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Bienvenue
HAUT-LIGNONSUR LE

WELLCOME - WILLKOMMEN

CHENEREILLES LE MAS-DE-TENCELE CHAMBON-SUR-LIGNON

LE MAZET-SAINT-VOY TENCE

850 m - 328 habitants
www.chenereilles.fr

1062 m - 177 habitants
www.lemasdetence.fr

960 m (mini) / 1139 m (maxi)  
2483 habitants
www.ville-lechambonsurlignon.fr

1025 m - 1114 habitants
www.mazet-st-voy.com

850 m - 3084 habitants
www.ville-tence.fr

SAINT-JEURES
1050 m (mini) - 1208 m (maxi) 
963 habitants
www.saint-jeures.fr
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PANORAMA

L’ASCENSION  DU 
PIC DU LIZIEUX
(1388m)

JETEZ-VOUS À L’EAU !

Vue à 360° au sommet du Pic sur-
plombant le plateau basaltique, 
façonné il y a 12 millions d’années. 
Je grimpe à 1 388m sur les pentes 
boisées du massif du Lizieux, Zone 
Natura 2000 et Volcans en liberté !

Envie d’un après-midi tonique et vivifiant ? 

Profitez d’une balade en canoë sur les lacs de 
Lavalette ou de Devesset ! Ces paradis de 
nature au cœur des forêts de moyenne montagne 
conviendront aux familles comme aux sportifs 
pour des vacances et des instants inoubliables.
Amateurs de farniente, de baignade et d’activités 
nautiques en tous genres, le Haut-Lignon est fait 
pour vous ! En un mot, profitez !



H2Oxygène
TOURIST EXPLORATION
NATÜRLICHE GEBIETE



NOS  lacs DE MOYENNE MONTAGNE
OUR MID-MOUNTAIN LAKES 

UNSERE MITTELGEBIRGSSEEN

LAC DE Devesset
Un plan d’eau de 51ha entouré de forêts de co-
nifères,  à 1100 m d’altitude. Au milieu d’une 
nature préservée et protégée, il propose de 
nombreuses activités sportives de plein air.
04 73 50 00 37 - www.lac-de-devesset.fr

Baignades/SPORTS NAUTIQUES
BATHING AREA AND WATER SPORTS - BADEN UND WASSERSPORTS

Base nautique de Lavalette  
La Chazotte - 43200 Lapte 
04 71 59 38 06 -  Base de Lavalette - www.sna43.fr 
Baignade surveillée en juillet et août (les après-midi)
Activités nautiques : planche à voile, catamaran, optimist, canoë, paddle, pédalo, aviron).

 À partir de 6 ans. 

Accès gratuit au site !

 Restaurant Les terrasses de Lavalette - 04 71 66 88 85

 Pêche - 04 71 59 71 56

Site de la Plage
Lieu dit «La Plage» - 43400 Le Chambon-sur-Lignon 
04 71 65 71 90 - 04 71 59 71 56

La Plage, plan d’eau naturel au Chambon-sur-Lignon. Les températures sont clé-
mentes, rafraîchissez-vous dans le Lignon, rivière et plan d’eau aménagés, où les 
tout-petits peuvent également patauger en toute sécurité.
Baignade surveillée du mercredi au dimanche de 11h à 18h, juillet et août.

Base de loisirs de Devesset
Le lac - 07320 Devesset
Ass. Animations du Lac de Devesset - 04 75 30 01 86 -  AALD07 - www.aald.fr 
Baignade surveillée en juillet-août de 13h à 18h.
Activités nautiques : paddle, kayak, planche à voile, pédalo, dériveur (optimist, laser, pico, 
quest...), et catamaran. École de voile FFV, animée par des moniteurs diplômés en voile,  club de 
voile ouvert d’avril à octobre aux adultes et aux enfants.
  À partir de 7 ans. 
Ouvert de début mai à fin octobre. Juillet et août  10h-19h non-stop , 7 jours/7,  
juin et septembre 14h-17h le mercredi et le week-end,  mai et octobre  sur réservation. 
Droit d’entrée par véhicule.

 Tour du Lac (environ 1h-1h30)

 Jeux pour enfants

 Terrain de volley

 Locations de VTT

 Parcours d’orientation

 Animations en saison

 Snack

 Aire de pique-nique

 Jeux pour enfants

 Terrain de volleyball

 Tables de pique-nique

 Buvette et snack...

 Jeux pour enfants 
(tyrolienne, araignée, toboggan...)

 Terrain multisports

 Aire de pique-nique

 Snack

 Parcours VTT
 Cyclo et randonnée...
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LAC DE MONTAGNE 

DE Lavalette
Offrez-vous un espace nature entouré de forêts de 
sapins et jalonné de charmantes petites criques ! 
Classé en grand lac de montagne de 2ème catégorie 
piscicole, d’une capacité de 44 millions de m3 
sur 400 hectares, habité de brochets, sandres, 
perches... Faîtes le tour du lac à pied en une 
journée ou à VTT !

