km de Tence. 
Tarifs : 40€ pour 1 pers., 52€ pour 2 pers., 70€ pour 3 pers. petit déjeuner inclus. 
3ème nuit offerte du 1er septembre au 1er juillet.
• Ouvert toute l’année sur réservation.

4 ch avec sanitaires communs pour 7 personnes. Cadre chaleureux et convivial 
dans un espace de 2 ha. Près de circuits de randonnée. Grand séjour avec cheminée, 
bibliothèque, dvdthèque. Salle de jeux. Deux terrasses. Jardin, garage. 
Tarifs : 25€ 1 pers., 45€ 2 pers. Dégressif dès la 3ème nuitée à partir de 5 pers.
• Ouvert du 1er avril au 31 octobre.

Hôtel du Velay **
Brigitte et Thierry Bleuse - Le Carrefour 43400 Le Chambon-sur-Lignon  
Tél. : 04 71 59 70 05 - www.hotel-velay.com

12 ch rénovées avec téléphone direct. Salon télévision.  
Wifi gratuit, garage vélo, moto, quad. 
Tarifs : chambres de 40€ à 60€. 
Tarifs pension et demi-pension sur demande.
• Ouvert toute l’année.

La Ferme de Madelonnet  
eline et laurent GuilhOT - madelonnet 43200 Saint-Jeures  Tél. : 04 43 08 62 69
ou 06 14 76 21 65 - lafermedemadelonnet@gmail.com - www.la-ferme-de-madelonnet.com

2 ch (7 pers.) spacieuses avec sanitaires privés dont une chambre familiale avec mezzanine  
(5 pers.). Vieille ferme typique du pays en pierre et toit de lauzes, située dans un petit hameau. 
Grande pièce à vivre (salon, bibliothèque, réfrigérateur,...) dans l’ancienne grange avec vue 
exceptionnelle sur le Pic du Lizieux. Près du Mazet-Saint-Voy, à 10 min du Chambon-sur-
Lignon et de Tence. Cuisine familiale et du terroir. Tarifs : 1 pers. : 54€, 2 pers. : 64€, 3 pers. : 
77€, 4 pers. : 90€, 5 pers. : 103€ petit-déjeuner inclus. Table le soir selon disponibilités et sur 
réservation : 19€ vin et café/tisane compris. Nouveauté : Massages bien-être sur réservation 
à partir de 55€ (personne diplômée). • Ouvert toute l’année.

TV

Hôtel le Chatiague
isabelle sAGNARd - Place du chatiague 43190 Tence
Tél. : 04 71 59 82 82

8 ch en pension de famille. 
Tarifs : 36€ la chambre double, 51€ la pension complète par personne.
• Ouvert toute l’année. Fermé entre Noël et le jour de l’An.

L’Auberge du soleil
Maryline et Philippe - 2 route de Fay 43520 Le Mazet-Saint-Voy  
Tél. : 04 71 65 00 51   auberge du soleil

5 ch rénovées dans un hôtel familial à la cuisine traditionnelle. 
Tarifs : 54€ (1 pers.), 69€ (2 pers.) demi-pension +16€ par pers.
• Ouvert toute l’année.

TV
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taxe de séJour - tarifs par nuitée et par personne (en plus des tarifs 
indiqués). gratuité pour les jeunes de moins de 18 ans.

La taxe de séjour est réinvestie intégralement dans des actions de développement touristique (site Internet, animations, 
édition de brochures touristiques, signalétique …)

Hôtel et tout autre établissement de caractéris-
tique équivalente (gîte, meublé, résidence de 
vacances) 
Catégorie non classée       0,50 €

Catégorie 1* et villages vacances classés 1*, 2*et 3*   0,60 €

Catégorie 2* et villages vacances classés 4* et 5*  0,70 €

Catégorie 3*        0,90 €

Catégorie 4* et plus       1,10 €

Camping
Catégorie de 0 à 2*   0,20 €

Catégorie 3* et plus   0,40 €

Chambre d’hôte   0,70 €

cHambres d’Hôte

L’Aulne  
Philippe mARiOTTe - la Fayolle - Route du mazet 43400 Le Chambon-sur-Lignon   
Tél. : 04 71 65 89 12 - 07 86 51 18 31 - aulnemaison@orange.fr - www.aulnemaison.jimdo.com

Suite spacieuse et confortable dans une ancienne maison de maître rénovée avec 
goût, salle de bains privative, séjour-salon, espace cuisine, terrasse, jardin, parking et 
garages. Située à 1.5 km du Chambon-sur-Lignon. 
Tarifs : 1 pers. 70€, 2 pers. 80€ petit-déjeuner et taxe de séjour inclus.
• Ouvert toute l’année.



Annie Grandouiller
Route du Golf 43400 Le Chambon-sur-Lignon  Tél. : 04 71 65 90 39 - 04 71 59 79 61
06 37 29 81 08 - patrickgrandouiller@mac.com - www.charleston-leon.net

La Rose des Vents
corinne de Gabbia - champagne 43430 Les Vastres  
Tél. : 04 71 75 55 34 - 06 36 92 13 89 - de-gabbia.corinne@orange.fr - www.larosedesvents43.com

Maison des Sapins
Caulmont Ardèche - Hameau les Sapins 07320 devesset  
Tél. : 04 82 53 50 18 - 07 60 32 23 66 - accueil@caulmont.com - www.caulmont.com

Le Cabistou
Jessica et Nicolas TORReGROssA - le village 07320 devesset  
Tél. : 04 27 61 34 24 - lecabistou.wordpress.com   lecabistou

La Roche aux Fées
Cathy MASSET - Le Moulin de Brossettes 43200 Lapte  
Tél. : 04 71 65 69 82 - 06 62 16 76 30 - cmphot@online.fr - www.la-rocheaux-fees.jimdo.com

Le Moulin de Montabonnel
Patricia et Jean-luc deleTRAZ - la scie de la bâtie 07320 devesset  
Tél. : 04 75 65 15 34 - 06 98 45 38 74 - moulin-de-montabonnel@orange.fr - www.moulin-de-montabonnel.com

Le Relais de Rochepaule
le village 07320 Rochepaule  Tél: 04 75 30 84 90 - 06 16 23 78 67
lerelaisderochepaule@sfr.fr - www.le-relais-de-rochepaule-fr.book.direct

La Vigne
La Vigne 43400 Le Chambon-sur-Lignon  
Tél. : 04 71 65 94 30 - 07 52 62 36 99 - www.gite-la-vigne.com

5 ch (2 à 4 personnes) aménagées dans l’ancienne ferme, dans le respect des traditions 
locales, toutes avec salle de bains, WC et TV écran plat. Terrasse. Auberge : possibilité de 
repas du terroir, pension et demi-pension. A 2.5 km du Chambon-sur-Lignon. wifi gratuite. 
Tarifs : haute saison 55€ 1 pers., 69€ 2 pers., couchage suppl. par pers. 19€. 
Basse saison 47€ 1 pers., 62€ 2 pers., couchage par pers. suppl. 17€. Animaux 2,50€. 
Tarifs petit déjeuner compris.
• Ouvert toute l’année.

2 ch avec salle de bains privée. Agréable maison en bois au milieu des prés, La Rose 
des Vents est située sur un plateau aux confins des Monts d’Ardèche et de la Haute-
Loire, au pied du Mont Mézenc à 1100 m d’altitude. Autour d’une nature préservée 
où calme et sérénité vous accueillent pour vous ressourcer, vous faire goûter aux 
produits du terroir et vous faire découvrir une région aux multiples facettes ! Nombreux 
sentiers de randonnées, activités et manifestations jalonneront votre séjour. A 13 km 
du Chambon-sur-Lignon. Tarifs : 1 pers. 50€, 2 pers. 55€, petit-déjeuner inclus. Table 
d’hôte : 19€ (le soir uniquement et sur réservation). • Ouvert toute l’année.

5 ch (2 à 4 pers.) A 500 m du lac de Devesset, Axelle & Benoît vous accueillent dans une 
belle propriété arborée de nombreux sapins. L’hôtellerie fraternelle de Caulmont - lieu 
œcuménique ouvert à tous - permet une halte, un temps de ressourcement, un séjour au 
cœur de la nature. Tarifs : chambre 1 pers. 35€ à 40€, 2 pers. 52€ à 57€, 3 pers. 64€ à 
72€, 4 pers. 82€ à 89€ (petit déjeuner inclus)- animaux 2,5€/nuit. Repas : 12€/adultes 
et + de 15 ans - 8€/de 3 à 14 ans.
• Ouvert toute l’année.

4 ch spacieuses, modernes et agréables. Toutes à thème différent, romantique, naturel, 
zen et lounge. 2 chambres avec sanitaires privés, 2 chambres avec salle de bains 
commune. Possibilité de demi-pension et de pension complète.  
Tarifs : à partir de 60€ pour 2 pers. et 55€ pour 1 pers. petit déjeuner inclus.  
Demi-pension pour 2 pers. repas, nuitée et petit déjeuner : 90€.
• Ouvert toute l’année.

4 ch 2 pers. dont 1 kota finlandais. Cathy et Jean-Marc vous accueillent au cœur de 
la forêt de pins et de roches énergétiques, sur le GR65. Plateforme dans les arbres, 
bain nordique à 38-40° de jour ou sous les étoiles. Sauna, soins énergétiques Reiki. 
Location raquettes, vélo (à 2 pas de la voie verte). Tout est conçu pour vous permettre 
une nouvelle approche de la forêt et de ses mystères. A 8 km de Tence et de la base 
nautique de Lavalette et à 15 km de St-Bonnet-le-Froid. Tarifs : chambre 2 pers. de 
57€ à 65€, petit déjeuner inclus, lit d’appoint 25€. Repas 24€, sur réservation. 
• Ouvert toute l’année.

4 ch (13 personnes). Cet ancien moulin restauré se situe en bord de rivière, en pleine 
nature dans un cadre serein et reposant. A 1020 m d’altitude, au départ des chemins de 
randonnée, à 30 mn à pied du lac de Devesset (baignade surveillée, voile) et à 7 km du 
Chambon-sur-Lignon. Grande cour fleurie avec fontaine de village au pied de terrasses 
en pierres sèches. Les chambres ont leur accès indépendant : déco bois, lauze, pierre 
avec salle d’eau et WC privatifs. Chambre familiale pour 5 pers. proposée. Séjour avec 
cheminée. Tarifs : 2 pers. 82€ et 3 pers. 98€. Table d’hôte : 29€ par pers.
• Ouvert toute l’année.

4 ch Anabele et Xavier vous accueillent dans leurs chambres douillettes (lit double) 
avec salle d’eau individuelle (non fumeur). 
Tarifs : 1 pers. 40€ petit déjeuner inclus, 2 pers. 50€ petit déjeuner inclus. 
Supplément animal: 5€. 
Repas résident 18€ : 1 apéritif au choix, entrée, plat, fromage, dessert, 1/4 de vin, café 
ou infusion.
• Ouvert toute l’année.

4 ch avec sanitaires privés, une suite familiale de 3 chambres avec sanitaires communs, 
en pleine nature entre le Chambon-sur-Lignon, Mars et Saint-Agrève. Accès au jardin.  
A proximité de sentiers pédestres et multiples activités.  
A 3,5 km du Chambon-sur-Lignon. Table d’hôte sur réservation. 
Tarifs : 2 pers. à partir de 55€, petit déjeuner inclus.
• Ouvert toute l’année.
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Le Relais du Grand Air
martine cROs - Route de la suchère 43400 Le Chambon-sur-Lignon  
Tél. 04 71 59 74 03 - Fax : 04 71 65 86 32 - crosde@wanadoo.fr - www.lerelaisdugrandair.fr

Aires de services pour camping-cars Camping Municipal de Surnette  
Surnette 43520 Le Mazet-Saint-Voy  Tél. : 04 71 65 05 69 - Mairie : 04 71 65 01 09
camping.surnette@mazet-st-voy.com - www.campingdesurnette.net

2 à 4 personnes. Résidence de luxe tout confort au cœur d’une propriété de 7 ha, en 
pleine nature. Des appartements haut de gamme avec ascenseur et parfaitement équipés, 
aux larges baies vitrées donnant sur terrasse. Disposent tous d’une connexion wifi. Idéal 
pour vous ressourcer tout en restant connecté. A 3 km du Chambon-sur-Lignon. 
Tarifs : à partir de 497€ la semaine en hors-saison, de 595€ la semaine en saison,  
de 261€ le week-end  (3 jours 2 nuits).
• Ouvert toute l’année.

43190 Tence  Place du Fieu
Du 5 avril au 15 octobre 
04 71 59 82 67 (Mairie) - 04 71 59 81 99 (Office de Tourisme)

   

43520 Le Mazet-Saint-Voy  Surnette
04 71 65 01 09 (Mairie) - 04 71 65 07 32 (Office de Tourisme) - 04 71 65 05 69 (camping)

  

43400 Le Chambon-sur-Lignon  Les Hirondelles
04 71 59 73 84

  

65 emplacements, aire de services pour camping-cars. Location de chalets (dont 1 
pour personne à mobilité réduite). 
A 1 km du Mazet-Saint-Voy. Wifi gratuite. Jeux enfants, ateliers fitness.
• Ouvert du 8 avril au 15 octobre.

