
                VisiTes de l ’été 
du lundi 3 Juillet au

dimanche 16 Juillet 2017

www.ot-hautlignon.com

HAUT-LIGNON 



Lundi 3 juillet

Le Con� seur de Cheyne 
15h

Le Chambon-sur-Lignon-Cheyne
«Autour de la guimauve 

et de la nougatine» .

Mardi 04 juillet 

Visite libre du jardin de plantes de 
terre et Bruyère 

et de la serre d’orchidées
14h30 à 17h 

Le Chambon-sur-Lignon 
11 Chemin de Chanteoiseau

Dés 8 ans
 

Mercredi 05 juillet

Le Con� seur de Cheyne
15h-Le Chambon-sur-Lignon 

Cheyne
«Autour de la guimauve

et de la nougatine» .

Atelier des senteurs
Autour d’une petite balade en forêt 

fabrication d’un petit parfum , visite 
de la ferme et gouter maison .

14h St-Jeures
La ferme de l’autre monde

8€/enf 10€/ad gratuit -3 ans 

Jeudi 06 juillet 

Visite guidée du parcours 
de la mémoire 

« Accueil et résistance 1939-1944 »
15h-Chambon-sur-Lignon-La gare

5€/Pers , gratuit -12 ans

Découverte de l’âne
15h-16h30

Le Chambon-sur-Lignon
Gory-Ryou la Grange

Dés 4 ans 9€/enf

Lundi 10 juillet
Visite du site de la Papeterie

15h-Tence-O�  ce de tourisme
Histoire d’un site industriel

à un site d’accueil
Libre participation .

Lundi 3 juillet

Le Con� seur de Cheyne

Atelier des senteurs
Autour d’une petite balade en forêt 

fabrication d’un petit parfum , visite fabrication d’un petit parfum , visite 

Atelier des senteurs

15h-Le Chambon-sur-Lignon 

«Autour de la guimauve

«Autour de la guimauve 

de la ferme et gouter maison .

La ferme de l’autre monde

Le Chambon-sur-Lignon
Gory-Ryou la Grange



Le Con� seur de Cheyne 
15h

Le Chambon sur Lignon-Cheyne
«Autour de la guimauve 

et de la nougatine» .

Mercredi 12 juillet :
Ferme hélicicole des Hauts-plateaux

18h30-Mars
Les escargots de Mars 
4€/pers gratuit -12ans 

Atelier des senteurs
Autour d’une petite balade en forêt 

fabrication d’un petit parfum , 
visite de la ferme et goûter maison 

14h St-Jeures
La ferme de l’autre monde .
8€/enf 10€/ad gratuit -3 ans

Le Con� seur de Cheyne 
15h

Le Chambon-sur-LignonCheyne
«Autour de la guimauve

et de la nougatine» .

Jeudi 13 juillet

Visite guidée du parcours 
de la mémoire 

15h-Chambon-sur-Lignon
La gare

«Accueil et résistance 1939 1944»
5€/ad , gratuit -12 ans

Les pauses gourmandes
à la halle fermiére

11h-Le Mazet-St-Voy
Halle fermiére .

Hypocras et autruche

Balade accompagnée
15h-Le Mazet-St-Voy

Halle fermière
Découverte de plantes utilisées 

pour soulager les bobos 
de tous les jours .

Vendredi 14 juillet

Visite de ferme
Et de la savonnerie du Velay
14h30-Tence-Le Mascourtet

3€50/enf , 5€/ad

=Gratuit

«Autour de la guimauve 

Les escargots de Mars 
4€/pers gratuit -12ans 

visite de la ferme et goûter maison 

La ferme de l’autre monde .

«Autour de la guimauve

3€50/enf , 5€/ad

=Famille



Les marchés dans nos villages 
Lundi : St-Agrève 

Mardi : Tence
Mercredi: Le Chambon-sur-Lignon

Jeudi : Le Mazet-St-Voy
           Yssingeaux

Samedi : Le Chambon-sur-Lignon 
Dimanche : Le Mazet-St-Voy 

Pour toutes les visites 
Réservation obligatoire
 à l’office de tourisme 

Le Chambon/Lignon : 04 71 59 71 56
Tence : 04 71 59 81 99

Le Mazet-Saint-Voy : 04 71 65 07 32 