Piscines
SWIMMINGPOOLS - SCHWIMMBÄDER

THE LIGNON’S RIVER GORGES
DIE LIGNON SCHLUCHT

ZONE NATURA 2000 
Longitude : 4,31014 (E 4°18’36)
Latitude : 45,02047 (N 45°01’13)

Cette rivière et ses nombreux affluents ne sont jamais loin lors de vos 
promenades, pour le plus grand bonheur des enfants et de nos amis 
pêcheurs (cours d’eau classés 1ère catégorie). Il prend sa source au 
Mont Mézenc et traverse sur 70 km environ le département pour se 
jeter dans la Loire à Pont de Lignon/Confolent.

Domaine du Fraisse - 43400 Le Chambon-sur-Lignon 
04 71 56 47 46
Piscine de plein air chauffée. Cours de natation. Snack.
Ouvert du 1er juillet au 31 août du lundi au vendredi de 11h à 
19h, samedi et dimanche de 14h à 19h.
TARIFS : 2€/enf, 4€/ad.

Piscine Municipale - 5, route du stade 
43400 Le Chambon-sur-Lignon 04 71 65 71 90
Piscine municipale couverte ouverte de septembre à juin.

Boulevard Léon Rocher - 43190 Tence - 04 71 59 82 85
Piscine de plein air. Ouvert en juillet et août tous les jours.
TARIFS : 5,5€/ad, 2,5€/enf.

Gorges du Lignon
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Sentiers 
DE DÉCOUVERTE

DISCOVERY TRAILS – NATURLEHRPFADEN

Chemin des proverbes
Cheyne - 43400 Le Chambon-sur-Lignon 
04 71 59 22 00 
Circuit de 4 km au départ de l’Arbre vagabond à Cheyne (Le 
Chambon-sur-Lignon). Fascicule 2€ en vente à l’office de 
tourisme et à l’Arbre vagabond.

Balade du louis d’or
06 71 32 02 39 - asvppa@free.fr 

 asvppa.saintjeures
Au départ de Saint-Jeures. Balade de 7,5 km à la décou-
verte du patrimoine et de la géographie du lieu. Des jetons 
dorés sont cachés tout au long du trajet. En échange de 
tout jeton trouvé, l’ASVPPA remettra une véritable pièce de 
l’époque des rois de France, sur présentation du jeton et du 
livret de la Balade du louis d’or. 
Livret en vente 7€ dans les offices de tourisme.

Circuit des druides
Par les Amis du Vieux Tence  - 06 31 60 15 86
lesamisduvieuxtence.jimdofree.com 
Balade de 2h30 à faire en famille, boucle à partir de la 
mairie de Tence  qui permet de découvrir un haut lieu du 
patrimoine tençois : la Roche druidique. Balisage par des 
plaques. Livret en vente à l’office de tourisme : 5€.

Chemin de découverte
Par Environnement et Patrimoine au Mazet-St-Voy
Boucle de 4km autour du village, balisage vert. À partir de 
la Halle Fermière 21 panneaux permettent de découvrir : 
patrimoine bâti, géologie, histoire des écoles, accueil… 
Un livret d’accompagnement permet de faire ce parcours 
en famille avec des questions réponses pour les enfants 
pour capter leur intérêt. En vente à l’office de Tourisme du 
Haut-Lignon 6€.

En toutes saisons avec ses 
400 plantes !
43520 - Le Mazet-Saint-Voy 
06 30 90 01 64
www.environnementpatrimoinemazet.fr

Créé en 1987 ; sur 1,7 hectare, il rassemble 
environ 400 espèces de plantes provenant de 
la proche région appartenant pour l’essentiel à 
l’étage montagnard (de 900 à 1500 m).  
La plupart des plantes sont placées dans de pe-
tites parcelles jardinées, c’est à dire exemptes de 
plantes étrangères ! Ailleurs subsiste la végéta-
tion d’origine constituée essentiellement de gra-
minées, des étiquettes sont placées permettant 
d’identifier les espèces.
Ce jardin est aussi agréé « refuge LPO » (Ligue de 
Protection des Oiseaux) ce qui implique le res-
pect de la biodiversité du lieu. 

Planète Mars
Observatoire Hubert Reeves
04 75 20 24 64 - contact@planete-mars.pm
www.arche-des-metiers.com

Situé sur la commune de Mars, éloigné de la pollution 
lumineuse des grandes villes, Planète Mars vous fait 
découvrir la voute étoilée dans des conditions idéales. 
Le site, ponctuellement ouvert au public, possède de 
nombreux instruments de qualité pour l’observation du 
ciel nocturne et diurne. La coupole abrite un télescope 
de qualité professionnelle, spécialisé dans la photo et 
l’étude des astres. Visites et soirées d’observation du 
ciel destinées au grand public et stages d’initiation à 
l’astronomie (enfants et adultes) d’avril à novembre. 

 À partir de 6 ans (âge conseillé 8 ans).
 Renseignements sur les évènements et tarifs auprès de    

l’Arche des Métiers.

Club AstroMars
Saint Romain Le Désert - 07320 Mars
06 52 63 52 56 - contact@clubastromars.org  
www.clubastromars.org
45° 00’ 25’’ N Long : 04° 20’ 07’’ - Alt : 1080 m

Le Club d’Astronomie de Mars organise des séances 
gratuites d’observation du soleil aux télescopes en 
juillet et août, les jeudis sur la place de la Fontaine au 
Chambon-sur-Lignon,  des rencontres d’astronomes 
amateurs passionnés d’observations visuelles, photo-
graphiques ou scientifiques.