TV

Résidence de tourisme Le Val du Rio **
La Bourghea 43400 Le Chambon-sur-Lignon  
Tél. : 09 53 93 20 44 - 06 60 95 69 31 - levaldurio@gmail.com - www.levaldurio.com

«Le Style cottage» à 1 km du Chambon-sur-Lignon au départ des sentiers forestiers. Petites 
résidences spacieuses et confortables au décor soigné, pour 2 à 6 personnes. Idéal en couple 
ou avec de jeunes enfants. 63 m² en duplex : 1 chambre double, grande mezzanine 2 lits, 
cuisine équipée, salon ouvrant sur le parc (transats, salon de jardin). Vous serez accueillis par 
les propriétaires et conseillés tout au long de votre séjour. Tarifs : 280€ à 450€ la semaine. 
réduction jusqu’à 30% selon durée. Week end à partir de 120€ (3 jours - 2 nuits).
• Ouvert toute l’année (sauf vacances de Noël et jour de l’an).

TV

La Ferme de l’Autre Monde - Gîte d’enfants
Natalie Witz - les Gardes 43200 Saint-Jeures  Tél. : 04 71 59 01 76 - 06 12 49 99 95
bienvenue@lafermedelautremonde.fr - www.lafermedelautremonde.fr

4 enfants (4 chambres). Hébergement dans une ferme typique du Plateau, nichée 
dans un écrin de verdure. Beaucoup d’activités sur place : ferme pédagogique, poney, 
balades en calèche, ateliers divers, promenades en forêt, activités autour de la ferme et 
de la nature. Nourriture saine du terroir ou issue de la production de la ferme. Ambiance 
familiale. Agrément Jeunesse et Sports. 
Tarifs : devis sur demande.
• Ouvert toute l’année. Sur réservation.

TV

Village de vacances VVF Villages ***
Costerousse 43190 Tence  Tél. : 04 71 59 81 12 ou 04 73 43 00 43
Fax : 04 71 59 87 88 - accueil.tence@vvfvillages.fr - www.vvfvillages.fr

292 places. 61 pavillons de 20 à 40 m2. Réception de 700 m2, bar, restaurant, salle de 
spectacle. Accueil de groupes ou individuels, pension, demi-pension, location. Piscine 
chauffée du 29/04 au 24/09. Club enfants gratuit de 3 mois à 14 ans. Animation adulte 
gratuite dès le 13 juin. Terrain multisports, mini-golf et structure gonflable. A 1 km de 
Tence. Tarifs : week-end (2 nuits) à partir de 120€ en demi-pension et 140€ en pension 
complète. Location à la semaine (animations incluses) de 294€ à 1099€ (jusqu’à 6 pers. 
selon période et logement).  
• Ouvert du 29 avril au 24 septembre 2017.

TV
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Camping du Lignon **
Patricia et Jean-charles le cORRe - Route du stade 43400 Le Chambon-sur-Lignon  
Tél. : 04 71 59 72 86 - 06 03 37 16 36

Camping Les Murmures du Lignon **
Route de Mazelgirard 43190 Tence  
Tél. : 04 71 59 83 10 - camping.tence@orange.fr - www.lesmurmuresdulignon.com

La Cabane de Marie
marie-Thérèse et Yves chanteperdrix - la Touche 43400 Le Chambon-sur-Lignon
Tél. 06 84 92 80 18 - lachouettecabane@laposte.net - www.airbnb.fr/rooms/13560950

La Roulotte
dominique et laurent AbRiAl - le creux du loup 43190 Tence  
Tél. : 04 71 65 44 38 - l.abrial@wanadoo.fr - gite-roulotte-lecreuxduloup.com

Camping les Hirondelles en cours de classement

Route de la Suchère 43400 Le Chambon-sur-Lignon  Tél. : 04 71 59 73 84 - 06 66 14 02 70
les.hirondelles.bader@wanadoo.fr - www.campingleshirondelles.fr

Camping la Prairie ***
Jean-François millARd - laillier 07320 Mars  
Tél. : 04 75 30 24 47 - www.camping-laprairie.com

Le kota de la Roche aux fées
Cathy MASSET - Le Moulin de Brossettes 43200 Lapte  
Tél. : 04 71 65 69 82 - 06 62 16 76 30 - cmphot@online.fr - www.la-rocheaux-fees.jimdo.com

82 emplacements plats et ombragés en bordure du Lignon, à proximité des 
commerces. Locations de mobil-homes. Forfaits saisonniers.  
Hébergement de groupe. Snack, bar, plats à emporter. Cartes bancaires, ANCV et carte 
ACSI acceptées. A 500 m du village du Chambon-sur-Lignon. 
Tarifs : forfait 2 pers. (emplacement + caravane ou tente + voiture) : à partir de 12.50€. 
Forfait famille (2 ad. + 2 enf.) à partir de 16.50€.
• Ouvert de mi-avril à fin septembre.

Nouveaux propriétaires, 100 emplacements ombragés, location de chalets, de coco 
sweet, tente safari, tente écochique. 
Snack et petite restauration sur place. Piscine et pataugeoire de 100 m2.  
Pêche en bordure du site. Location de vélos électriques. Accueil randonneurs. 
Une troisième étoile est à l’étude courant 2017.
• Ouvert du 12 mai au 17 septembre pour le camping. 
Ouvert toute l’année pour les locations.

Notre cabane vous accueillera au cœur de la nature pour un séjour propice à la détente. 
Une expérience insolite pour un séjour inoubliable. Que vous soyez seul ou en couple, 
tout a été pensé pour votre confort. Idéal pour une pause romantique. 
Pour 2 pers. lit en 140 cm. Possibilité d’accueillir 2 personnes sup. grâce à la banquette 
transformable en literie 140. Une salle de bains.  
Tarifs : 85€ la nuit, petit-déjeuner compris. Pers. sup 15€.
• Ouvert toute l’année.

2 à 4 pers., 18 m2. Installée en pleine campagne, en bordure de chemin, en lisière de 
forêt, la roulotte de Dominique et Laurent vous invite à l’esprit du voyage et à un séjour 
paisible loin du stress. Equipée tout confort, couchage en 140 et canapé convertible  
2 places dans le salon. Possibilité de planter une tente à côté. Accueil cavaliers.  
A votre arrivée, thé, café, pain et confitures maison. Tarifs : 2 pers. 55€ la nuit, 300€ la 
semaine, 4 pers. 70€ la nuit, 350€ la semaine, gratuit pour les enfants de moins de  
3 ans. Animaux de compagnie bienvenus.
• Ouvert d’avril à novembre.

45 emplacements ombragés sur un site magnifique, dominant le village et 3 véritables 
chalets en bois massif d’une capacité de 2 à 5 pers. avec salon de jardin. Pour votre 
confort : ambiance nature, sauna et services sur place. Pain sur commande.  
Bar, ping-pong, salle de réunion. A 2 km du Chambon-sur-Lignon. 
Tarifs : forfait 2 pers. (emplacement 100 m2 environ + caravane ou tente + voiture + élect 2 
A. + douches) à partir de 15.95€/j, selon dates. Voir site. Chalet à partir de 240€ la semaine.
• Ouvert du 24 juin au 26 août.

30 emplacements. Snack-bar, glaces, ping-pong. Vidange camping-car, mobil-home. 
Sanitaires chauffés. A 6 km du Chambon-sur-Lignon. 
Nouveau : location chalet pour 6/8 pers. de 400€ à 600€ la semaine. 
Tarifs : location Mobil-home de 210€ à 310€ la semaine.  
2 pers. + 1 véhicule + 1 caravane : 13.30€.  
2 pers. + 1 véhicule + 1 tente : 11.60€. (prix hors EDF et taxe de séjour (0.45€)) 
Vidange camping-car : 4€
• Ouvert du 15 mai au 15 septembre.

2 pers. Kota-chambre. Venez vous détendre dans un site au calme et au cœur de la forêt 
de pins et de roches énergétiques dans un kota tout confort. En pleine nature proche de la 
rivière et de sentiers de randonnée. Petits déjeuners de terroir avec confitures artisanales. 
Bain Norvégien. Massage en supplément. Possibilité de louer un kota grill indépendant (de 
5 à 14 personnes 8€/pers.). A 8 km de Tence et de la base nautique de Lavalette et à 15 km 
de St Bonnet-le-Froid. Passez une nuit inoubliable sous la voie lactée, dans l’une de nos 
bulles cristal. Tarifs : 63€ pour 2 pers. la nuitée. Repas 24€.
• Ouvert toute l’année.
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La Colombe  
michel FeRRieR - les Gires 43520 Le Mazet-Saint-Voy  
Tél. : 06 81 90 33 15 - anthony_tranchard@orange.fr - http://leschaletsdumazetsaintvoy.com

12 à 15 pers., 4 chambres, 300 m2. Un chalet de 300 m2 avec prestations soignées : 
jacuzzi, sauna, cheminée en pierres de taille, un four à pizza, une très grande pièce de 
100 m2 décorée avec raffinement. TV écran plat dans toutes les chambres. Barbecue 
couvert, plan d’eau privé. Location non-fumeur. Chien admis en niche extérieure. 
A 3.5 km du Chambon-sur-Lignon et du Mazet-Saint-Voy. 
Tarifs : 1 400€ à 2 500€ la semaine suivant saison, 900€ le week-end. Charges incluses.
• Ouvert toute l’année.

TV

Le Pressoir ****
marc-André cOTTe - la chèze 43520 Le Mazet-Saint-Voy
Tél. : 04 71 75 81 88 - 06 65 44 53 28 - admin.edelweiss05@gmail.com - www.lepressoir43.fr

6 à 8 pers., 3 chambres, 140 m2. En pleine nature, très belle vue. Ferme de caractère, 
restaurée, indépendante. Tout confort, 2500 m2 de terrain non-clos avec étang. 
Chauffage central. A 6 km du Mazet-Saint-Voy. 
Tarifs : 300€ à 530€ la semaine. Week-end : 230€ (hors-saison).
• Ouvert toute l’année.

TV

Le Boukarou ****
christophe ROudOT - 1, impasse des Griottes 43400 Le Chambon-sur-Lignon
Tél. : 07 70 01 08 46 - caroline.roudot@orange.fr

10 pers., 5 chambres, 220 m2. Très belle maison familiale, au calme entièrement 
rénovée dans le centre du village. Vaste pièce à vivre de 60 m2, 2 salles de bains.  
Grand terrain plat. Chauffage central. Belles prestations. 
Tarifs : 900€ la semaine, 130€ la nuitée (minimum 4 nuits).
• Ouvert toute l’année.

TV

Les Tricasses  
daniel malécot - le Golf 43400 Le Chambon-sur-Lignon
Tél. : 06 85 80 20 47 - daniel.malecot69@orange.fr - abritel.fr/location-vacances/p1334210

6-7 pers. Un cadre naturel idéal pour faire du sport et se ressourcer seul ou en 
famille. En bordure du golf du Chambon, résidence de standing en bois de plain-pied, 
adaptée aussi aux personnes à mobilité réduite. Séjour double avec cheminée, cuisine 
américaine, 2 grandes chambres doubles, un espace aménagé sous comble, 2 WC, salle 
de bains avec large douche à l’italienne, une terrasse de + de 80 m2 orientée au sud et 
à l’ouest avec vue sur le golf et le Mont Gerbier des Joncs, un terrain d’agrément boisé 
de plus de 2 000 m2. Tarifs : de 690€ à 1290€ par semaine en fonction de la saison. 
Location week-end. Linge et draps fournis. • Ouvert toute l’année.
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Le Chalet de Crouzilhac en cours de classement

Frédérique Roche - Crouzilhac le Bas 43190 Tence
Tél. : 06 96 35 64 50 - frederique.cr@orange.fr

6 à 10 pers. Grand chalet en bois dans quartier calme à 10 min à pied de Tence. Belle 
vue sur le Pic du Lizieux, promenades dans les bois à proximité. Terrasse extérieure plein 
sud. Vaste pièce à vivre de 60 m2 avec cheminée centrale. 2 salles de bains, 3 chambres, 
1 mezzanine. Piano, chaîne hi-fi, lecteur DVD, télé écran plat dans séjour et mezzanine. 
Chauffage au sol, ventilation double flux.  
Tarifs : 750€ la semaine en haute-saison (ménage compris) ; 650€ la semaine baisse 
saison (ménage compris). 300€ le week-end (3 jours, 2 nuits ; ménage compris).  
• Ouvert toute l’année.

TV

Gîte Les Murmures du Lignon ****
Le Pêcher 43190 Tence  Tél. : 06 72 90 91 66 
cathybillamboz@orange.fr - https://gitelesmurmuresdulignon.wordpress.com

6 pers., 2 chambres, 85 m2. Idéalement placé à 800 m du centre du village et au 
bord du Lignon, perdu dans un tout petit hameau. De la terrasse, vous pourrez admirer les 
poissons. Entièrement rénové, cuisine équipée, salle de bains luxueuse avec baignoire  
2 places balnéo, literie de très bonne qualité, canapé convertible, poêle, chauffage au sol. 
Tarifs : à partir de 80€ la nuit (2 nuits minimum). 
• Ouvert toute l’année.

