
SOYEZ
Curieux

LE CHAMBON-SUR-LIGNON     
TENCE  

04 71 59 71 56

Du lundi au samedi 9h-12h et 14h30-18h30. 
Dimanche et jours fériés 10h-12h.

LE MAZET-SAINT-VOY  04 71 65 07 32

Mercredi et jeudi 9h30-12h.
Vendredi 15h30-18h30. Samedi 9h30-12h et 15h-18h30.

Dimanche et jours fériés 10h-12h.

Tourisme Haut Lignon hautlignon

Toutes les visites sont sur réservation dans les offices de tourisme.



Les lundis 12, 19 et 26 août 2019
Promenade à poney à la longe – Ranch Tagada - La Papeterie, Tence - 10h-12h / 14h-18h30
Balade en autonomie en suivant un parcours balisé, 1 accompagnateur obligatoire pour 1 ou 2 poneys. 
Tarif par poney ; 30min : 9€, 1h : 13€, 2h : 24€.

« Avis aux gourmands » – Confiseur de Cheyne - à 6 km du Chambon-sur-Lignon - 15h
Démonstration de fabrication de guimauve et de nougatine. Dès 8 ans. 

Les lundis 12 et 26 août 2019
À la découverte de notre patrimoine – Rdv à l’Office de tourisme puis visite à la Papetrie à 2 km de Tence 
15h à 17h. Visite guidée sur le site de la Papèterie, 3 siècles d’histoires, d’un site industriel à un site 
d’accueil. Participation libre. Départ de la papeterie.

Les mercredis 14, 21 et 28 août 2019, les jeudis 15, 22 et 29 août 2019
Chapelle des Pénitents – Place de l’Esplanade, Tence - 14h 
Découvrez l’univers de la confrérie et l’histoire de la dualité religieuse du Plateau : intérieur ba-
roque, chaire atypique, et Vierge Noire. Durée 1h. 3€ /personne. 

Les mercredis 14, 21 et 28 août 2019
Balade plantes et bien-être – Halle Fermière, Le Mazet-Saint-Voy - 17h 
Dans le jardin botanique accompagnée par Monique Lempereur, découverte des plantes utilisées 
pour soulager les bobos de tous les jours. Puis dégustation d’une tisane. 

Atelier « p’tit bout de verre » –  Atelier l’Art en Transparence, Place du Pont à Tence - 10h-12h 
Crée ton vitrail avec des bouts de verre (non-coupants) et emmène ta création chez toi. 10€/pers, à 
partir de 3 ans, matériel fourni. 

Le mardi 13 août et les jeudis 22 et 29 août 2019
Atelier création de pendentif - Atelier l’Art en Transparence, Place du Pont à Tence - 10h à 12h
Crée ton pendentif en verre et son cordon coulissant. Après 20h de cuisson on revient le chercher le 
vendredi. 20€/personne, à partir de 8 ans, matériel fourni. 

MARDI 13 AOÛT 2019
Parcours Mémoire, accueil et résistance 1939-1944 – La Gare, Le Chambon-sur-Lignon - 15h 
Exposé à la gare suivie d’une visite à pied dans le village. Durée 2h. 5€ adulte,       - 12 ans.

Le moulin du Lignon – 4 Chemin de la Scie, Le Chambon-sur-Lignon - 15h
Du blé à la farine, comprendre sa transformation, une visite pédagogique pour tous sous la conduite 
d’Yves Jouve, meunier. 5€ par pers.       - 12 ans.

MERCREDI 14 AOÛT 2019
A la découverte des marmottes et des rapaces – Office de tourisme, Le chambon-sur-Lignon 
9h à 12h30. Balade-découverte au profit des actions de la LPO sur le secteur du Mézenc. Libre 
participation.

Massages assis « Amma » - Halle Fermière, Le Mazet-Saint-Voy - 10h à 12h
Agnès Delolme, kinésiologue, somatopathe, vous offre un moment de détente avec le massage 
Amma. Durée 30min. 10 €/personne au lieu de 30€.

Visite en « patois » du village de Tence – Office de tourisme, Tence - 15h30 
En famille, revivez l’histoire tençoise autour d’anecdotes en patois et découvrez les bâtiments re-
marquables, avec l’association Les Amis du Vieux Tence. Libre participation.

Visite du village – Halle Fermière, Le Mazet-Saint-Voy - 16h30 à 18h
Visite commentée par Alain Debard du jardin botanique, de la machine agricole, de la ruche péda-
gogique et du musée école. 2€,       - de 12 ans. 

Visite d’une brasserie – Chemin de la Chalayouse, Le Mazet Saint Voy - 18h
Mike Rohner vous ouvre les portes de sa brasserie artisanale et vous offre une dégustation. 

VENDREDI 16 AOÛT 2019
Le travail des Abeilles – Montée du Riou, Le Mazet-Saint-Voy - 10h30 à 11h30  
Visite commentée de la miellerie Guilhot avec dégustation. 

Visite de la serre d’orchidées et du jardin de Mr Vogel  –  11 chemin de Chanteoiseau, Le Chambon-
sur-Lignon. 14h30 à 17h. Visite libre. Sans inscription. 

SAMEDI 17 AOÛT 2019
Lever de Soleil –  Parking de la Halle Fermière, Le Mazet-Saint-Voy - 5h30
Au sommet du Pic du Lizieux à 1388m, lever de soleil sur les volcans d’Auvergne et les Alpes. A 
partir de 8 ans. 5€ par personne.       -12 ans.

JEUDI 22 AOÛT 2019
Les pauses gourmandes – Halle Fermière du Haut-Lignon, Le Mazet-Saint-Voy - 11h à 12h. 
Dégustation de fromage de chèvre de « La Chèvre d’Andaure » (Ardèche).

VENDREDI 23 AOÛT 2019
Visite du moulin du Pont du Fraysse - Rdv sur le parking au Pont après le village dans la descente 
direction Yssingeaux (3km du village de St Jeures), Saint -Jeures  14h30. Durée 1h. Visite commen-
tée et explications sur le projet de micro-centrale électrique. Libre participation. 

SAMEDI 24 AOÛT 2019
École des Prophètes – Rendez-vous à l’école de Chaumargeais, Tence - 16h à 18h 
«Terre d’accueil et de Justes», exposition sur l’accueil des enfants juifs pendant la 2ème guerre 
mondiale, et sur l’École des Prophètes, réalisée par les Amis du Vieux Tence. École de Chaumar-
geais, École des prophètes d’Istor, une résistance méconnue. Participation libre.

JEUDI 29 AOÛT 2019
Les pauses gourmandes – Halle Fermière du Haut-Lignon, Le Mazet-Saint-Voy
11h à 12h. Dégustation de sirop « Le Domaine des Marmottes ».

Gratuit Sur réservation À faire en famille