04 71 59 67 02 
asvppa@free.fr -  asvppa.saintjeures 
Circuit pédestre commenté de découverte du patrimoine, en 
boucle sur la commune de Saint- Jeures. 8 km. 2h30 de marche 
+ temps de visite. Parking : carrefour au centre du hameau des 
Moulins. Livret en vente 5€50 dans les offices de tourisme.

43400 Le Chambon-sur-Lignon - 04 71 59 71 56
Un circuit de 2h à faire en famille. Vous longerez le Lignon, 
du village du Chambon jusqu’à la Plage. 
Descriptif à l’office de tourisme.

Mon beau pays
à livre ouvert

Sentier concordia

S’OFFRIR UNE LEÇON DE botanique
BOTANICAL GARDEN - BOTANISCHER GARTEN

OBSERVER LE ciel
ASTRONOMY DISCOVERIES - ENTDECKUNG DER ASTRONOMIE

Jardin botanique
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Lever et coucher 
de soleil gourmand
04 71 59 71 56

Marcher à l’aube (ou à l’aurore), un moment fort au sommet du Lizieux. À ces heures inso-
lites de la journée, l’imagination est alors à son comble et la nature prend une toute autre 
dimension. Un moment de convivialité vous attend au terme de l’ascension. Du printemps à 
l’automne, retrouvez les randonnées accompagnées par Guide Nature Randonnée.
Sur réservation, programme à l’office de tourisme.

L’ascension en liberté - 1388 m
Ascension accessible à tous, chaussures de marche adaptées. Table d’orientation au sommet.

Accès : D7 depuis Saint-Jeures, D42 depuis Araules.
       Parking de Chièze (versant ouest) : tables et parcours bi-cross.

Randonner dans le massif :
• Sentier de Bonas (PR 639).
• Circuit du Lizieux (PR 33).

Descriptif et topo-guide disponibles à l’office de tourisme.

Pic et forêt du Lizieux , SITE NATURA 2000

LIZIEUX MOUNTAIN, NATURA 2000 SITE
LIZIEUX GEBIRGSKETTE, NATURA 2000

PARTIR EN randonnées
HIKING - WANDERUNG

P

Le Pays du 
Haut-Lignon… à pied

Grande randonnée

04 71 59 71 56

 23 itinéraires balisés, soit 205 km labellisés Respirando. Topoguide 9€90.

 11 circuits, fiches descriptives à l’unité 1€ dans les offices de tourisme.
Carte IGN N°2935 OT au 1/25 000ème.

Rando caching au Mas de Tence
Cherchez le lutin des bois !
PR 691 – 43190 Le Mas de Tence – 1,6 km – 40 mn
04 71 59 71 56

Lors des veillées au coin du feu au Mas de Tence, les anciens racontaient les 
farces qu’un lutin faisait aux habitants. Aujourd’hui, ce lutin a caché de petites 
boîtes le long d’un circuit. A toi de les chercher pour découvrir qui se cache der-
rière ce lutin des bois ! Fiche respirando 1€ dans les offices de tourisme.

 À partir de 2 ans.
 Durée : 45 minutes, 1 km 600.
 En accès libre.

Randonnées accompagnées 
par Rando du Haut-Lignon
04 71 59 80 73 ou 06 74 07 21 43 - www.randoduhautlignon.fr
Un vaste programme ininterrompu de randonnées pour satisfaire les amateurs 
de parcours pédestres : un minimum de 3 balades par semaine en demi-journée, 
journée, sorties sportives et escapades de plusieurs jours. Adhésion à la FFR.
En juillet et août randonnées gratuites ouvertes aux visiteurs.

Guide Nature Randonnée
Le Bourg - 43150 Les Estables - 07 68 06 82 81
www.guidenaturerandonnee.com
Laissez-vous guider par notre équipe d’accompagnateurs en montagne et 
partez à la découverte de notre territoire sauvage à travers les plus 
jolis itinéraires ! Des randonnées adaptées à tous les 
publics. A la journée, à la demi-journée, en nocturne, 
avec repas… en toutes saisons, nous vous emmenons 
à pied, à VTT, à VTT assistance électrique, ou en 
raquette, à la découverte de la nature ! 
A vous de choisir, il y en a pour tous les goûts !

TARIFS : À partir de 9€/enf et 13€/ad.

GR 430 
Circuit de Saint-Jean-François-Régis

Cette boucle de 199 km relie Le Puy-en-Velay à La 
Louvesc, en passant par Tence et Saint-Agrève. 
14€90 le topoguide.

GR 65 
Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle : 
Genève/Le Puy-en-Velay

Le bourdon aussi nommé bâton a accompagné 
Jacques le Majeur pour se rendre à Saint-Jacques-de-
Compostelle. Sur les chemins balisés, au gré de vos 
envies et à votre rythme vous revivrez son pèlerinage 
ainsi que celui de Saint-Jean-François-Régis surnom-
mé l’apôtre du Velay. De Tence, vous êtes à 2 jours du
Puy-en-Velay, capitale Européenne de Saint-Jacques-
de-Compostelle. Topoguide 15€90.
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POUR LESamoureux
GRANDS 
ESPACES

FOR LOVERS OF WIDE OPEN SPACES 

FÜR LIEBHABER WEITLÄUFIGER RÄUME

DES

ROULER SUR LES
CHEMINS EN VTT 

De la single track technique, aux chemins larges 
et roulants, chacun trouvera son plaisir. A vous les 
grands espaces à perte de vue, les gorges du Li-
gnon, les forêts de sapins sur le massif du Lizieux 
et les villages du Lignon aux toits de lauze.