TV



La Grange de Michon ***
muriel et etienne lARRibAu - Foumourette 43520 Le Mazet-Saint-Voy
Tél. : 04 71 65 09 21 - 05 59 32 00 94 - 06 85 12 94 20 - accueil@gites-michon-43.fr - www.gites-michon-43.fr

6 pers., 3 chambres, 146 m2. Le gîte de la Grange vous accueille dans une ancienne 
ferme typique du Plateau, entièrement restaurée. Grand séjour avec charpente 
apparente et cuisine intégrée, mezzanine avec lit 2 places en (160), deux chambres avec 
2 lits une place (90) et 1 lit deux places (140). Salle de bains et salle d’eau. 
A 4,5 km du Mazet-Saint-Voy. 
Tarifs : 450€ à 610€ la semaine. Week-end : 276€.
• Ouvert de juin à septembre. Juin et septembre pour les week-end.

TV

La Phonolite de Michon ***
muriel et etienne lARRibAu - Foumourette 43520 Le Mazet-Saint-Voy
Tél. : 04 71 65 09 21 - 05 59 32 00 94 - 06 85 12 94 20 - accueil@gites-michon-43.fr - www.gites-michon-43.fr

7 pers., 3 chambres, 138 m2. Le gîte de la Phonolite vous accueille dans une 
ancienne ferme typique du Plateau, entièrement restaurée. Grand séjour dallé à 
l’ancienne de 43 m2 avec cuisine intégrée, trois chambres à deux places (2 lits 2 places 
(160 et 140) + 3 lits 1 place (90) ). A 4,5 km du Mazet-Saint-Voy. 
Tarifs : 400€ à 590€ la semaine. Week-end 210€.
• Ouvert de juin à septembre. Juin et septembre pour les week-end.

TV

Gîte des Noisetiers  
marie-Paule et christian AiVANO - l’Aulagnier Grand 43520 Le Mazet-Saint-Voy
Tél. : 04 43 08 16 98 - mpaivano@hotmail.fr - www.gite-des-noisetiers.com

6 pers., 3 chambres, 120 m2. Partie d’une ancienne ferme en pierres rénovée. Tout 
confort au calme, à 1090 m. 500 m2 de jardin clos privatif équipé de jeux pour enfants. 
Cuisine, salon, chambre, salle de bains et à l’étage 2 chambres et WC indépendants. 
A 2.5 km du Mazet-Saint-Voy et 8 km du Chambon-sur-Lignon. 
Tarifs : 300€ à 506€ la semaine, 189€ le week-end.
• Ouvert toute l’année.

TV

Au Bouquet ***
daniel VAcheR - les mazeaux 43190 Tence
Tél. : 06 88 07 31 74 - danielvacher43@orange.fr

4-6 pers., 2 chambres, 72 m². Maison en pierres rénovée, dans un petit hameau, loin des 
axes routiers, tout confort avec terrasse et cour engazonnée fermée. Au RDC : cuisine équipée, 
séjour avec canapé convertible, buanderie, salle d’eau, WC. Etage : 1 chambre 1 lit 140, 1 
chambre 2 lits 90, WC. Pour les passionnés de nature et de calme, champignons, fruits rouges.  
A proximité, piscine, putting-golf, pétanque, tennis, train touristique. Lac de Devesset, barrage de 
Lavalette, Mt Gerbier de Jonc, Mt Mézenc, Pic du Lizieux, Moudeyres, Bigorre : maisons aux toits 
de chaume… A 2 km de Tence. Tarifs : de 320€ à 420€ la semaine (5€ sup/jour si chauffage).  
• Ouvert du 1er avril au 30 septembre.

TV

L’Estaou ***
clément Royer - le Grand crouzet 43520 Le Mazet-Saint-Voy
Tél. : 04 71 59 61 35 - 06 10 34 52 55

20 pers, 10 chambres, 180 m2. Idéal pour réunion familiale, entre amis, cavaliers, 
randonneurs. Grand gîte ou possibilité de louer indépendamment 3 gîtes (2 classés 
3 étoiles et 1 classé 2 étoiles) de 3 ou 4 chambres. 3 salles de bains, 1 grand-séjour 
avec cuisine et salon. Au calme dans hameau à la campagne, espace vert, grand pré 
attenant. Randonnées. A 5 km du Mazet et 10 km du Chambon-sur-Lignon. Bois fourni 
pour la cheminée. Tarifs : à partir de 300€ la semaine et à partir de 150€ le week-end 
suivant la saison et le nombre de personnes.  
• Ouvert toute l’année.
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michel FeRRieR - les Gires 43520 Le Mazet-Saint-Voy
Tél. : 06 81 90 33 15 - anthony_tranchard@orange.fr - http://leschaletsdumazetsaintvoy.com

6 pers., 2 chambres, 110 m2. Chalet en bois traditionnel avec plan d’eau privé pour la 
pêche. Avec cheminée, barbecue, terrasse. Une chambre avec lit double, une chambre 
avec 1 lit double et 2 lits une place. 
A 3.5 km du Chambon-sur-Lignon et du Mazet-Saint-Voy. 
Tarifs : 450€ à 700€ la semaine (charges incluses), 330€ le week-end (charges 
incluses).
• Ouvert toute l’année.

TV

Maison Marguerite ***
2 Montée de la Sérigoule 43190 Tence
Tél. : 04 71 56 37 73 de 9h à 14h - 06 82 61 62 59 - maison.marguerite@orange.fr

4 pers., 2 chambres. Ancienne maison de bourg rénovée au centre de Tence. 
Appartement, esprit loft, mansardé, spacieux et lumineux au dernier étage d’une maison 
occupée à l’année. Pièce à vivre avec cuisine équipée, espace séjour-salon, TV écran 
plat, Wifi. 2 chambres (2 lits 2 pers. en 140x190) avec salles d’eau privatives (douche à 
l’italienne, lavabo). WC et lave-mains. Chauffage central collectif et linge de lit et de 
toilette compris dans le tarif. A proximité immédiate des commerces et services.  
Tarifs : 500€ pour 1 semaine, 150€ pour 1 week-end et 75€ la nuit. Charges comprises. 
Lits faits à l’arrivée. Coordonnées GPS : 45.1151351, 4.29065703  
• Ouvert toute l’année. 

TV

L’Orée du Bois  
Josiane et Yvon GiRe - les Gardes 43200 Saint-Jeures
Tél. : 04 71 65 55 36 - 06 09 30 69 90 - yvon.gire@gmail.com - www.auvergnevacances.com : réf G5366

8 pers., 4 chambres, 127 m2. Ancienne ferme en pierres rénovée en bordure de bois. 
RDC : séjour, cuisine, salle d’eau, WC, buanderie. 1er étage : 4 chambres ( 2 lits 2 pers.,  
4 lits 1 pers.), salle d’eau, WC. Chauffage géothermie. Cour et terrain non-clos.  
A 6 km de Tence. 
Tarifs : 350€ à 580€ la semaine. 240€ le week-end (3 jours/2 nuits).
• Ouvert toute l’année.

TV



Marie Gounon ***
Maria 43190 Tence
Tél. : 04 71 65 44 87 - 06 83 35 14 15

5 pers., 2 chambres, 60 m2. Partie de maison en pierres, indépendante de celle du 
propriétaire. 2 chambres, séjour, cuisine. Draps fournis. Espaces verts. 
A 2.4 km de Tence. 
Tarifs : 380€ la semaine en juillet et août, 350€ la semaine hors-saison. 
Week-end : 150€.
• Ouvert de juin à octobre (week-end, semaine, quinzaine).

TV

Le gîte d’Odile ***
Odile KuchARcZAK - le cros de cheyne 43400 Le Chambon-sur-Lignon
Tél. : 06 03 68 33 50 - 04 71 59 20 28 - odile.kucharczak@gmail.com

2 pers., 26 m2. Studio type chalet, dans aile d’une maison de caractère avec espaces 
verts, petit lac et très au calme. Coin-cuisine, couchages en mezzanine et alcôve. 
Chauffage central. Draps fournis.  
A 8 km du Chambon-sur-Lignon.  
Tarifs : 120€ le week-end, 350€ la semaine hors-saison, 420€ la semaine juillet-août.
• Ouvert toute l’année (week-end, semaine, quinzaine, mois).

TV

La Roche d’Albert  
Françoise et serge ROche - crouzilhac 43190 Tence
Tél. : 04 78 16 99 08 - 06 14 78 44 31 - francoise.serge69@orange.fr - www.gites-de-france.com : réf G5371

12 pers., 6 chambres, 265 m2. Grande maison très confortable sur terrain non-clos de 
5 000 m2 de pré et bois. RDC : séjour 65 m2 avec cheminée, 1 chambre avec lit 140 et  
1 chambre avec 2 lits 90, salle d’eau, 2 WC, cuisine indépendante, salon TV 
indépendant. A l’étage : 4 chambres (dont une suite familiale) comprenant 1 lit 160,  
2 lits 140, 3 lits 100. Salle de bains, 2 cabinets de toilette et 1 WC. Chauffage central, 
garage, terrain de pétanque. A 1.5 km de Tence. Le plus pour les enfants : baby-foot, 
salle de jeu, équipement complet pour bébés. Tarifs : 600€ à 1038€ la semaine. 
• Ouvert toute l’année.

TV

La Bergerie  
Laurence BERLIER - La Papeterie 43190 Tence
Tél. : 06 79 00 77 21 - la-bergerie-tence@orange.fr - www.a-gites.com/siteweb27227/

5 pers., 2 chambres, 60 m2. Très bel appartement aménagé à neuf 1er étage, dans 
une ancienne bergerie. Pièce à vivre cuisine-salon, 2 chambres avec 2 lits 140 et 1 lit 
superposé en 90, draps fournis, salle d’eau, WC indépendants, poêle à bois. Terrasse, jeu 
de boules, portique pour enfants. En pleine nature à 100 m de la rivière Le Lignon. 
A 1.5 km de Tence. 
Tarifs : 300€ à 460€ la semaine ; 190€ le week-end selon saison.
• Ouvert toute l’année (semaine, week-end).

TV
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Les Fougères ***
sylvie et Pascal PiNTeAuX - les Gîtes de la Papeterie 43190 Tence  Tél. : 04 71 56 33 40
06 61 93 44 79 - pascal.pinteaux0225@orange.fr - www.lesgitesdelapapeterie.com

5 pers., 2 chambres, 63 m2. En pleine nature entre rivière et forêt dans un ancien 
moulin à papier. Meublé sur l’arrière de la maison accessible par un escalier extérieur de 
plain-pied. Terrasse. Une cuisine-séjour avec canapé convertible, une chambre avec lit en 
140 et une chambre avec 3 lits en 90. Salle d’eau, WC indépendants, chauffage central. 
Laverie commune. Jeux pour enfants, ranch à 300 m. A 2 km de Tence.  
Tarifs : 300€ à 450€ la semaine selon la saison. 75€ la nuitée, 140€ le week-end (hors-
saison et hors-fêtes). Spa (bain nordique) et sauna. 
• Ouvert toute l’année.

TV

Gîte Champbusclat ***
Martine et Alain RAVNI - Champbusclat 43190 Tence  
Tél. : 04 71 61 15 99 - 06 81 24 01 51 - la-meuilhe@wanadoo.fr

4 pers. adultes, 35 m². Ancienne ferme en pierre rénovée au cœur d’un domaine de 14 
hectares attenants pour l’accueil des chevaux. Mitoyen avec le propriétaire, plein sud, 4 km 
de Tence. Cuisine incorporée, séjour avec banquette clic clac, chambre, salle de bains (douche 
italienne) et toilettes séparées. Chauffage central. Randonnées. Tarifs : Basse saison : 280€ 
la semaine de janvier à mai. Moyenne saison : 310€ la semaine de mai à mi-juillet. Haute-
saison : 400€ la semaine de mi-juillet à fin août. Semaine de Noël et jour de l’an : 370€. 
Week-end 1 nuit : 90€, 2 nuits : 120€. Tarifs cavaliers : 25€ la nuitée et 5€ par cheval au pré. 
• Ouvert toute l’année aux personnes aimant le calme et les animaux.

TV

Le Lizieux, studio ***
Rue de l’église 43400 Le Chambon-sur-Lignon  
Tél. : 06 80 22 41 89 - jacques.burnichon@wanadoo.fr

2 pers., studio, 27 m2. Au 1er étage avec ascenseur. 
Cuisine équipée, convertible 2 places, balcon Est. Salle de bains et toilettes. 
Tarifs : 300€ la semaine en juillet-août, 200€ la semaine en juin et septembre.  
Tarifs dégressifs suivant durée et saison.
• Ouvert toute l’année.

TV

Le Lizieux, appartement ***
Rue de l’église 43400 Le Chambon-sur-Lignon  
Tél. : 06 80 22 41 89 - jacques.burnichon@wanadoo.fr

2 pers., 1 chambre. Appartement au 2ème étage avec ascenseur. Grand séjour-cuisine, 
canapé convertible 2 places, balcon orienté à l’Est. Salle de bains et WC indépendants.  
Chambre avec 2 lits en 90 ou 1 en 180, armoire. 
Tarifs : 400€ la semaine en juillet-août. 260€ la semaine en juin et septembre.
• Ouvert toute l’année.

