
HAUT LIGNON  
VISITES DE L’ÉTÉ   

DU 30 JUILLET AU 12 AOUT 2018 
AVIS AUX GOURMANDS :  
Les Lundis 30 juillet et 6 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 :   
Mardis 31 Juillet, Mardi 7 Aout, Mercredis 1er et 8 Aout 2018 de 14h à 
15h - Tence  

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

PLANTES ET BIEN-ÊTRE :   
Les Mercredi 1er et 8 Aout 2018 à 17h - Le Mazet-Saint-Voy  

Monique Lempereur vous emmène dans le jardin botanique à la décou-
verte 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 :  
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.  

Le Chambon-sur-Lignon , rendez-vous à la gare. 

Jeudis 2 août - 15h : visite d’une heure dans le village. Libre part. 

Jeudi 9 août -15h : deux heures de visite, 5€ par pers. gratuit –12 ans. 

LES LARMES DES ABEILLES :  
Les Vendredis 3 et 10 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 30 JUILLET 2018 : 
Découvrez la vie des hameaux d’autrefois à 11h - Saint-Jeures :  

Visite commentée de la maison de Béates de Pouzols, dite « maison d’as-

semblée » typique de Haute-Loire, surmontée d’une cloche.  Libre partici-

pation au profit de l’Association de la Biata de Pouzeoue.  Rdv Pouzols.  

JEUDI 9 AOUT 2018 :  
Découverte d’une exploitation agricole  à 10h - Tence : 
Découverte d’une Méthanisation à la ferme, visite de l’exploitation du 
« Gaec des Beaudors ». Pour toute la famille.  - Gratuit - Ferme du GAEC Des 
Beaudors - Gardailhac 

Les pauses gourmandes du Jeudi à 11h—Le Mazet Saint-Voy :   
Dégustation d’Hydromel des Larmes des Abeilles et du pain d’épices  du 
Rucher de St-Voy. Gratuit -  La Halle Fermière du Haut-Lignon - Place des 
Droits de l’Homme 

Visite d’une bergerie à 16h - Tence :  
Max Grangeon  élève la « Noire du Velay », une race rustique de Haute-
Loire. Dans sa bergerie, vous verrez le troupeau et dégusterez la viande. 
Ad.4€, gratuit - 15 ans - Paulhac 

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

Le long du Lignon : 10h - Le Chambon-sur-Lignon 

A la découverte de l'écosystème de la rivière « Le Lignon » avec Olivier Bal-
me. Rdv office de tourisme - Prévoir bonnes chaussures. 5€ adultes, gratuit - 
12 ans.  

VENDREDI 10 AOUT 2018 :  
Visite d’une miellerie de 10h30 à 11h30 - Le Mazet-Saint-Voy :  
Les abeilles, le miel...Visite commentée du métier d’apiculteur, dégusta-
tion. Gratuit - Montée du Riou  

Visite d’une exploitation de vaches salers à 18h - Le Mazet-Saint-Voy :  
Lise et Nicolas Russier vous accueillent pour vous faire découvrir leur tra-
vail dans leur Gaec « Salers et Bol d’Air », suivi d’une dégustation et possi-
bilité d’achats direct à la ferme. Adl 4€, gratuit - de 12 ans - Mazalibrand - 
Hangar agricole Nicolas Russier  

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  



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. 
La tête dans les étoiles de 21h30 à minuit - Le Chambon-sur-Lignon :  

Soirée sous les étoiles avec le club d’Astronomie de Mars. Prévoir voiture, 
vêtements chauds, jumelles. 5€ par pers, gratuit - de 12 ans. Rdv à l’office de 
tourisme , départ vers Saint-Romain le désert. 

 

MERCREDI 1ER AOUT 2018 :  
Massage Amma de 10h à 12h - Le Mazet-Saint-Voy :  
Moment de détente et de bien-être avec Agnès, lors du massage assis.  Du-
rée de la séance 30 mn - 10€ la 1/2 h - Halle Fermière du Haut-Lignon -  

Atelier familial vitrail de 10h30 à 12h - Tence :  
Atelier familial pour adultes et enfants à partir de 3 ans. Créer son vitrail 
avec des petits bouts de verres fusionnés à 800°. Chacun repartira avec sa 
création. Tarif Unique : 10€ - Place du Pont 

 

JEUDI 2 AOUT 2018 :  
Les pauses gourmandes du Jeudi à 11h - Le Mazet-Saint-Voy :  
Dégustation de confiture, sirop de Verveine, du Domaine Des marmottes. 
Terres - Gratuit - La Halle Fermière du Haut-Lignon - Place des Droits de 
l’Homme 

Maisons fortes du plateau de 14h30 à 19h - Le Mazet-Saint-Voy  
Visite du patrimoine,  « Les Maisons fortes du Plateau et patrimoine rural » 
guidée par Armand Debard. Goûter offert dans une ferme typique, avec les 
produits du terroir de la Halle Fermière. Prévoir voiture particulière. Ad 5€ 
gratuit - de 12 ans, 2.50€ adhérents de l’association Environnement et Patri-
moine. 
 
VENDREDI 3 AOUT 2018 :  
Découverte du Shiatsu de 14h30 à 16h30 - Tence   
Découverte de la pratique du Shiatsu avec  Emmanuel Valla, praticien. 
Shiatsu assis - dès 15 ans - Gratuit.  

Devenez champion d’un jour à 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 

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 botanique accompa-
gnés dès 6 ans - Gratuit - Chemin de Chantoiseau 
 

LUNDI 6 AOUT 2018 :  
Animation au jardin de 16h à 18h - Tence :  
Animation au jardin avec Sara Vandermersch pour connaître l'utilité et 
l'avantage du paillage. 8€/pers - Utiac 

 

MARDI 7 AOUT 2018 :  
La botanique sur le bout des doigts à 8h30 précises - Mazet-Saint-Voy : 

Découvrez les fleurs et les plantes du plateau. Sortie botanique le matin ani-
mée par Christian Grosclaude. Apportez le pique-nique si participation l’après-
midi - Prévoir voiture particulière - S’assurer du maintien de la sortie au préala-
ble - Gratuit - Départ de la Halle-fermière du Haut-Lignon 
Marie et sa ludothèque de 14h à 17h - Le Chambon-sur-Lignon :  
Grands jeux en bois. Pour les enfants accompagnés - En plein air -  Gratuit -  
Place de la Fontaine.  

Découverte de la typographie - 16h à 18h - Devesset  
Visite de l’atelier de Cheyne Éditeur : entreprise du patrimoine vivant et mai-
son d’édition de poésie, suivie d’un verre à l’Arbre Vagabond . Cheyne Éditeur
- Bois de Chaumette - Adulte 5€. Gratuit - 12 ans.  

 

MERCREDI 8 AOUT 2018 :  
Marmottes et rapaces de 9h à 12h30 - Le Chambon-sur-Lignon  
A la découverte des marmottes et des rapaces sur le secteur du Mézenc avec 
René Valla - Prévoir bonnes chaussures et voiture particulière. Libre  
Participation au profit de la LPO - Rdv à l’office de tourisme 
Massage Amma de 10h à 12h - Le Mazet-Saint-Voy : 
Moment de détente et de bien-être avec Agnès, lors du massage assis. Durée 
de la séance 30 mn - 10€ la 1/2 h - Halle Fermière du Haut-Lignon  

Visita en « patoes » à 17h - Tence :  
En famille, revivez l’histoire tençoise autour d’anecdotes en patois et décou-
vrez les bâtiments remarquables. Rdv devant l’office de tourisme, 32 Grande 
Rue - Libre participation  