Des prestations pleine nature de qualité, res-
pectueuses de l’environnement, avec un accueil 
personnalisé par des professionnels passion-
nés, le tout dans une ambiance chaleureuse !
www.respirando.fr

Activités Respirando



Aurus Way     

371 route d’Yssingeaux - 43190 Tence
06 98 35 95 41 - sarlaurus@bbox.fr
Coordonnées 45.11556, 4.28222

Vous trouvez les balades un peu plan-plan ? Des sor-
ties fun en gyropode, hoverkart ou hoverboard sur nos 
sentiers ou en indoor en toutes saisons vous feront 
changer d’avis ! Idéal pour vos ados ! Activité encadrée, 
à partir de 40 kg, enfant accompagné.

TARIFS :  De 10 à 30€. Toute l’année sur réservation.

 À partir de 8 ans ou 5 ans et demi pour l’hoverboard. 
 Durée : de 1h à 3h.

Espace nature évasion  
06 84 54 35 74 -  Espace nature évasion
www.chalets-espace-nature.com 

Survolez le Haut-Lignon et le pays des Sucs pour un vol inou-
bliable. Nous organisons votre décollage au lac de Lavalette 
à 50m du niveau de l’eau. Toute l’année sur réservation.

TARIFS : 170€/enf, 190€/ad.

 Durée : 3h, dont 1h de vol.

Vélorail du Velay             

La Gare - 43220 Dunières 
07 68 74 91 94 - 06 33 73 34 83 
www.velorailduvelay.fr -  Velorail du Velay

Une aventure de 8 ou 15 km à travers des paysages 
sauvages du Velay, sur une voie ferrée de montagne: 
viaducs, tunnels et de longues descentes : frissons 
garantis pour tous ! Montée en train panoramique, 
descente en vélorail !

TARIFS :  12€ à 17€/ad, 5 à 8€/enf, gratuit - 5 ans.
Réservation recommandée. CB.
 

 Durée : de 1h à 2h.

Golf      

La Pierre de Lune 
43400 Le Chambon-sur-Lignon
04 71 59 28 10 - golf-chambon@wanadoo.fr

 Golf du Chambon sur Lignon 
www.golf-chambon.com

Un des plus beaux parcours d’Auvergne face au Mont 
Mézenc. 18 trous plus trois trous d’initiation, practice. 
Dans un site boisé et vallonné, putting green, green 
d’entraînement pour approches et sorties de bunker. 
Pro-shop, location de chariots, voiturettes, clubs. 
Stages, leçons, École de golf (à partir de 7 ans) : initia-
tion, perfectionnement : 06 14 19 19 15.
TARIFS :  De 35€ à 56€/ad pour un parcours.
Practice : 2€ le club et 2€50 le seau de balles.
 

 Ouvert du 27 mars au 14 novembre 2021, tous les 
jours de 8h à 19h. Juillet et août de 8h à 19h30.

Putting golf       

2048 route de Crouzilhac - Le Mazel 
43190 Tence
04 71 65 49 99 - ours.macon@gmail.com

 Association «La grande ourse» 
www.ours-macon.fr

A 2 km de Tence, en forêt de Crouzilhac, le parcours 
s’étend sur 2 ha dans un cadre magnifique. Jeu, sensa-
tion et esprit du golf de haut niveau, simplement avec 
un putter. Parcours 9 trous. Sur le même site, pétanque, 
volley-ball, balades pédestres, spectacles, pique-nique. 
Restaurant L’Ours Maçon, terrasse, étape pédestre.
TARIFS : À partir de 7€/enf, 11€50/ad. 
Ouvert d’avril à novembre 2021.
 

 À partir de 6 ans.
 Durée : 2h et plus.

Fun trott  
Départ du lieu-dit Rambaut 
43200 Saint-Jeures
06 72 07 80 34 - funtrott@gmail.com

 Funtrott - www.funtrott.com

Vous cherchez à faire une activité en famille, entre 
amis, un team building, un anniversaire, une anima-
tion. Nous proposons des excursions 100 % person-
nalisées.  Nos Mountain Trott sont électriques avec 2 
roues motrices.
TARIFS :  À partir de 25€/pers. (tarif groupe dès 7 pers.) 
Tous les jours sur réservation.

 À partir de 12 ans. 

Alt’e sensations                    

La Vigne – 43400 Le Chambon-sur-Lignon
06 16 64 07 07 - altesensations@gmail.com

 Alt’e Sensations -  www.altesensations.com

La trottinette électrique est le moyen idéal pour dé-
couvrir notre région en parcourant avec aisance les 
sentiers de moyenne montagne. Que vous choisissiez 
de pratiquer la trottinette électrique en famille ou entre 
amis, de façon ludique, sportive ou en mode détente 
ce moyen de locomotion restera silencieux et respec-
tueux de l’environnement.

TARIFS :  À partir de 22€/enf., 26€/ad. 
Forfait famille à partir de 80€. 
Ouvert toute l’année sur réservation.

 À partir de 1,20 m. 
 Durée : 1h à 2h d’activité.