TV



Gîte de Bois-la-Grange  
christina et marc ThessOT - bois la Grange 43400 Le Chambon-sur-Lignon
Tél. : 04 71 65 58 28 - marc.thessot@wanadoo.fr

7 pers., 3 chambres (dont 1 avec salle de bains et WC), 150 m2. A 3 km du 
Chambon-sur-Lignon, maison de caractère en pierre, rénovée en 2015 dans un ensemble 
de bâtiments du 18ème, au cœur d’une propriété de 4 ha, bordée par un ruisseau. Au 
RDC, séjour de 60 m2, cuisine américaine, salle de bains, WC et buanderie. A l’étage 
: chambres et salle de bains. Gîte traversant d’Est en Ouest, avec 2 terrasses de 
plainpied. Chauffage central, accès à la forêt de la propriété. Tarifs : 400€ à 650€ 
suivant saison, week-end : 250€ charges incluses.
• Ouvert toute l’année.

TV

Rainette   réf. 5404

Florence et Philippe RANGheARd - chantegrenouille 43400 Le Chambon-sur-Lignon
Tél. : 04 77 32 65 07 - 06 20 42 22 32 - gitechantegrenouille@gmail.com - www.chantegrenouille.fr

2 à 4 personnes, 1 chambre, 65 m2. Résidence de qualité et de grand confort dans 
une petite ferme typique de la Haute-Loire, en pleine nature, au calme, sur une propriété 
de plus de 2 ha. Séjour-living ouvert sur jardin et terrasse privatifs, cuisine moderne 
équipée, salle d’eau, WC. Chauffage par géothermie. Située à 800 m du village et à 7mn 
de l’un des plus beaux golfs de France. Pêche à la truite en rivière à 300 m, Lieu de 
mémoire, Lectures sous l’Arbre, Festivals Musique, randonnées et activités de plein air, 
voile). Non-fumeur. Tarifs : de 350€ à 680€ la semaine suivant saison, 320€ le week-
end charges et linge de lit compris. • Ouvert toute l’année.

TV

Salamandre   réf. 5403

Florence et Philippe RANGheARd - chantegrenouille 43400 Le Chambon-sur-Lignon
Tél. : 04 77 32 65 07 - 06 20 42 22 32 - gitechantegrenouille@gmail.com - www.chantegrenouille.fr

6/8 personnes, 4 chambres, 108 m2. Résidence de qualité et de grand confort dans 
une maison en bardage bois, en pleine nature, au calme sur une propriété de plus de  
2 ha. Grand séjour, living, cuisine moderne équipée, 4 grandes chambres (1 lit 160x200, 1 
lit 140x200, 2 lits 80x200, 2 lits superposés 80x200), 2 salles de bains, 2 WC. Chauffage 
par géothermie. Située à 800 m du village et à 7 mn d’un des plus beaux golfs de France. 
Pêche truite à 300m, festivals, randonnées, voile. Non-fumeur. Tarifs : de 400€ à 850€ la 
semaine suivant saison, week-end 400€ charges et linge de lit compris.  
• Ouvert toute l’année.

TV

Le Havre de paix d’Arcelet ***
Françoise et Raymond meNuT - Arcelet 43400 Le Chambon-sur-Lignon  Tél. : 04 43 08 18 22 - 06 75 51 25 80 
raymond.menut@gmail.com - www.a-gites.com/chambon-sur-lignon-gitedans-ferme-caractere-an38551.html

5 pers., 45 m2. Très bel appartement dans un appentis indépendant adossé à une 
ancienne ferme de caractère, situé en pleine nature dans une propriété de 5 ha, bordant 
la rivière «Le Lignon». Séjour en pierres apparentes, mezzanine, jardin privé avec 
terrasse, chauffage central, 2 couchages en bas (canapé), 3 en mezzanine. Idéal pour 
golf, randonnée, champignons. Labellisé rando et pêche. A 5 km du village, 6 km du 
golf. Idéal pour pêche, golf, randonnée, champignons. Tarifs : 300€ à 360€ la semaine, 
120€ le week-end, 60€ la nuitée.  
• Ouvert toute l’année

TV

Le Sud ***
Côte de Molle 43400 Le Chambon-sur-Lignon
Tél. : 06 83 84 09 04 - dofrery@sfr.fr

6 pers., 3 chambres, 120 m2 et 2 salles de bains. Située dans le bourg, maison 
récente confortablement aménagée bénéficiant de beaucoup de clarté avec ses grandes 
baies ouvrant sur d’agréables terrasses. RDC : grande pièce à vivre avec coin cuisine 
(espace repas et coin salon), WC indépendants, buanderie. Premier étage : 3 chambres, 
salle de bains, salle d’eau, WC indépendants. A proximité de sentiers pédestres, 
accrobranche, piscine, golf… Tarifs : 425€ à 750€ la semaine (hors chauffage).
• Ouvert du 1er avril au 31 octobre.

TV
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Le Lac tranquille  
sophie ROcheR et Jean-Yves schNeideR - Filtrame - les Tavas 43400 Le Chambon-sur-Lignon
Tél. : 06 13 55 43 50 - 06 75 87 00 45 - jyschneider8@gmail.com

8 pers., 2 chambres, 100 m2. Un air de Canada pour ce chalet situé au bord d’un lac 
privé au milieu d’une clairière sur une propriété de 5 ha dans un lieu serein et original. 
Très grande pièce de vie agréable, avec un large coin salon, canapés face au lac, coin 
repas. Peut convenir pour 2 familles. Salle de bains avec WC indépendants. Nombreux 
couchages annexes. 
Tarifs : 750€ la semaine, 400€ le week-end (3 jours, 2 nuits) tout compris.
• Ouvert toute l’année.

TV

Simone Moulin ***
“Villa Floridège“ - 5, Chemin du Coin du Bois 43400 Le Chambon-sur-Lignon
Tél. : 04 71 59 70 29 - marsim5@orange.fr - Visite virtuelle : floridege.skyrock.com

4 pers., 2 chambres, 45 m2. Appartement en rez-de-chaussée de maison individuelle. 
Terrasse en rez-de-jardin (barbecue). Chauffage central.  
A 1.4 km du village. 
Tarifs : 375€ la semaine en juillet et août, 275€ la semaine hors-saison.
• Ouvert du 1er avril au 31 octobre.

TV

Les Cévennes-Genêt ***
hélène et Yves PeNZ - 15 route de Tence 43400 Le Chambon-sur-Lignon
Tél. : 04 75 56 89 37 - 06 71 25 56 80 - yvespenz@orange.fr - www.les-cevennes.blogspot.fr

2 pers., 1 chambre 37 m2. Au cœur du village dans maison en pierre rénovée avec 
jardin. Appartement au 1er étage, salle à manger, cuisine, chambre, salle de bains, WC. 
Laverie à proximité. 
Tarifs : 180€ à 290€ la semaine. 
Possibilité de location à la semaine, la quinzaine ou au mois hors-saison.
• Ouvert toute l’année.

TV
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Le Long du Lignon ***
Françoise et henri JONAc - 20 route de Lambert 43400 Le Chambon-sur-Lignon  
Tél. : 04 92 72 34 55 - 06 87 29 06 85 - h.jonac@free.fr

6 pers., 3 chambres, 100 m2. Maison indépendante dans espace vert clos à quelques 
minutes à pied du village et de tous les commerces. Au 1er étage : cuisine, salle à 
manger, salon, salle de douche et WC. Au 2ème étage : 2 chambres avec lit en 140,  
1 chambre avec 2 lits en 90. Wc indépendant, lave main. 
Tarifs : 380€ à 430€ la semaine suivant période et durée. Draps fournis. Taxe de séjour, 
eau, électricité en sus.
• Ouvert de juin à septembre.

TV

Le Coucher de Soleil ***
Maury de GRANdmAisON - 46 route de saint-Agrève 43400 Le Chambon-sur-Lignon  
Tél. : 06 59 39 53 18 - m.de.g.@wanadoo.fr

6 pers. Appartement situé au 2ème et dernier étage d’une maison principale (sans 
ascenseur). Grande pièce à vivre avec espace cuisine, coin salon avec canapé, fauteuils, TV 
écran plat, bibliothèque. Deux chambres (2 lits 2 pers. en 140x200, 2 lits 1 pers. en 90x200 
et BZ 2 pers. en 140x190). Lits faits à l’arrivée (draps et linge de maison fournis). Salle 
d’eau avec cabine de douche, lavabo et WC. Chauffage central. Jardin privatif. Proche des 
commerces et services, tout près du marché hebdomadaire. Randonnées, golf, équitation, 
plage du Chambon, lieu de mémoire, animations au village… Tarifs : De 300€ à 400€ la 
semaine. 200€ le week-end. Charges incluses. • Ouvert toute l’année.

TV

Gîte du Mas-de-Tence  
43190 Le Mas-de-Tence  Service Réservation des Gîtes de France : 04 71 49 43 43

04 71 59 86 97 (mairie) - www.gites-de-france-haute-loire.com

6 pers., 2 chambres, 70 m2. Grande maison indépendante comprenant 1 gîte rénové 
en 2013 et 3 logements. Gîte au rez-de-chaussée avec accès indépendant et terrain 
privatif clos. Séjour-cuisine, cour fermée, terrasse couverte. A 8 km de Tence. 
Tarifs : 270€ à 360€ la semaine. Week-end 130€.
• Contactez le service réservation.

TV

Daniel Jacoud ***
18, route de devesset 43400 Le Chambon-sur-Lignon
Tél. : 04 71 59 77 74

4 pers., 2 chambres, 77 m2. Appartement en rez-de-chaussée de maison individuelle 
dans un grand parc arboré. Une chambre avec 1 lit en 140, une avec 2 lits en 90.  
Chauffage central en plus. A 1,5 km du centre. 
Tarifs : 350€ la semaine juillet-août ; 250€ la semaine hors-saison.
• Ouvert de mai à septembre.

TV

Au cœur du village **
Le Bourg 43190 Chenereilles  
Mairie 04 71 59 87 97 lundi et jeudi après-midi - 06 62 66 55 05 - 04 71 56 39 84

4 à 6 pers., 2 chambres. Dans ancienne école, gîte communal avec cour privative en 
plein centre du beau village de Chenereilles. Au rez-de-chaussée, salon avec cuisine 
ouverte, WC et à l’étage, 2 chambres, salle de bains et WC. Proche du plan d’eau de 
Lavalette, randonnées. A 5 mn en voiture du village de Tence (tous commerces). 
Tarifs : 150€ à 350€ la semaine suivant période. Possibilité de louer au week-end (se 
renseigner en mairie).
• Ouvert toute l’année.

Pascale Fanget ***
Les Barandons - Pont de Luquet 43400 Le Chambon-sur-Lignon
Tél. : 05 55 80 06 03 - mic.fanget@wanadoo.fr

2 pers., 1 chambre, 43 m2. Joli appartement dans grande maison. Séjour de plain-
pied. Tout confort, chauffage central. Grand parc avec ruisselet. Proximité équitation, 
promenades et circuits de randonnées, parcours écureuil, paint-ball.  
A 3 km du centre du Chambon-sur-Lignon. 
Tarifs : 240€ à 260€ la semaine en juillet/août. 
200€ la semaine en juin et septembre.
• Ouvert d’avril à novembre.

TV

Pascale Fanget ***
Les Barandons - Pont de Luquet 43400 Le Chambon-sur-Lignon
Tél. : 05 55 80 06 03 - mic.fanget@wanadoo.fr

4 à 5 pers., 2 chambres, 80 m2. Bel appartement de caractère, de plain-pied dans 
parc arboré, tout confort. Chauffage central. Proximité équitation, parcours aventure, 
promenades et circuits de randonnées, paint-ball… 
A 3 km du Chambon-sur-Lignon. 
Tarifs : 280€ à 360€ la semaine en juillet/août. 300€ la semaine en juin et septembre.
• Ouvert d’avril à novembre.

TV

Anneke Van Baal **
Le Villaret 43200 Saint-Jeures  Tél. : 06 81 65 14 94
04 71 65 58 89 (laisser un message si absente) - 0031 383320971 - amj.vanbaal@home.nl

4 pers., 2 chambres, 60 m2. Villa de plain-pied, mitoyenne avec la propriétaire.  
En pleine nature, proche du lac de Lavalette, belle vue. Terrasse exposée sud et cour 
privative. Idéal pour toutes les activités de plein air. 4 lits en 90. Salon avec canapé 
convertible. Chauffage électrique et cheminée bois. A 6 km de Saint-Jeures. 
Tarifs : 290€ à 320€ la semaine.
• Ouvert de mai à octobre.

TV



Les Hirondelles **
Route de la Suchère 43400 Le Chambon-sur-Lignon  Tél. : 04 71 59 73 84 - 06 66 14 02 70
les.hirondelles.bader@wanadoo.fr - www.campingleshirondelles.fr

2 à 5 pers. Trois chalets en bois massif de 2 à 5 personnes au sein du camping verdoyant 
et calme les Hirondelles (45 places, accueil familial). Buanderie payante sur place, sauna, 
ping-pong. - L’Alouette : cuisine-séjour, lit rabattable en 140, 1 ch. (2 lits superposés), 
possibilité de couchage bébé. - Le Coucou : cuisine-séjour avec canapé. 1 ch. lit 140,  
1 ch cabine (2 lits superposés). - L’Epervier : séjour avec lit rabattable, coin cuisine. 
Tarifs : à partir de 240€ la semaine.
• Ouvert du 14 avril au 28 octobre..

