
HAUT LIGNON  

VISITES DE L’ÉTÉ   

DU 13 AU 26 AOUT 2018 

 

AVIS AUX GOURMANDS :  
Les Lundis 13 et 20 Août  2018 à 15h- Le Chambon-sur-
Lignon  

Démonstration de fabrication de nougatine et guimauve, suivie 
d’une dégustation.  Pour tous dès 8 ans - Gratuit - Cheyne 

VISITE DE LA CHAPELLE DES PENITENTS :  
Les mardis 14 et 21 Aout, Mercredis 15 et 22 Aout 2018 de 
14h à 15h - Tence 

Découvrez l’univers de la confrérie et l’histoire de la dualité reli-
gieuse du Plateau : Intérieur baroque, chaire atypique, et Vierge 
Noire... 3€, gratuit -  de 15 ans - Esplanade des Pénitents  

PLANTES ET BIEN-ÊTRE :  
Le Mercredi 21 Aout 2018 à 16h30 - Le Mazet Saint-Voy  

Monique Lempereur vous emmène dans le jardin botanique à la 
découverte des plantes sauvages et médicinales. Au retour un 
dégustation de ses tisanes et leurs bienfaits vous sera offerte.  A 
faire en famille - Gratuit - Halle Fermière du Haut-Lignon 

PARCOURS DE LA MÉMOIRE 1939-1944 :  
Les Jeudis 16 et 23 Aout  2018 à 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 vil-
lage. Durée de 2h - 5€ adl, gratuit - de 12 ans.  

 

Toutes les visites sont sur réservation dans  

les offices de tourisme 

 Chambon-sur-Lignon : 04 71 59 71 56  

Mazet Saint-Voy : 04 71 65 07 32  

Tence : 04 71 59 81 99  



LES LARMES DES ABEILLES :  
Les Vendredis 17 et 24 Aout 2018 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 13 AOUT 2018 :  
A la découverte de notre patrimoine à 15h - Tence :  
Visite guidée sur le site de la Papèterie, 3 siècles d’histoires. L’histoire 
d’un site industriel à un site d’accueil. Rdv à l’office de tourisme - 32 
Grande Rue - Libre participation  

MARDI 14 AOUT 2018 :  
Chez un passionné d’orchidées de 14h30 à 17h - Le Chambon-sur
-Lignon :  
Visite libre sans inscription en continu du jardin de terre de bruyère 
et de la serre d’orchidées exotiques de René Vogel. - Jeu de piste bo-
tanique accompagnés dès 6 ans - Gratuit - Chemin de Chantoiseau  

Marmottes et rapaces de 14h30 à 17h30 - Le Chambon-sur-
Lignon :  
A la découverte des marmottes et des rapaces sur le secteur du Mé-
zenc avec René Valla - Prévoir bonnes chaussures et voiture particuliè-
re. Libre participation au profit de la LPO - Rdv à l’office de tourisme 

Au pas des escargots à 18h30 - Mars :  
A la découverte de la ferme hélicicole des Hauts-Plateaux, les escar-
gots de Mars vous accueillent pour une visite, suivie d’une dégusta-
tion. 4€ ad, gratuit - 12 ans.   

JEUDI 16 AOUT 2018 :  
Les pauses gourmandes du jeudi à 11h - Le Mazet-Saint-Voy :  
Dégustation de fromage de chèvre et safran de la Chèvre d’Andaure 
et Instant safran -  Gratuit - La Halle Fermière du Haut-Lignon - Place 
des Droits de l’Homme 

Avec le meunier du Chambon à 15h - Le Chambon-sur-Lignon :  
« Du blé, à la farine, comprendre sa transformation », une visite péda-
gogique pour tous dès 10 ans sous la conduite d’Yves Jouve, meu-
nier. 5€ ad, gratuit -  de 12 ans - Moulin du Lignon - Chemin de la Scie. 
 
 

VENDREDI 17 AOUT 2018 :  
Découvrez la vie des hameaux d’autrefois à 11h - Saint-Jeures :  
Visite commentée de la maison de Béates de Pouzols, dites maison 
d’assemblée, typique de  Haute-Loire, surmontée d’une cloche.  Libre 
participation au profit de l’Association de la Biata de Pouzeoue.  Rdv 
Pouzols. 

Créer ses bijoux avec Sara à 16h - Tence : 
Devenez un orfèvre sous les conseils de Sara. Vous repartez avec vo-
tre création, un bijoux unique. Atelier enfants - 5€ - Utiac 

Blonde ou brune ? À 18h - Le Mazet-Saint-Voy :   
Visite d’une micro-brasserie avec Mike Rohner. Découvrez la fabrica-
tion de bière artisanale. La visite est suivie d’une dégustation bien-
sûr ! - Micro Brasserie - Gratuit - 3 Chemin de Chalayousse  

 

MERCREDI 22 AOUT 2018 :  
Atelier familial vitrail de 10h30 à 12h - Tence :   
Atelier familial pour adultes et enfants à partir de 3 ans. Créer son vi-
trail avec des petits bouts de verres fusionnés à 800°. Chacun reparti-
ra avec sa création - 10€ - Place du Pont  

Rando Train à 13h30  - Tence :  
Balade à pied jusqu'au Chambon-sur-Lignon de 8 km, retour en train 
vapeur pour Tence, arrivée vers 17h15. 
10€50 ad et 7€50 enf , gratuit – Départ de la gare. 
 
JEUDI 23 AOUT 2018 :  
Les pauses gourmandes du Jeudi à 11h - Le Mazet-Saint-Voy  
Dégustation de terrine d’autruches des Autruches de la Tortue et 
gentiane du Domaine des Marmottes. - Gratuit La Halle Fermière du 
Haut-Lignon - Place des Droits de l’Homme  