VOUS ALLEZ FAIRE DES  envieux !
YOU’RE GONNA MAKE PEOPLE ENVIOUS !

WIR WERDEN DIE LEUTE NEIDISCH MACHEN !

Gyropode,
trottinette électrique
SEGWAY AND E-SCOOTER

Vélorail  VELORAIL

Golf
GOLF

Montgolfière
HOT-AIR BALLOON - HEISSLUFTBALLONS
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Paintball du Plateau  
Bois de Peybroussou
43400 Le Chambon-sur-Lignon 
06 48 60 42 67

 PAINTBALL du plateau

Anniversaire, plaisir, soirée nocturne, etc. Snack et ra-
fraîchissement sur place.  
Ouvert toute l’année sur réservation.

Rando des Sucs
Départ du Parcours Aventure de l’Ecureuil 
43400 Chambon-sur-Lignon
Christian Filit - 06 83 56 48 17
www.rando.des.sucs.com

Christian Fillit vous fait découvrir notre magnifique 
région à bord d’une moto, d’un quad ou lors d’un 
stage de moto ou quad pour vos enfants : un moment 
de « sport mécanique » inoubliable ! Vous souhaitez 
vous initier au quad ou à la moto et découvrir de nou-
velles sensations : Christian vous formera aux tech-
niques essentielles de pilotage et vous emmènera 
en balade en forêt. Vous pourrez louer quad ou moto 
(à l’heure, demi-journée, journée - 7 quads de 250 
cm3 à 400 cm3) ou venir avec votre propre véhicule. 
Balades de 1 à 3 jours sur demande... Toute l’année.

Hervé, guide professionnel diplômé d’état, vous invite à 
parcourir les fabuleux paysages du plateau Vivarais-Li-
gnon. Vous serez initiés à la conduite d’un quad, puis 
guidés sur les chemins communaux entre sucs et val-
lées. Découvrez notre belle région en quelques tours de 
roues ! Du Lizieux au Testavoyre, du Lac Bleu au barrage 
de Lavalette, il n’y a qu’un pas ! Venez goûter à la joie 
de la randonnée en quad homologué deux places, en 
famille ou entre amis, accessible avec le permis A ou B 
mais aussi le BSR dès 16 ans accompagné. 

TARIFS : À partir de 60€ + 10€ le passager.
Ouvert toute l’année. Tout niveau individuel ou groupe.
 

 Durée : 1h, 2h, 3h ou à la journée.

Quad 3D
Quad 3D - Hervé Dolmazon - Freycenet
Moïse - 43200 Saint-Jeures
06 88 48 55 59 - www.rando-quad3d.com

Laissez vous séduire par ces motos de trial électrique 
qui allient souplesse et performance. Pour devenir 
champion ou simplement s’amuser, ses qualités per-
mettront aux pilotes en herbe d’apprendre les bases 
du pilotage moto grâce à sa grande modularité. Les 
plus grands pourront apprendre les techniques de pi-
lotage tout terrain sur nos motos 125 cm3.

TARIFS : À partir de 30€/enf.

 À partir de 6 ans. 
 Durée : 1h à 1/2 journée.

Venez découvrir les paysages de notre région en solo 
ou en duo, au guidon de nos quads 400 cm3 quatre 
roues motrices. Après une prise en main des machines 
sur notre plateau d’initiation, vous partirez en randon-
née quad accompagnée par Philippe sur un parcours 
adapté à votre niveau de pilotage.

TARIFS : À partir de 60€ + 10€ le passager.

 À partir de 18 ans permis A ou B. 
 Durée : 1h à 1/2 journée.

Alt’e sensations
La Vigne – 43400 Le Chambon-sur-Lignon
06 16 64 07 07 - altesensations@gmail.com 

 Alt’e Sensations - www.altesensations.com

Ouvert toute l’année sur réservation.

Parcours Aventure 
de l’Ecureuil         

Les Barandons - 43400 Le Chambon-sur-Lignon
06 76 05 54 68 - 06 71 26 99 77

 Parcoursaventuredelecureuil
www.parcours-ecureuil.com

Le plus grand parcours aventure de Haute-Loire. En 
toute sécurité, passez des moments inoubliables dans 
une forêt de 80 ha à 1100 m d’altitude ! Plus de 150 
ateliers différents (saut de tarzan, pont de singe, tyro-
liennes, etc). Deux parcours ludiques pour les 3/6 ans. 
8 parcours à partir de 7 ans, des parcours pour les plus 
grands et même pour les intrépides, un parcours noir, 1 
parcours super noir et un parcours panoramique pour 
tous… Slacklines de 1 m à 10 m de haut.  Archery Tag, 
mélange de paintball et tir à l’arc ! Accueil de groupes, 
familles, centres sociaux et CE. 

TARIFS :  De 10€ à 22€, tarifs groupes à partir de
15 personnes. Tarifs famille. 
Ouvert des vacances de Pâques aux vacances de la 
Toussaint. Réservation obligatoire hors saison. 
Du 1/07 au 31/08 ouvert tous les jours de 10h à 20h.

 À partir de 3 ans. Jeux en accès libre pour les plus petits. 
 Durée : journée ou demi-journée.