TV

Gîte du Haut-Lignon  
monique et luc diGONNeT - Place des balles perdues - le Fraisse 43400 Le Chambon-sur-Lignon  
Tél. : 04 71 65 59 07 - 06 04 41 09 84 - contact@gite-haut-lignon.fr - www.gite-haut-lignon.fr

14 pers., 5 chambres, 180 m2. Entre Ardèche et Haute-Loire, sur le plateau Cévenol, 
dans un quartier calme du village du Chambon-sur- Lignon. Fête de famille, week-end 
entre amis… Des vacances exceptionnelles, dans une villa entourée d’un parc arboré.  
En gestion libre ou à votre convenance préparation de repas. Gîte très bien équipé : 
cuisine semi-pro, grande salle à manger. Location possible en chambre d’hôte. Agréé 
Jeunesse et Sports. Tarifs : 850€ à 1400€. Week-end : 395€ à 590€.
• Ouvert toute l’année.

TV

Les Coccinelles **
M. Mme Michel duPeYRON - Les Mazeaux 43200 Tence  
Tél. : 06 89 79 08 79

dans ancienne ferme rénovée, appartement en rez de chaussée de 60 m² environ, 
comprenant un salon, une cuisine équipée avec sa cheminée, une chambre 1 lit 140 avec 
lavabo, 1 chambre 2 lits en 90, une salle d’eau, wc et chauffage électrique. Cour, jardin 
privatif avec salon de jardin, parking. A 2 km de Tence dans le hameau des Mazeaux. 
Tarifs : de 280€ à 320€ suivant période. 
Possibilité de location mois, quinzaine, semaine (nous consulter).
• Ouvert du 1er mai au 30 septembre.

TV

Odile et Didier Fachin **
Le Courret 43400 Le Chambon-sur-Lignon
Tél. : 04 71 59 78 81 - didier.fachin@orange.fr

5 pers., 2 chambres, 70 m². Appartement en rez-de-chaussée dans une ferme 
rénovée. Mitoyen avec le propriétaire. Très calme. Chauffage électrique.  
A 4 km du Chambon-sur-Lignon. 
Tarifs : 330€ la semaine.
• Ouvert du 1er juillet au 26 août.

TV

Les Cévennes-Jonquille **
hélène et Yves PeNZ - 15, route de Tence 43400 Le Chambon-sur-Lignon
Tél. : 04 75 56 89 37 - 06 71 25 56 80 - yvespenz@orange.fr - www.les.cevennes.blogspot.fr

2 pers., 1 chambre, 27 m2. Au cœur du village, dans maison en pierre toute rénovée 
avec jardin. Appartement au 1er étage, salle à manger-cuisine, salle d’eau, WC et 
chambre. Laverie à proximité.  
Tarifs : 180€ à 250€ la semaine.
• Ouvert toute l’année. 
Possibilité de location à la semaine, à la quinzaine ou au mois 
hors-saison.

TV

La Vigne **
La Vigne 43400 Le Chambon-sur-Lignon
Tél. : 04 71 65 94 30 - 07 52 62 36 99 - www.gite-la-vigne.com

3 gîtes à votre disposition : 1 gîte 2 pers., 45 m2 en cours de classement avec jardin 
privé. 1 gîte 4 pers., 50 m2 classé 2 étoiles avec balcon. 1 gîte 6 pers., 70 m2 classé  
2 étoiles avec jardin. Situés en pleine nature entre le Chambon-sur-Lignon, Mars et 
Saint-Agrève. A proximité de sentiers pédestres et nombreuses activités.  
A 3.5 km du Chambon-sur-Lignon. 
Tarifs : à partir de 250€ pour 2 pers. et jusqu’à 600€ pour 6 personnes. Nous contacter.
• Ouvert toute l’année (week-end, semaine, quinzaine, mois).

William Riffard **
20 chemin des Morilles 43400 Le Chambon-sur-Lignon
Tél. : 06 88 96 88 06 - william.riffard@gmail.com

2 pers., 1 chambre, 38 m2. Appartement en rez-de-chaussée de maison individuelle. 
Coin-cuisine équipée, salon. Terrasse avec jardin. Chauffage électrique. 
A 800 m du centre du village. 
Tarifs : 260€ la semaine en juillet-août. 220€ la semaine hors-saison. 
120€ le week-end. Chauffage en plus.
• Ouvert toute l’année.

TV
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Lieu dit Joubert 43400 Le Chambon-sur-Lignon  Tél. : 06 23 30 07 72
camp.joubert@ucjg.fr - http://ymca-tourisme.blogspot.fr/2013/04/chalet-esperance.html

4 pers., 2 chambres, 70 m2. Sur les hauteurs de Joubert, surplombant la plaine du 
Lignon. Chalet de pierre rénové sur deux niveaux. Cuisine-équipée, séjour, salle d’eau, 
toilettes. Chauffage électrique compris. En pleine nature, balades, activités sportives et 
de loisirs à proximité. A 2 km du Chambon. 
Tarifs : 130€ le week-end. 190€ trois nuits. 265€ la semaine.
• Ouvert toute l’année.

TV



Gérard Neboit **
Valogeon 43200 Araules  
Tél. : 04 71 59 25 91 - 06 89 62 44 17

5 pers., 3 chambres, 75 m2. A proximité du Lac Bleu, au pied du Meygal et du Lizieux, 
ancienne ferme rénovée individuelle avec terrasse et cour. Au rez-de-chaussée, pièce à 
vivre + coin salon avec poêle à bois. A l’étage, 3 chambres, salle de bains avec douche, 
toilettes séparées. Chauffage central. 
A 15 km de Tence et à 12 km du Chambon-sur-Lignon et d’Yssingeaux. 
Tarifs : 230€ à 280€ la semaine suivant saison.
• Ouvert de mai à octobre (semaine, quinzaine, mois).

TV
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Henri Salque *
5, chemin de la Guespy 43400 Le Chambon-sur-Lignon  
Tél. : 04 71 59 76 85

4 pers., 2 chambres, 80 m2. Appartement au 1er étage d’une maison individuelle avec 
terrasse et jardin. 2 chambres avec lit en 140, salle à manger, salle de bains, WC. 
Chauffage central. A 800 m du village. 
Tarifs : 300€ la semaine.
• Ouvert juillet et août.

TV

Chez Paul *
dora Abel - la bonne mariotte 43200 Saint-Jeures  
Tél. : 06 61 85 17 03 - jeanclaude.abel@wanadoo.fr

2 à 4 pers., 1 chambre, 65 m2 tout confort dans maison de pays indépendante.  
1 grande pièce à vivre, 1 vraie cuisine, 1 sanitaire avec douche et WC.  
Couchage : 1 chambre lit 2 pl et un canapé convertible au salon. Pour les vacanciers en 
recherche d’air pur et de calme. Balades, loisirs, activités d’été à votre guise avec point 
de vue sur le Pic du Lizieux. Accès facile, à 5 km du Mazet-Saint-Voy. 
Tarifs : 300€ la semaine (juillet et août).
• Ouvert juillet et août.

TV

Pascale Blanc *
29, route du Mazet 43400 Le Chambon-sur-Lignon  
Tél. : 04 71 59 70 15 - 06 29 06 32 14 - melezes043@orange.fr - www.les.melezes.sitew.com

1 à 2 pers., 1 studio, 16 m2. Studio meublé à l’étage d’une maison au bord du Lignon. 
Douche, WC, kitchenette. Draps et linge de toilette fournis. 
A 300 m du centre, à proximité du Lieu de Mémoire. 
Tarifs : 40€ la nuit, 35€ dès la 2ème nuitée, 98€ la semaine (hors saison) et de 220€ 
à 240€ la semaine charges comprises l’été. Tarif spécial au mois (année scolaire).
• Ouvert toute l’année.

TV

Pascale Blanc *
29, route du Mazet 43400 Le Chambon-sur-Lignon  
Tél. : 04 71 59 70 15 - 06 29 06 32 14 - melezes043@orange.fr - www.les.melezes.sitew.com

1 à 3 pers., 1 chambre, 40 m2. Appartement en rez-de-chaussée avec salon, cuisine, 
salle de bains, WC séparé, jardin. A 300 m du centre, au bord du Lignon et à proximité 
du Lieu de Mémoire. Chauffage central. 
Tarifs : dès 147€ la semaine (hors-saison). 
100€ le week-end.
• Ouvert toute l’année.

TV

Gérard Neboit **
Gérard Neboit 43400 Le Chambon-sur-Lignon
Tél. : 04 71 59 25 91 - 06 89 62 44 17

4 pers., 2 chambres, 60 m2. 
3 km du Chambon-sur-Lignon, en pleine nature, appartement dans ferme rénovée avec 
espaces verts et terrasse. 
Séjour avec cheminée. Chauffage central. 
Tarifs : 230€ à 280€ la semaine suivant saison (hors chauffage).
• Ouvert de mai à octobre.

TV

La ferme du « Vieux » en cours de classement

danielle et Frédéric ANdRe - moulin 43520 Le Mazet-Saint-Voy
06 75 38 66 83 - 04 71 59 72 49 - andrefred@hotmail.com 

6/9 pers., 2 chambres et 1 dortoir dans la grange, 130 m2. Petite ferme rénovée sans 
vis à vis dans un hameau très tranquille à 3 km du Chambon. Grand séjour dans l’étable 
avec cheminée. 1 lit de 140. 1 lit de 160. 2 lits de 90 + lit de bébé. Salle de bains. 2 WC. 
Possibilité de louer studio indépendant (cuisine, salle d’eau) mitoyen en complément. 
Tarifs : 300€ à 500€ la semaine selon la saison. Prix dégressif selon la durée.  
Studio supplément 100€ à 200€. (Supplément chauffage en hiver).
• Ouvert toute l’année.

TV

François et Caroline Enaud en cours de classement

François et caroline enaud - chomettes 43190 Tence
06 69 05 62 71 - fcenaud@wanadoo.fr

le Gîte de chomettes : 8-12 pers., 4 chambres, 1 mezzanine - 130 m2. Maison 
en pierre rénovée, dans le hameau de Chomettes à 5 km du Chambon et de Tence, 
facile à vivre et confortable, 4 chambres, 1 salle de bains et 1 salle de douche, une 
cuisine et une buanderie, une belle pièce à vivre ouverte et lumineuse avec mezzanine 
et cheminée, donnant sur une terrasse en lauzes orientée Ouest. Tarifs : De 350€ à 
550€ la semaine, 150€ le week-end, charges comprises (chauffage en sus au compteur 
l’hiver).
• Ouvert toute l’année.

TV



Le Domaine du Coteau Fleuri
les Tavas 43400 Le Chambon-sur-Lignon
Tél. : 04 71 65 90 11 - info@lecoteaufleuri.com - www.lecoteaufleuri.com

90 places. Agréé MFV, Jeunesse et Sports. Sur 7 hectares à 1000 m. 
Accueil en gestion libre : pension complète, demi-pension chambres de 1 à 4 places,  
et 5 dortoirs, 2 salles à manger, 2 salles de détente, 1 salle polyvalente de 120 m2, 
cuisine équipée. 
A 5 km du Chambon-sur-Lignon. 
Tarifs : sur devis avec un minimum de 25 personnes.
• Ouvert des vacances d’avril aux vacances de la Toussaint.

Centre Charles Marchisio (UCOL)
Les Eyres 43400 Le Chambon-sur-Lignon  Tél. : 04 71 59 70 45 - 04 74 86 60 63
contact : ucOl - 5 rue beyle stendhal - 38150 Roussillon
ucol.roussillon38@orange.fr - www.centremarchisio.com

70 places. Agréments Jeunesse et Sports, Education Nationale. Centre de vacances, 
accueil de classes de découverte et séjours vacances, groupes, stages sportifs, loisirs, 
séminaires… Pension complète. A 5 km du Chambon-sur-Lignon. 
Tarifs : sur devis.
• Ouvert de février à mi-décembre.

Les Quatre Saisons **
Nadine di lorenzo - les Ruches 43520 Le Mazet-Saint-Voy  
Tél. : 06 80 70 49 99 - nadine.dilorenzo@sfr.fr

Gite de groupe 13 places - 1 chambre avec 1 lit double, 1 chambre avec 1 lit double 
et en mezzanine 2 lits simples, 1 chambre avec 3 lits simples et 1 chambre avec 4 lits 
simples. Elles sont toutes équipées de salle de bains et WC. Au RDC grande pièce de vie 
de 70m2. Gestion libre. Equipements adaptés pour accueil équestre, emplacement idéal 
pour sportifs (possibilité d’accompagnements VTT, trail, rando). 
Tarifs : 28€ la nuitée charges comprises (min 6 pers.). Nous consulter pour plus de détails.
• Ouvert toute l’année.

