
MERCREDI 11 JUILLET 2018 :  
Plantes et bien-être :  
17h00 -  Le Mazet-Saint-Voy  

Monique Lempereur vous emmène dans le jardin botanique à la  

découverte des plantes sauvages et médicinales suivie d’une dégustation. 

A faire en famille - Gratuit - Halle Fermière du Haut-Lignon  
Massages Amma :  
De 10h à 12h - Le Mazet-Saint-Voy 

Moment de détente et de bien-être avec Agnès lors du massage assis. 

Séance de 30 minutes. 10€ la 1/2h - Halle Fermière du Haut-Lignon   

 
JEUDI 12 JUILLET 2018 :  
Pacours de la mémoire 1939-1944 :  
15h - Le Chambon-sur-Lignon  

Visite du parcours de la mémoire accueil et résistance 1939-1944, exposi-

tion à la gare suivie d’une balade à pied dans le village.  

2h -  5€ adultes, gratuit - 12 ans.  Rdv la Gare. 

Les pauses gourmandes du jeudi :  
11h -  Le Mazet-Saint-Voy 

L’Ardèche est à l’honneur avec moelleux de châtaignes de La Forêt du Puy 

et jus de fruits de Nectardéchois.  

Gratuit - Halle Fermière du Haut-Lignon - Place des droits de l’homme  

Créer ses bijoux avec Sara :  
16h - Tence  

Devenez un orfèvre sous les conseils 

de Sara. Vous repartez avec votre 

création, un bijoux unique.  

Atelier pour adultes - 10€ - Utiac  

 

 

 

Les pauses gourmandes du jeudi :  
11h -  Le Mazet-Saint-Voy 

Dégustation de fromage de tête du Gaec « Les Traditions Fermières » et de 

vins Syrah de Colombet viticulteur. Gratuit-Halle Fermière du Haut-Lignon -   

 
VENDREDI 6 JUILLET 2018 :  
Devenez champion d’un jour : 
14h - Tence  

Démonstration par le champion du monde de pêche à la mouche Jean-

François Vialette ! Et n’hésitez pas à vous aussi taquiner la truite ...  

Gratuit - Plan d’eau de Bathelane - Rdv devant l’office de tourisme  
Les Larmes des Abeilles :  
De 17h à 18h - Fay-sur-Lignon  

Visite de la cave des Larmes des Abeilles et dégustation d’hydromel avec 

charcuterie, fromage et chocolats.  

Gratuit - Route du Puy - Rdv à la cave à Fay/Lignon  
 

LUNDI 9 JUILLET 2018 :  
Avis aux gourmands :  
15h- Le Chambon-sur-Lignon  

Démonstration de fabrication de nougatine et guimauve, suivie d’une  

dégustation.  

Pour tous dès 8 ans - Gratuit - Cheyne 

 

MARDI 10 JUILLET 2018 :  
Visite d’un moulin :  
15h -  Saint-Jeures  

Visite commentée du moulin du Pont 

du Fraysse par le propriétaire. 

Rdv sur le Parking du Pont de Fraysse - 

route d’Yssingeaux. Libre participation 



Toutes les visites sont 
sur réservation dans 

les offices de tourisme 

Le Chambon-sur-Lignon :  
04 71 59 71 56   

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

Tence :   
04 71 59 81 99  

HAUT LIGNON  

VISITES DE L’ÉTÉ   

DU 02 AU 15 JUILLET 2018 
LUNDI 2 JUILLET 2018 :  
Avis aux gourmands :  
15h- Le Chambon-sur-Lignon  

Démonstration de fabrication de nougatine et guimauve, suivie d’une dé-

gustation.  

Pour tous dès 8 ans - Gratuit - Cheyne  

 MARDI 3 JUILLET 2018 :  
Chez un passionné d’orchidées :  
De 14h30 à 17h - Le Chambon-sur-Lignon  

Visite libre  sans réservation en continu du jardin de terre de bruyères et 

de la serre d’orchidées exotiques de René Vogel.  

Jeu de piste botanique pour les enfants dès 6 ans accompagnés - Gratuit -  

Chemin de Chantoiseau  

MERCREDI 4 JUILLET 2018 : 
Plantes et bien-être :  
17h00 -  Le Mazet-Saint-Voy  

Monique Lempereur vous emmène dans le jardin botanique à la  

découverte des plantes sauvages et médicinales suivie d’une dégustation. 

A faire en famille - Gratuit - Halle Fermière du Haut-Lignon  
JEUDI 5 JUILLET 2018 :  
Parcours de la mémoire 1939 - 1944 :  
15h - Le Chambon-sur-Lignon 

Visite du parcours de la mémoire accueil et résistance 1939-1944,  

exposition à la gare suivie d’une balade à pied dans le village.   

2h -  5€ adultes, gratuit - 12 ans.  Rdv la Gare. 

 

 

VENDREDI 13 JUILLET 2018 :  
Devenez champion d’un jour :  
14h - Tence  

Démonstration par le champion du monde de pêche à la mouche Jean-

François Vialette ! Et n’hésitez pas à vous aussi taquiner la truite ...  

Gratuit - Plan d’eau de Bathelane - Rdv devant l’office de tourisme  
Les Larmes des Abeilles :  
De 17h à 18h - Fay-sur-Lignon  

Visite de la cave des Larmes des Abeilles et dégustation d’hydromel avec 

charcuterie, fromage et chocolats.  

Gratuit - Route du Puy - Rdv à la cave à Fay/Lignon  