Inglorious Sports Paintball
Route du Mascourtet -  43190 Tence 
06 29 49 36 70   

 Inglorious Sports paintball & Laser game 

Inglorious sports vous propose du paintball adulte à par-
tir de 12 ans (en calibre 0,68) du paintball enfant à partir 
de 8 ans (calibre 0,50) et du laser game extérieur de 8 à 
99 ans. Terrain de Beach Volley et de Beach Soccer. 
Ouvert toute l’année sur réservation .

 À partir de 8 ans. 

FAITES LE PLEIN d' adrénaline !
LET’S FILL UP ON ADRENALINE !

VIEL SPAß UND ADRENALIN !

Paint-ball
PAINTBALL 

Sports mécaniques
MOTOR SPORT – MOTORSPORTS

Parcours Aventure
ADVENTURE TRAIL - ABENTEUER
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FAITES LE PLEIN d' adrénaline !
LET’S FILL UP ON ADRENALINE !

VIEL SPAß UND ADRENALIN !

Parcours de santé
au Chambon-sur-Lignon 
04 71 65 71 90 - 45.04.11.59 N 4.18.38.26 E

Départ du Parc Cévenol. Boucle de 6.6 km.

Parcours ludo-sportif
au Mazet-Saint-Voy 
04 71 65 01 09 - 45.03.00.43 N 4.14.30.31 E

Départ au Bruas, face au stade. En libre accès depuis la 
route de Saint-Voy.

Skate-Park 
Lambert - 43400 Le Chambon-sur-Lignon
04 71 65 71 90
45.03.48.59 N 4.18.25.41 E

Accès libre toute l’année.

L’Écurie du Dragon  
La Riaille - Route de Devesset
43400 Le Chambon-sur-Lignon
04 71 59 73 54 - 06 35 29 68 07

 Ecurie du dragon
www.ecurie-du-dragon.fr

Initiation et perfectionnement à l’équitation. Pour tout 
âge et tout niveau. Dressage, obstacle, voltige, pro-
menade en forêt, travail à pied, attelage ou baptême 
poney... Affilié FFE/CDTE École Française d’Equitation.

TARIFS : 10€ baptême poney, 23€ 1h de cours ou de 
promenade, 70€ promenade en calèche d’1h. 
Ouvert toute l’année sur réservation.

 À partir de 3 ans. 

Ferme et savonnerie du Velay
Karen Pochelon - Chenebeyre - Le Mascourtet 43190 Tence
04 71 61 35 99 - 06 37 91 03 15 - nostrechamin@hotmail.fr 
www.savonnerieduvelay.com

Venez découvrir notre ferme et nos animaux, notamment nos ânes : traite des ânesses. 
Explication de notre projet basé sur l’autonomie alimentaire et de chauffage, plus un rap-
port direct avec le consommateur. Explication de la fabrication de notre savon avec 30 % du 
lait d’ânesse. Dégustation d’un goûter lors des visites. Labellisé Nature et Progrès. 

TARIFS : 5€/ad, 3€50 pour les 3 à 16 ans, gratuit -3 ans. 
Ouvert du 1er avril au 31 décembre sur réservation.

 À partir de 3 ans.   
 Durée : 1h30.

Marzoé Nature   
Enguerran Lefebvre - Chalet de Chaudeyrac 43550 Saint-Front
04 71 56 34 88 - marzoenature@yahoo.fr -  Marzoé nature
www.marzoenature.com

En toutes saisons (neige et hors-neige), traîneaux, trottinette nordique, cani-rando, 
cani-buggy et pulka-verte. De 2 à 77 ans. De 9h à 18h.

TARIFS : À partir de 20€. Ouvert toute l’année, sur réservation.

 À partir de 2 ans. 
 Durée : 1h à 2h.

Au domaine de Gory  
Gory - 43400 Le Chambon-sur-Lignon
06 98 14 78 94 
contact@domainedegory.com

 Domaine de Gory
www.domainedegory.com

Balade à poney en main. Avec enfants ou petits-en-
fants, venez découvrir le domaine et profiter des pay-
sages du Haut-Lignon.

TARIFS :  De 7€ à 10€/enf.   
Ouvert toute l’année sur réservation.

 À partir de 3 ans. 
 Durée : entre 20 et 30 minutes.

Les ânes des Sucs
Les Moulins - 43200 Saint Jeures 
06 07 26 09 12 
lesanesdessucs@laposte.net

Balade à dos d’ânes. Circuits adaptés à vos envies d’une 
demi-journée dans la région ou de plusieurs jours sur les 
itinéraires Saint-Régis, Saint-Jacques-de-Compostelle et 
Stevenson.

TARIFS :  À partir  de 50€/journée. Possibilité de moduler. 
Ouvert toute l’année sur réservation.

 À partir de 3 ans. 

Activités ludo-sportives
OUTDOOR ACTIVITIES – TRIMM-DICH-PFAD

À cheval
HORSERIDING - REITWANDERN

Ferme de découverte
DISCOVERY FARM - BAUERNHÖFE ENTDECKUNGENCani-Rando 

HIKING WITH A HUSKY - SCHLITTENHUNDE-TREKKING

AVEC LES  animaux 
ANIMAL EXPERIMENTS

MIT TIEREN

Parcours de santé du Chambon-sur-Lignon
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Pêche
FISHING
ANGELN

AAPPMA Tence - 06 67 82 42 46   

Classé en 2ème catégorie, grand lac de montagne, 
pêche autorisée toute l’année. 