TV

La Costette
43520 Le Mazet-Saint-Voy  Tél. : 04 71 65 00 84 - Fax : 04 71 65 03 56

contact@costette.com - www.costette.com   lesamisdelacostette

100 places. Accueil groupes, familles, séminaires, individuels, stages sportifs. 
Pension complète, demi-pension, auto-gestion. Location de salle (520 pers. : mariages, 
banquets…) Sauna et salle commune avec TV, bibliothèque, salle de jeu. 
Agréments : Jeunesse et Sports, Education Nationale. Possibilité bons Caf. 
A 1 km du Mazet-Saint-Voy. A 9 km du Chambon-sur-lignon et de Tence. 
Tarifs : pension complète par jour et par pers. à partir de 34€.
• Ouvert toute l’année.
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Hébergements de groupes

Gîte des Vellavi en cours de classement

Emmanuel deNié - 1 chemin de Magnac 43400 Le Chambon-sur-Lignon
Tél. : 06 24 98 17 72 - contact@gitedesvellavi.fr - www.gitedesvellavi.fr

15 pers. 8 chambres, 400 m2. Situé sur les hauteurs, près du centre du Chambon-sur-
Lignon venez profiter d’une grande maison et de son parc arboré. Week-end entre amis 
ou fête de famille, vous aurez à disposition une cuisine équipée, une salle à manger 
avec cheminée, une belle salle de jeux de 90 m2 avec ping-pong et billard, ainsi que des 
petits salons pour lire, écouter de la musique... Ouverture mai 2017. 
Tarifs : 850€ à 1 200€ la semaine, 500€ à 650€ le week-end suivant saison, charges 
comprises. • Ouvert toute l’année.

TV

Madeleine Panel *
27, rue de la Grande Fontaine 43400 Le Chambon-sur-Lignon  
Tél. : 04 71 59 76 78 - 06 50 11 14 90

1 à 2 pers., 1 chambre, 40 m2. Appartement en rez-de-chaussée dans une maison 
indépendante avec espaces verts, jardin et terrasse. Cuisine, salle de bains, WC séparé, 
séjour, chauffage central. Plein sud, à 400 m du village en pleine nature au calme. 
Tarifs : 250€ à 270€ la semaine charges comprises.
• Ouvert de juin à septembre.

TV



L’Oustau gîte d’étape et équestre
Hameau de Meyfraîches 07320 devesset  
Tél. : 04 75 30 58 95 - info@loustau07.com - www.loustau07.com

14 places + 2 chambres de charme (6 pers.). A la croisée des GR7, GR430 et du tour du Lac. 
Gîte d’étape de caractère en pierres et lauzes au bord du lac de Devesset sur 2 ha de terrain. 
Dortoirs avec séparations modulables (draps et couettes fournis), équipements adaptés pour 
accueil équestre, pédestre et VTT (5 VTT en location). A 9 km du Chambon-sur-Lignon. Accueil 
équestre : parc électrifié, sellerie, foin et granulés.  
Tarifs : nuitée 21€, 44€ la 1/2 pension, repas giteur 20€, petit déjeuner 6€, chambre d’hôte  
1 pers. 54€, 2 pers. 64€, pers. suppl 31€, enfant - 12 ans 21€.  
• Ouvert toute l’année. Il est prudent de réserver.

La Traverse
Rue de la Tour 43430 Fay-sur-Lignon  
Tél. : 06 50 98 21 75 - tourisme@faysurlignon.fr

15 places (3 chambres avec lits doubles, 1 chambre triple, 1 dortoir de 6 lits simples). 
Ancienne bâtisse en pierre avec toit de lauzes, restaurée en 2014, ouverte aux 
randonneurs et aux séjours de groupe. Salles pour réceptions ou fêtes de familles. 
Randonnées, pêche et escalade à proximité. Accueil cavaliers, motards, cyclistes. 
Tarifs : à partir de 15,50€ TTC la nuitée ou de 200€ pour le gite complet. 
Nous consulter pour plus de détails.
• Ouvert toute l’année. Réservation souhaitée.

Camp Joubert des UCJG-YMCA
Joubert 43400 Le Chambon-sur-Lignon  Tél. : 06 23 30 07 72 - 04 71 59 70 81 
camp.joubert@ucjg.fr - www.campjoubert.com   camp joubert

90 places de juin à septembre et 35 places le reste de l’année. Agrément J&S. Propriété 
sur 2 ha en bordure du Lignon avec 7 chalets et 2 grands bâtiments dont une ancienne 
ferme aménagée. Grands espaces permettant les activités de plein air. Location en 
gestion libre avec cuisine équipée et grande salle de réception. Accueil de groupes, 
stages, rencontres de famille (anniversaire, mariage…). A 2 km du Chambon-sur-Lignon. 
Tarifs : sur devis.
• Ouvert toute l’année.

Gîte de séjour la Vigne
La Vigne 43400 Le Chambon-sur-Lignon
Tél. : 04 71 65 94 30 - 07 52 62 36 99 - www.gite-la-vigne.com

capacité modulable de 2 à 27 personnes. Grande salle à manger en RDC (65 m2), 
cuisine équipée, chambres avec sanitaires privés (réunions de famille, groupes, 
séminaires). En pleine nature, au calme, entre le Chambon, Mars et Saint-Agrève à 
proximité de sentiers pédestres, accrobranche, golf, paintball, pêche et autres activités. 
A 3.5 km du Chambon-sur-Lignon. 
Tarifs : sur devis, table d’hôte terroir sur demande.
• Ouvert toute l’année. Nous contacter.
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Teen Ranch Hermon
monsieur bRicAud - Route de saint-Agrève 43400 Le Chambon-sur-Lignon  
Tél. : 04 71 59 70 91 - info@teenranch.fr - www.teenranch.fr

100 places, chambres de 4 lits avec salle de bains. 4 salles polyvalentes (20/40/60/80 
places). Centre agréé Education Nationale et Jeunesse et Sport. 
Week-end famille, accueil de groupes, séminaires, camps d’été, classes vertes.  
Sur place : équitation, paint-ball, sarbacane, BMX, volley-ball, football, mini-golf.  
A 5 km du centre du Chambon-sur-Lignon. 
Tarifs : voir le site web.
• Ouvert toute l’année.

Légende de vos pictogrammes
Accessible handicapés 
Suitable for disabled - Für behinderte

Accueil cavalier 
Horse riding facilities - Empfang reitend

Aire de jeux 
Children’s play aera - Kinderspiele

Aire de pique-nique 
Picnic area - Picknick-Platz

Animaux admis 
Pets - Hunde willkommen

Animaux non-admis 
No pets - Tiere nicht erlaubt

Ascenseur 
Elevator - Fahrstuhl

Barbecue 
Barbecue - Barbecue

Cheminée 
Fireplace - Kamin

CD Chèque Déjeuner 
Chèque Déjeuner - Chèque Déjeuner

Chèque de table 
Chèque de table - Chèque de table

CR Chèque Restaurant 
Chèque Restaurant - Chèque Restaurant

Chèque vacances 
Chèque vacances - Chèque vacances

Congélateur 
Freezer - Tiefkühl

Eau potable 
Camper facilities(drinking-water) 
Trinkwasser Wohnmobile

Éléctricité camping-cars 
Camper facilities (electricity) 
Stromanschluss Wohnmobile

Equipement bébé 
Cot and highchair - Kinderservice

Four ou micro-ondes 
Oven or microwave - Ofen oder microwave

Lave-linge 
Washing machine - Wasch machine

Lave-vaisselle 
Dishwasher - Geschirrspülmaschine

Location draps  
Bed linen - Wäscheverleih

Parking privé 
Private parking - Privat parkplatz

Piscine privée 
Private swimming pool - Schwimmbad

Salon de jardin 
Garden furniture - Gartenmöbel

Sèche-linge 
Tumble dryer - Wäschetrockner

Séminaire 
Seminar - Seminar

Service ménage payant 
Cleaning service (small charge) 
Haushalt zahlender dinst

TV Télévision 
Television - Fernseher

Tennis  
Tennis court - Tennis

Ticket restaurant 
Ticket restaurant - Ticket restaurant

Vidande camping-cars 
Camper facilities (sewage)  
Abwasser-Anschluss

Wifi 
Wifi - Wifi

 Label Respirando

 Label Eco tourisme
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centres d’art

Espace d’Art Contemporain Les Roches
L’espace d’art contemporain Les Roches crée des événements forts d’une grande 
actualité, où les genres s’entremêlent, les arts se contaminent : expositions, concerts, 
musique innovatrice, projections cinématographiques, conférences, performances...
Le Chambon-sur-Lignon - 04 71 59 26 68
contact@eaclesroches.com - www.eaclesroches.com

Parc international Cévenol
Centre d’art contemporain.
Chemin de Luquet - Le Chambon-sur-Lignon - 04 71 59 71 56

expositions

A l’office de tourisme du Haut-Lignon, à la Boîte à Soleils, dans les bibliothèques, chez 
les artistes ainsi qu’à l’espace d’art contemporain les Roches au Chambon sur Lignon.

La Boîte à Soleils
Expositions, rencontres littéraires, échanges culturels. 30 ans de librairie, 30 ans 
d’expositions et d’animations, d’échanges et de partage. Ouvert toute l’année et tous 
les jours sauf le dimanche après-midi et le lundi hors saison, de 8h30 à 12h et de 14h 
à 19h.
5 Rue de Saint-Agrève - Tence - 04 71 59 89 63
laboiteasoleils@9business.fr

L’Arbre Vagabond Bar à vins - Librairie
Simon et Jean-François Manier aménagent l’ancien atelier de Cheyne en un bar à vins et 
une librairie thématique et de fonds. Exposition, rencontres, lectures sous l’arbre. Ouvert 
de 11h à 21h 7 jours sur 7, de mi-juillet à fin août et vendredi, samedi, dimanche, lundi 
hors saison.
Cheyne - Le Chambon-sur-Lignon - 04 71 59 22 00
www.arbre-vagabond.fr

bridge

Tournois de régularité organisés toute l’année, le mardi à 19h30 du 1er octobre au 30 
avril et à 20h15 du 1er mai au 30 septembre. Grand tournoi d’été le 5 août 2017 à 14h. 
Cours de bridge gratuits pour débutants ou confirmés d’octobre à avril.
Salle des Bretchs - Route du stade
Le Chambon-sur-Lignon - 06 87 14 02 69
bridgeclub.lechambonsurlignon@gmail.com

LudotHèque

Jeux sur place
Jeux sur place gratuits, enfant de moins de 7 ans accompagné. Prêt de jeux payant.
Ouvert toute l’année mercredi : 9h30-12h00 et 14h00-18h00, samedi : 9h30-18h00.
La ludothèque est ouverte chaque première semaine de vacances (zone A).
« La Ribambelle » Boulevard Léon Rocher - Tence.
04 71 59 59 13 - www.payslecture.fr
ludotheque.cc.hautlignon@orange.fr

oÙ cHiner ?

Brocante de Charreyrot
Antiquité - brocante
Sur la RD 15 à 3 km du Mazet. Spécialiste en rien, amateur de tout ! Ouvert tous les 
jours de juillet à octobre et vacances scolaires.
04 71 65 01 66 - 06 85 40 99 96

Espace temps
Antiquités, brocante, livres. Achats ventes. Mobilier art-déco, design, industriel... Livres 
anciens et d’occasion...
44 Route de Saint-Agrève - Le Chambon-sur-Lignon
06 80 48 91 54 - ottsophie650@gmail.com

Brocante solidaire « Pause café »
Dépôt vente vaisselle, vêtements, cd, etc. 7 rue Neuve : mardi de 14h à 16h45. Du 
mercredi au vendredi de 10h à 11h45 et de 14h à 16h45. Samedi de 9h30 à 12h. 13 Route 
du Stade : du lundi au vendredi de 9h à 11h45 et de 14h à 16h45. Samedi de 9h à 11h45. 
Fermé le mardi matin.
7 Rue neuve et 13 Route du Stade - Le Chambon-sur-Lignon
04 71 65 84 78 - acichambon@armeedusalut.fr
www.armeedusalut.fr

bibLiotHèques

Le Chambon-sur-Lignon
Hors saison et petites vacances : mardi 16h-19h, mercredi 9h-12h et 14h-18h, vendredi 
16h-19h, samedi 9h-12h et 14h-18h. Juillet et août se renseigner. Wifi gratuite.
Rue des 4 saisons - Le Chambon-sur-Lignon
04 71 65 88 73 - bibliotheque@ville-lechambonsurlignon.fr
bibliochambon.blogspot.fr - www.payslecture.fr

Le Mazet-Saint-Voy
Mercredi 14h à 18h. Jeudi et samedi 10h à 12h. Vendredi 16h à 19h.
Mairie - Le Mazet. 04 71 65 09 10 - mazet@risom.fr
www.payslecture.fr

Saint-Jeures
Mercredi 10h à 12h et 15h à 18h. Vendredi et samedi 10h à 12h.
Freycenet - Saint-Jeures. 09 79 53 29 93
saintjeures@risom.fr - www.payslecture.fr

• Tence
Mardi et mercredi de 9h30 à 12h et 14h à 18h. Vendredi de 14h à 18h. Samedi 9h30 à 
18h sans interruption.
Boulevard Léon Rocher - Tence. 04 71 59 59 10
tence@risom.fr - www.payslecture.fr

divertissements
entertainment - ereignissen
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cinémas

Le Chambon-sur-Lignon
Deux salles classées Art et Essai, jeune public, et Recherche et découverte. Le 
Cinémascoop organise un festival fin juillet : Ciné Fête : “Des Résistances au dialogue”.
De 4 à 6 films hebdomadaires. Séances lundi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. 
6,70€ en soirée, 5,70€ après-midi, 5€ le jeudi. Abonnement. Tarif groupes. Fermeture 
début septembre.
Cinéma-scoop - Rue de la Poste. 04 71 59 79 37
www.cinema-scoop.fr