La pêche en barque et en float tube est autorisée. 
Règlement spécifique se rapprocher de la fédération de 
pêche de Haute-Loire. Sandres, brochets et perches feront 
le bonheur des pêcheurs. 04 71 09 09 44

 A Tence > AAPPMA - Société réciprocitaire.
Vente de cartes www.cartedepeche.fr 
06 67 82 42 46 -  AAPPMA Tence Montfaucon
aappma-tence-montfaucon.wifeo.com 
15 km sur le Lignon, 8 ruisseaux affluents, barrage de Lavalette, plan 
d’eau de Bathelane. La société de pêche de Tence-Montfaucon gère un 
territoire où le Lignon et ses affluents offrent aux pêcheurs une nature 
préservée riche en population piscicole. La truite fario en est l’ambas-
sadrice. Ce territoire accueille de nombreux pêcheurs en quête de 
sensations et de complicité avec la nature. 
Du 2ème week-end de mars au 3ème week-end de septembre.

 Club mouche Tence Lignon Velay
 Club mouche Tence Lignon Velay

Club de pêche sportive à la mouche affilié FFPML (Fédération Française 
de Pêche à la Mouche et au Lancer) initiation et perfectionnement. Pêche 
en no kill exclusivement. Tous les mardis soir à partir de 19h sauf août. 

 Au Chambon-sur-Lignon > AAPPMA La truite du 
Lignon - Société non réciprocitaire.
04 71 59 74 43 - 06 82 58 15 07 
www.truitedulignon.free.fr/3
Carte de pêche annuelle en vente sur place, carte vacances, carte jour-
nalière. 40 km du Lignon + 60 km affluents. Mardi pêche no kill. Pour une 
pêche authentique... Un fabuleux parcours depuis la source du Lignon. 
Cascades, gorges, courants, et parties calmes se succèdent, offrant aux 
pêcheurs une qualité de pêche remarquable. Afin de préserver les milieux 
aquatiques et les espèces piscicoles, seule la truite sauvage est présente 
sur le domaine de l’association. Elle côtoie également, goujons, vairons... 
Aucun déversement de truites surdencitaires n’est effectué sur le parcours.
Saison de mi-mars à fin août.

06 67 82 42 46
aappma-tence-montfaucon.wifeo.com

La pêche à Bathelane : un loisir, une détente pour tous.
Pêche familiale, au coup ou à la mouche, au bord du Lignon 
à la sortie de Tence, route du plan d’eau. Local d’accueil. 
Abri convivial couvert de 80 m2, barbecue et tables pi-
que-nique, wc handicapés, postes handipêche. 

TARIFS : Permis à la journée, abonnements. 1/2 tarifs 
moins de 18 ans et féminines. Permis en vente à l’office de 
tourisme de Tence. Ouvert du 3 avril au 1er week-end d’oc-
tobre, les samedis, dimanches et jours fériés de 8h à 12h 
et de 14h à 19h, et à partir du 1er juin, les mercredis de 
14h à 19h.

5 parcours sur le Lignon
 Sur l’AAPPMA de Tence

- 1 parcours de Billaire-poste handi-
capés au Pont de Tence.
- 1 parcours Sérigoule de la 
confluence des Mazeaux à la
passerelle du Fieu.

 Sur l’AAPPMA du 
Chambon-sur-Lignon :
- 1 parcours de la passerelle de La 
Plage au lieu-dit La
Touche (2 km).
- 500 m de la passerelle de la 
Chazotte au pont Marie (Fay-sur-
Lignon).
- En amont de Fay-sur-Lignon du 
pont de Maury au pont
Chanet (400 m).

06 67 82 42 46 (Tence)
04 71 65 85 89 (Le Chambon-sur-Lignon)

Dans le Lignon, mais aussi les ruisseaux Les Mazeaux, Le Joux, 
au plan d’eau de Bathelane, à la Planche de Lavalette, nos 
rivières offrent un beau terrain de jeux aux pêcheurs 
occasionnels. Pêcher les écrevisses est une façon de joindre 
l’utile à l’agréable. Ces  crustacés classés nuisibles, sont d’une 
facilité déconcertante à  pêcher et succulents à déguster. 6 balances, 
le permis de pêche  (à la journée en vente à l’office de tourisme), vous 
êtes fin prêts.

TARIFS : carte de pêche obligatoire, possibilité de carte à la journée, 
À partir de 6€/enfant. De mars à septembre.

 À partir de 3 ans.  
 Durée : libre.

Le Bouchat - 43520 Le Mazet-Saint-Voy  
04 71 65 99 06 - www.les-moulins-du-bouchat.fr 

Trois étangs de pêche sur 2 ha : réservoir de pêche à la
mouche. Ouvert à tous. Location de matériel, sans permis. 
Ouvert du 1er mars au 30 novembre. En mars, avril, no-
vembre et décembre uniquement les week-ends et va-
cances scolaires.

EN LACS
Lake fishing - Angeln in Seen

SOCIÉTÉS DE PÊCHE
Fishing company - fishing - Unternehmen

EN ÉTANGS
Pond fishing - Teiche

DOMAINE NO KILL
No kill area - No kill Angeln

Le barrage de Lavalette

Etang de pêche 
de Bathelane à Tence

Les Étangs du Bouchat

Pêcher l 'écrevisse, un jeu d’enfants !
Crayfishing - Fisch Krebse

Carte 
de pêche 

Fishing card 
Angeln Karte

En vente 
à l’Office 
de tourisme 
du Haut-lignon !