Tence
Salle Art et Essai et labellisée Jeune Public. Accessible aux personnes handicapées. 
Séances à 10h, 15h, 17h et 20h30 de septembre à mai et 10h, 15h, 17h30 et 21h de juin 
à septembre. Fermeture fin août début septembre. Tarifs : moins de 14 ans 4€, adultes 
6€, carte abonnement 5 places 25€, 10 places 50€.
Ciné Tence - Rue de Saint-Agrève. 04 71 65 46 44
cinetence@orange.fr - www.cc-hautlignon.fr/communes/cine-tence

puLp

Petite Université Libre et Populaire de Tence
Cycle de cours tous publics et gratuits sur des sujets variés dispensés par des 
universitaires spécialisés. Un samedi par mois d’octobre à avril à 15h au cinéma de 
Tence.
Bibliothèque de Tence - 04 71 59 59 10 - www.lapulp.fr

stages

Arlette et Marc SIMON
Stages d’une semaine à l’atelier d’Arlette et Marc Simon. Leurs stages de céramique sur 
le raku s’adressent à des débutants, des amateurs confirmés, des artistes plasticiens... 
Les cours sont axés sur la sculpture, la recherche de la forme, le décor. Ils enseignent 
les différentes techniques de façonnage, de modelage, colombins, plaques, travail dans 
la masse, sculpture, décor, émaillage... 
Les Roches - Le Chambon-sur-Lignon - 04 71 59 26 68
www.eaclesroches.com

Galerie L’Estampe
Christian Dumas vous accueille dans son Atelier / Galerie L’Estampe, situé à Tence, 
pour imaginer, créer et maîtriser les techniques de la gravure taille-douce. Ces stages 
pour adultes s’adressent aussi bien aux débutant(e)s qu’à celles ou ceux qui veulent 
approfondir leurs connaissances. Les techniques au programme seront très variées : 
pointe sèche, aquatinte, vernis mou…
Tence - 04 71 59 86 38 - www.galerie-estampe.com

Ateliers “Oser sa voix”
Journées ou week-end. Exploration et conscience de Soi « Corps-Instrument » par 
l’attention, l’écoute et le son. Pratiques corporelles, énergétiques et méditatives pour 
aller en douceur et en confiance de l’écoute vers le chant, de Soi vers les autres, dans le 
plaisir et le partage des vibrations.
Fay-sur-Lignon - 04 71 56 33 87 -www.bienetreauxchenes.com

Atelier A3A4
Stage d’art plastique d’une journée. Cathy propose des stages toute l’année.
Moulin de Vacheresse - Le Mazet-Saint-Voy
04 71 65 01 52 - catherine.gagnaire0644@orange.fr

vos soirées

Salle de l’Ours Maçon
Ouverture de mars à décembre 2017.Concert les vendredis soirs.
Voir programmation sur www.ours-macon.fr
Le Mazel - Tence. 04 71 65 49 99 - contact@ours-macon.fr

L’Oustau
Soirée à thème le vendredi soir.
Meyfraîches - Devesset. 04 75 30 58 95
info@loustau07.com - www.loustau07.com

Les Mélèzes
Soirée à thème, repas concert, théâtre.
Route du Mazet - Le Chambon-sur-Lignon - 04 71 59 70 15 
melezes043@orange.fr - www.les.melezes.sitew.com

Crêperie Au Petit Charreyron
Soirée concert, théâtre.
5 rue de Luzy - Tence - 06 79 89 86 33

La Gargouille
Bar, club et concerts. Sur la place du village, la Gargouille vous accueille dans un 
espace dédié à la musique et à la convivialité. Soirées privées à la demande.
Emilie GAST - 9 rue des Quatre Saisons
04 71 59 74 68 - lagargouilleclubprive@gmail.com

visites à tHèmes

Vos découvertes de l’été !
Pour toute la famille !
Inscrivez-vous dans les offices de tourisme pour les visites à thème !
04 71 59 71 56 - 04 71 59 81 99 - 04 71 65 07 32
Le programme : www.ot-hautlignon.com



brocantes vides-greniers

2 juillet Les Mazeaux à Tence
06 20 16 17 85

16 juillet au Chambon-sur-Lignon
04 71 59 71 56

23 juillet au Mas de Tence
04 71 65 40 50

30 juillet à Saint-Jeures
04 71 59 61 19 / 04 71 59 81 87

5 août à Tence
04 71 59 81 99

6 août au Mazet-Saint-Voy
04 71 65 07 32

13 août au Chambon-sur-Lignon
04 71 59 71 56

15 août à Chenereilles
06 62 66 55 05

festivaLs

ALTI’LIVE 
Du 17 au 19 mars à Tence
Au Putting-golf de Tence. Reggae africain.
04 71 56 49 99 - www.ours-macon.fr

« APRES LA NEIGE »  
Du 1er au 8 mai au Chambon-sur-Lignon
Théâtre professionnel par la compagnie théâtrale SE NON È VERO…
04 71 59 71 56 - www.senonevero.fr

MuSIquES SuR uN PLATEAu, OPuS 2 
Du 20 au 27 juin au Chambon-sur-Lignon
Concerts en libre participation - 04 71 59 71 56

LA RETORNADA  
Du 7 au 9 juillet à Tence
Un festival sur la culture occitane en Haute Loire - 04 71 59 81 99 

INTERFOLK 
Du 17 au 22 juillet dans 6 villages du Haut-Lignon
La culture du monde, à travers la danse et le chant. 
04 71 59 71 56 - 04 71 59 81 99

RENCONTRES INTERNATIONALES DES MUSICIENS 
AMATEURS 
Du 9 au 21 juillet au Chambon-sur-Lignon
Stages, concerts. Séances de musique de chambre et de chant. Gratuit au public.
06 22 91 50 86

7ÈME FESTIVAL CINÉ FÊTE 
Du 19 au 23 juillet au Chambon-sur-Lignon
Présentation d’une douzaine de films en compagnie des réalisateurs.
04 71 59 27 21 - 06 07 26 69 07

FESTIVAL Du DESSIN ANIMÉ 
Du 24 juillet au 1er août à Tence
Projections de films d’animation ou de dessins animés pour tous les âges, avec des 
avant-premières.
04 71 65 46 44 - www.ville-tence.fr

MUSIQUES EN VIVARAIS LIGNON 
Du 15 au 27 août - Plateau Vivarais Lignon
Musique du monde. Concerts, «Une heure avec», stages.
06 84 08 88 12 - www.ot-hautlignon.com

26ÈME LECTURES SOUS L’ARBRE 
Du 13 au 20 août au Chambon-sur-Lignon
Entre Auvergne et Rhône-Alpes, toute une semaine de lectures et de rencontres en 
pleine nature, autour de la poésie contemporaine.
04 75 30 65 06 - www.lectures-sous-larbre.com

12ÈME FESTIVAL THÉÂTRE AMATEuR « CÔTÉ COuR » 
23 septembre - Du 29 septembre au 1er octobre  
au Chambon-sur-Lignon et à Saint-Agrève
Festival tremplin, où se découvrent talents et vocations.
04 71 59 71 56

événements 2017
entertainment - ereignissen 
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février

TOURNOI INTERNATIONAL DE TENNIS CADETS 
Du 18 février au 5 mars au Chambon-sur-Lignon 

06 80 10 02 59

mars

CONCERT DES FANFARES 
Le 5 mars à Tence
06 72 05 77 57

avriL

PRINTEMPS DES POÈTES 
Du 4 mars au 19 mars - Plateau Vivarais Lignon
www.pays-lecture.fr

mai

FÊTE DES JONquILLES  
Les 29 et 30 avril au Chambon-sur-Lignon
04 71 59 71 56

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES 
Le 20 mai au Chambon-sur-Lignon
 Au Lieu de Mémoire - 04 71 56 56 65

Juin

3ème RALLYE MEYGAL MÉZENC 
Le 3 juin à Tence
Parcours cyclo de 40, 72, 110, 130 et 150...km.
06 78 27 75 81 - http://www.klubasso.fr/veloclubduhautlignon

ESPRIT JARDIN 
Le 11 juin au Chambon-sur-Lignon
04 71 59 71 56

JOURNÉE PATRIMOINE DE PAYS 
Les 17 et 18 juin à Tence
04 71 59 81 99

COMPÉTITION « PuTTING GOLF ET VIN » 
Le 24 juin à Tence
04 71 65 49 99 - www.ours-macon.fr

JuiLLet

DÉFILÉ DES CLASSES EN 7 
Le 29 juillet à Tence
06 76 17 11 14

OPEN D’ÉTÉ DE TENNIS 
Du 19 juillet au 6 août à Tence

aoÛt

RONDE CÉVENOLE  
Le 5 août au Chambon-sur-Lignon
Course VTT - 04 71 65 00 15

LES OLYMPIADES  
Le 5 août à Tence
Épreuves sportives ouvertes à tous, putting, pétanque, volley, etc.
04 71 65 49 99 - www.ours-macon.fr

OPEN D’ÉTÉ DE TENNIS 
Du 1er au 13 août au Chambon-sur-Lignon

septembre

FÊTE FORAINE  
Les 1er, 2 et 3 septembre à Tence
04 71 59 81 99

26ÈME RALLYE DU HAUT-LIGNON 
Du 15 au 17 septembre 2017

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE  
Les 16 et 17 septembre - Plateau Vivarais-Lignon
04 71 59 71 56 - 04 71 59 81 99 - 04 71 65 07 32

FESTIVAL Du LIVRE ET DE LA BD 
Les 23 et 24 septembre au Chambon-sur-Lignon
04 71 59 71 56

octobre

COURSE CYCLO CROSS 
Le 14 octobre au Mazet-Saint-Voy
06 78 27 75 81 http://www.klubasso.fr/veloclubduhautlignon 

SEMAINE GOURMANDE  
Du 21 octobre au 5 nov. sur le Plateau Vivarais Lignon
04 71 59 81 99 - 04 71 59 71 56

FOIRE DE LA TOuSSAINT 
Le 31 octobre à Saint-Jeures
04 71 59 60 76

novembre

MARCHÉ DE NOËL  
Les 25 et 26 novembre au Mazet-Saint-Voy
04 71 65 91 36

décembre

MARCHÉS DE NOËL 
Les 2 et 3 décembre à Saint-Jeures 
Le 3 décembre au Chambon-sur-Lignon 
Les 9 et 10 décembre à Chenereilles

TRAINS DU PÈRE NOËL 
Les 16, 17 et 18 décembre à Tence et au Chambon-
sur-Lignon
04 71 59 68 06 - www.velay-express.fr 

queLques animations !

dates sous réserve de modifications.



pratique
mairies

Le Chambon-sur-Lignon 
Espace des Droits de l’Homme - 43400
04 71 65 71 90 - www.ville-lechambonsurlignon.fr

Le Mazet-Saint-Voy - Le Bourg - 43520
04 71 65 01 09 - mairie@mazet-st-voy.com

Saint-Jeures - Le Bourg - 43200
04 71 59 60 76 - mairie.stj@wanadoo.fr

Tence - Place de l’Hôtel de Ville - 43190
04 71 59 82 67 - www.ville-tence.fr

Le Mas de Tence - Le bourg - 43190
04 71 59 86 97 mairie.lemasdetence@wanadoo.fr

Chenereilles - Le Bourg - 43190
04 71 59 87 97 - mairiechenereilles@wanadoo.fr

communauté de communes Haut-Lignon

13 r. des Ecoles - BP 13 - 43190 Tence
04 71 59 87 63 - cc-hautlignon@wanadoo.fr - www.cc-hautlignon.fr

centres de Loisirs

Au Chambon-sur-Lignon, Mazet-Saint-Voy et Tence
Centre de Loisirs Intercommunal du Haut-Lignon. Sorties, camps, séjours.
3 Rue des Ecoles - Tence - 04 71 65 45 09 - elhl@orange.fr

crècHes

Le Chambon-sur-Lignon : Multi-accueil Les Piousous 
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30, fermeture les 3 premières semaines d’août 
et fin décembre. Rue des Écoles - 04 71 59 26 76 - www.creche-les-piousous.com

Le Mazet-Saint-Voy : Les Pitchounets
1 Rue des Ecoles - 04 71 65 06 22 

Tence : Lou Calinous
Route du Fieu - 04 71 59 85 82

La poste

Le Chambon-sur-Lignon - 43400
16 rue de la Poste 36 31

Le Mazet-Saint-Voy - 43520
Le Bourg 36 31

Saint-Jeures - 43200
Agence postale communale - Mairie

Tence - 43100
Place de l’Esplanade 36 31

gendarmerie

Gendarmerie Nationale
Leygat - Tence 04 71 59 81 16

décHèterie / s.i.c.t.o.m.

Pont de Combelles - Le Chambon-sur-Lignon
04 71 65 93 02
Du 1er avril au 31 octobre du lundi au samedi 9h-12h et 14h-18h fermé le mardi
Du 1er novembre au 31 mars, du lundi au vendredi 14h-18h, et le samedi 9h-12h et 
14h-18h fermé le mardi.

SICTOM
ZA Leygat - Tence - 04 71 59 82 93

cuLtes

Église Protestante unie de France
> Le Chambon-sur-Lignon le dimanche 10h30
> Le Mazet-Saint-Voy le dimanche 10h30
> Tence le dimanche 10h30 ou 9h

Église Catholique
> Chenereilles le 4ème dimanche 9h30
> Le Chambon-sur-Lignon le dimanche 10h30
> Le Mas de Tence le 2ème dimanche 9h30
> Saint-Jeures les 1er et 3ème dimanche 9h30
> Tence le dimanche 11h

Église Protestante Évangélique
Le Mazet-Saint-Voy - 04 71 65 88 35

santé

Clinique Korian le Haut-Lignon
Les Airelles - Le Chambon-sur-Lignon - 04 71 59 78 78

Hôpital de Moze
Rue du Dr Tourasse - Saint-Agrève - 04 75 30 39 00

ambuLances

Ambulances Cévenoles
44 route de Saint-Agrève - Le Chambon-sur-Lignon - 04 71 59 73 17

Ambulances Aulagnier
15 grande rue - Tence - 04 71 59 81 48

médecins généraListes

• Bernard Descours
9 chemin du Plateau - Le Chambon-sur-Lignon - 04 71 59 71 16

• Pierre Ducarre
1 chemin des Costilles - Le Chambon-sur-Lignon - 04 71 59 76 48

• Philippe Prebet
4, route du Mazet - Le Chambon-sur-Lignon - 04 71 59 73 39
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• Guy Ruel / Agnès Aubry - Route de Tence
Le Mazet-Saint-Voy - 04 71 65 05 50

• Christian Reynaud
8 rue d’Annonay - Tence - 04 71 59 89 86

• Mathieu Sautel (Maison de santé)
6 rue de Saint-Agrève - Tence - 04 71 56 50 27

• Hélène Gachet-Vacher (Maison de santé)
6 rue de Saint-Agrève - Tence - 04 71 56 30

sage-femme

Mme Thuizat
18 route de Lambert - Le Chambon-sur-Lignon - 04 71 65 85 91

dentistes

Didier Cheynel
Le Chambon-sur-Lignon - 04 71 59 71 05

Frédéric Déage
Le Chambon-sur-Lignon - 04 71 59 74 42

Pierre Peyrard
Le Mazet-Saint-Voy - 04 71 65 04 81

Pauline Collard
Tence - 04 71 65 43 43

kinésitHérapeutes

Sébastien Mercy
Le Chambon-sur-Lignon - 04 71 65 83 26

Lise-Marie Bosch
Le Chambon-sur-Lignon - 04 71 59 70 68 

Jean Mougel
Le Mazet-Saint-Voy - 04 71 65 07 53

Christian Rodier
Tence - 04 71 59 88 94

Fiona Busato, Florence Digonnet (Maison de santé)
Tence - 04 71 65 38 10 - 06 17 56 62 41

ostéopatHes

Julie Mialon
Le Chambon-sur-Lignon - 04 71 56 04 76

Anne Argaud
Le Chambon-sur-Lignon - 07 61 27 77 88

Pierre-Antoine Raby 
Tence - 04 71 75 34 25

médecine aLternative

Christine Thouraud - Médecine traditionnelle Chinoise
Le Chambon-sur-Lignon - 06 08 21 62 51

Agnès Delolme - Kinésiologie, somatothérapie
Sur rendez-vous. Le Chambon-sur-Lignon - 06 23 64 60 64

Marie-Claire Escarrat - Thérapie Brève Intégrative
Le Chambon-sur-Lignon - 06 85 82 13 49

Christelle Levy - Somatopathe
Saint-Jeures - 06 84 51 75 83

cabinet d’infirmiers

18 route de Saint-Agrève
 Le Chambon-sur-Lignon - 06 84 43 58 45

6 rue Neuve
Le Chambon-sur-Lignon - 04 71 59 29 06

Valérie Plassard-Roux
18 rte de Saint-Agrève - Le Chambon-sur-Lignon - 06 27 05 47 75

Maison de santé
6 rue de Saint-Agrève - Tence - 04 71 59 81 46

1 bd Léon Rocher
Tence - 04 71 56 34 65

opticiens

Optique Géant
4 rue de la Poste - Le Chambon-sur-Lignon - 04 71 65 81 09
9 Grande Rue - Tence - 04 71 65 48 96

La Lunetterie 
Le Chambon-sur-Lignon - 04 71 65 07 37

A vue d’oeil 
La Gueuse - Tence - 04 71 75 80 69

pHarmacies

Pharmacie Cévenole
3 route de Saint-Agrève - Le Chambon-sur-Lignon - 04 71 59 72 40

Pharmacie du Plateau
Rue de Tence - Le Mazet-Saint-Voy - 04 71 65 66 66

Pharmacie du Lignon
Michèle Teyssier - 5 rue d’Annonay - Tence - 04 71 65 75 80

pédicures

Patrick Plassard
Le Chambon-sur-Lignon - Sur RDV - 04 71 75 55 09

Pascale Jacquet - Centre médical
Tence - Permanences tous les mardis - 04 71 65 52 64

vétérinaires

Cabinet vétérinaire du Haut-Lignon
Didier Eyraud - Petits animaux, animaux de rente, chevaux - Urgence
24/24h - Du lundi au samedi 8h30 à 12h et 14h à 18h, samedi 8h30 à 12h
41 route du Mazet - Le Chambon-sur-Lignon - 04 71 65 00 09



garages

Le Chambon-sur-Lignon 4 garages
Notre partenaire : 
Garage Citroën Jean-Claude Bernard. Réparateur agréé, agent commercial Citroën.
Route de Tence - Le Chambon-sur-Lignon - 04 71 59 25 18 - 06 98 02 71 95

Le Mazet-Saint-Voy 3 garages

Le Mas de Tence 1 garage

Tence 3 garages
Notre partenaire :
Garage J. Olivier - 27 Route de Saint-Agrève - Tence - 04 71 59 89 84 - 06 79 23 73 52

banques

DAB dans chaque village
3 à Tence, 3 au Chambon-sur-Lignon, 1 au Mazet-Saint-Voy

Crédit Agricole
Le Carrefour - Le Chambon-sur-Lignon 
Le Bourg - Le Mazet-Saint-Voy
3 Place de l’Hôtel de Ville - Tence

La Banque Postale
16 rue de la Poste - Le Chambon-sur-Lignon
Le Bourg -Le Mazet-Saint-Voy
Place de l’Esplanade - Tence

CIC Lyonnaise de Banque
10 rue de La Poste - Le Chambon-sur-Lignon
4 Pl. de l’Hôtel de Ville - Tence

Crédit Mutuel
45 Rue d’Annonay - Tence

Caisse d’Epargne
13 rue de Saint-Agrève - Tence

agences immobiLières

Agence Cévenole Immobilier au Chambon-sur-lignon

GTI Immobilier au Chambon-sur-Lignon et à Tence

Agence du plateau au Chambon-sur-lignon

Foyer Forézien au Chambon-sur-lignon

agences de voyages

VOYAGES JACCON
Route de Saint-Agrève - Tence - 04 71 59 81 78

stations service

Garage Perrier 
Le Sarzier - Le Chambon-sur-Lignon

Intermarché Station
Route de Saint-Agrève - Le Chambon-sur-Lignon 24/24

Ruel, 4 route du Chambon
Le Mazet-Saint-Voy

3C Pierre Croc
ZA de Leygat - Tence 24/24

Station Carrefour
RD 185 - Tence 24/24

taxis

Le Chambon-sur-Lignon 2 taxis
Notre partenaire : 
Taxi Dumortier - BP 17 - Le Chambon-sur-Lignon - 06 68 55 24 84

Le Mazet-Saint-Voy 1 taxi
Notre partenaire : 
Taxi du Lizieux - 34 Chemin de la Roue - Le Mazet-Saint-Voy 
04 71 61 00 76 - 06 14 50 77 24

Tence 2 taxis

commerÇants partenaires de L’office 
de tourisme

aLimentation 

NATURE ET TERROIR - Sigrid DRAVET
6 route de Tence - Le Chambon-sur-Lignon
natureetterroir@orange.fr -  Nature et terroir

CŒUR D’ARTICHAUD
Epicerie naturelle, salon de thé, tarterie - Restauration Bio en juillet août.
22 rue d’Annonay - Tence - 04 43 08 18 54 - www.coeurdartichaud.org

bouLangeries - pÂtisseries

PASSION ET TRADITION
Francis VEROT et Alexandre RANCON
6 Route de Saint-Agrève - Le Chambon-sur-Lignon
francisverot@wanadoo.fr - 04 71 59 73 47

BOuLANGERIE PÂTISSERIE
Sandrine et Jean-Louis PUGNERE
10 Route de Saint-Agrève - Tence - 04 71 59 81 97

PÂTISSERIE PESENTI
3 Rue des Quatre Saisons - Le Chambon-sur-Lignon
04 71 59 72 68

estHéticienne

INSTITUT ISABELLE - Isabelle PAILLET
50 Route de Saint-Agrève - Le Chambon-sur-Lignon
isabelle.paillet84@orange.fr - 04 71 65 89 35

maroquinerie - biJouterie - vêtements

LA CHOUETTE - Claudine TIERNO
9 Place du Marché - Le Chambon-sur-Lignon
lachouettechambon@bbox.fr - 04 71 65 93 66

UN AIR DE CAMPAGNE - Dominique GALMICHE
Place de la fontaine - Le Chambon-sur-Lignon
1airdecampagne@orange.fr - 04 71 59 74 25

 Un air de campagne

BOUTIQUE HARDY - Elisabeth BOUILHOL
17 rue de Saint-Agrève - Le Chambon-sur-Lignon
04 71 59 70 14

pour tout savoir

Presse
La Tribune (quotidien), La Gazette (hebdomadaire), Le Renouveau (hebdomadaire), 
L’Eveil du jour (quotidien), L’Eveil du dimanche (hebdomadaire).

Radios
Virgin Radio 93.4, NRJ 103.7, RCF Le Puy 100.0, FM43 105.7



Locations de saLLes pour réceptions

Chenereilles
• salle communale 
04 71 59 87 97 - Capacité 50 pers.
(lundi et jeudi après-midi).

Tence
• salle de la brosse 
04 71 59 82 67 - Capacité 80 pers.

• le mont Joyeux 
04 71 59 86 67 -contact@montjoyeux.com 
Capacité 200 pers.

• camping la levée des Frères
04 71 59 83 10 - capacité 70 à 100 pers.  
Hors juillet et août.

Le Mas-de-Tence
• le belvédère - 04 71 59 86 97 - Capacité 200 pers.
(mardi 13h à 16h30 et vendredi 8h à 16h30). 
Possibilité de cloisonner la salle pour une capacité 
inférieure. Accessible handicapés, cuisine équipée pour 
traiteur.

Le Chambon-sur-Lignon
• salle le lignon camping le lignon
04 71 59 72 86 - 06 25 93 77 16
Capacité 70 pers. assises et 150 debout.
Location avec ou sans restauration. Ouvert toute l’année.

• la Grange de Joubert
04 71 59 70 81 - camp.joubert@ucjg.fr
http://ymca-france.blogspot.fr - www.ucjg.fr
Capacité 100 pers.
Possibilité d’hébergement. Cuisine équipée.

Saint-Jeures
• salle du bru
04 71 59 60 76 - Capacité 150 pers. + 2 salles attenantes :  
50 pers. et 25 pers. Accessibles handicapés, point chaud 
équipé pour recevoir un traiteur.

• la Grange de la Ferme de l’Autre monde
06 12 49 99 95 - Capacité 70 pers. maxi
Accessible handicapés. Possibilité avec ou sans restauration. 
Très joli cadre. Possibilité d’implanter un chapiteau.

Le Mazet-Saint-Voy
• la costette 1000
Salle du Garay - 04 71 65 00 84 - Capacité 520 pers.
Couchage possible 100 personnes. 

• les moulins du bouchat
04 71 65 99 06 - Capacité 160 pers.
Avec restauration et piste de danse.

Carrefour Market
Rd 185 ZI de Leygat

43190 Tence
Tél. 04 71 59 84 92

Toute l’équipe de Carrefour vous accueille : 
du lundi au jeudi de 8h30 à 12h15 et de 14h30 à 19h15

vendredi et samedi de 8h30 à 19h15 non stop !

Michel DRIOT, Agent Général 
Assurances - Gestion de patrimoine - Retraite - Santé - Particuliers - Entreprises

ORIAS 07021640

Rejoignez-nous sur www.allianz.fr ou découvrez l’appli : Mon Allianz mobile

AGEncE DE SAInT-DIDIER-En-vELAy

14 place Foch
43140 saint-Didier-en-Velay

04 71 61 05 58

AGEncE DE DUnIèRES

26 rue du 11 novembre
43220 Dunières
04 71 61 98 33

AGEncE DU chAMbOn-SUR-LIGnOn

2 route de saint-agrève
43400 Le Chambon-sur-Lignon

04 71 65 84 08
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cultivons le goût du terroir

COMMANDEZ
SUR INTERNET

www.hallefermiere.com

Au Mazet-Saint-Voy
04 71 65 07 32 
www.hallefermiere.com

   Boutique 
produitS du terroir 
  & ArtiSAnAt locAl

OUvERTE TOUTE L’AnnéE* 
7 j/7 En jUILLET ET AOûT  
6 j/7 En jUIn ET SEPTEMbRE

*Fermée en janvier et février.
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