Ouverture 

de la pêche, le 
samedi 13 mars 2021 !
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FAMILY HOLIDAYS 
 FAMILIENFERIEN

 Un accueil personnalisé   
Nos accueils sont équipés d’un coin bébé et d’un espace enfants
Des cadeaux de bienvenue : ballons de baudruches, crayons de couleur, coloriage… !

 Des sites et des jeux partout
Sur le Haut-Lignon : pas moins de 20 aires de pique-nique ou aires de jeux
Retrouvez-les dans le guide famille de l’office de tourisme !

 Des services destinés aux parents   
Tous services de santé et de puériculture à votre service

 Un service de garde pour enfant, à la demande   
Centres de loisirs labellisés voir page 18 > Loisirs
Crèche Lou Calinous à Tence labellisée voir page 65 > Guide pratique

Le Chambon-sur-Lignon et Tence, villages du Haut-Lignon viennent de 
rentrer dans le réseau des 123 destinations labellisées de France.
Nos deux stations se transforment en paradis familial durant les vacances.

NOS partenaires FAMILLE PLUS

Ce sont une trentaine de prestataires (hébergeurs, restaurateurs ou prestataires 
d’activités) engagés dans cette démarche.

Retrouvez-les dans cette brochure grâce au logo. 

Vous les identifierez dans la station grâce au logo apposé sur leur vitrine, vous les 
retrouverez également sur notre site www.ot-hautlignon.com dans la rubrique Famille.

Les 6 engagements du label :  

 Un accueil personnalisé pour les familles.

 Des animations adaptées pour tous les âges.

 Du plus petit au plus grand : à chacun son tarif.

 Des activités pour petits et grands à vivre ensemble ou séparément.

 Tous commerces & services sous la main.

 Des enfants choyés par nos professionnels.

  Programme spécial famille pendant les vacances scolaires 
toutes zones confondues disponible à l’office de tourisme et 
chez les prestataires labellisés.

                                 Guide famille disponible à l’office de tourisme
Toute l’offre famille, nos partenaires Famille Plus, mais pas seulement…, 
les bons plans, garderies, pour des vacances zen en famille !

LABEL FAMILLE PLUS  15

destination 
FAMILLE PLUS

HAUT-LIGNON :
UNE

Des mini-balades à faire spécialement adaptées 
aux poussettes, aux enfants avec une trottinette 

ou avec un vélo.

Fiche descriptive à retrouver à l’office de tourisme 

Idéal
EN FAMILLE

NOUVEAU



SOYEZ Sport ! 
FOR NATURE LOVERS

FÜR NATURLIEBHABER

01 03

04

02

05

07 06
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01 ESPACE VTT DU HAUT-LIGNON
« HAUT-LIGNON » MOUNTAIN BIKE AREA
04 71 59 71 56

15 circuits VTT balisés et labellisés FFC vous sont proposés
au départ de :
> Parking du camping de Surnette au Mazet-Saint-Voy
> Parking du transformateur de la Bataille au Mazet-Saint-Voy
> Parking de la Gare au Chambon-sur-Lignon
> Parking du Fieu à Tence
> Place du Fougal à Saint-Jeures

Les départs sont identifiés par les panoramiques des circuits. 
Chacun trouvera le circuit qui lui convient en fonction de son 
niveau (du vert au noir). 
Les distances varient de 6 à 40 km. Une boucle de 120 km bali-
sée en rouge, vous proposera de découvrir les différents villages 
du plateau du Haut-Lignon pour un court séjour spécial VTT !

VTT TOUS NIVEAUX : 
Travel Plan en vente 1€ dans les Offices de Tourisme. 
Hébergements spécifiques et possibilité de transport de bagages.

03 - Ça roule ma poule !   
Camping Les Murmures du Lignon - 43190 Tence
04 71 59 83 10 - camping.tence@orange.fr

 Camping Les Murmures du Lignon
VTT pour adultes, remorque. Tout pour randonner dans de 
bonnes conditions. Toute l’année.
TARIFS : VAE : 40€/journée,  30€/demi-journée, 200€/se-
maine. VTT : 15€/journée, 10€/demi-journée, 70€/semaine.

- Quad 3D
Hervé Dolmazon - Freycenet Moïse - 43200 Saint-Jeures 
06 88 48 55 59 - www.rando-quad3d.com
Location de vélos tout-terrain électriques à la journée.
TARIFS : 40€/jour.

- Alt’e Sensations   
 La Vigne – 43400 Le Chambon-sur-Lignon 
06 16 64 07 07 – www.altesensations.com 
Nouveauté printemps 2021 : Location de VTTAE.
TARIFS : 30€/demi-journée.

04 - Rural Master   
195 route de Saint-Agrève - 43190 Tence
04 71 66 83 25 - www.ruralmaster.fr/tence

 Rural Master Tence
Location vélos adulte électriques homme ou femme VTC ou VTT, 
avec possibilité d’avoir un porte bébé. Vente vélo électrique et 
vélo musculaire adulte et enfant VTC ou VTT et  route ainsi que 
tous les équipements. Révisions et le SAV.  Motoculture, jardi-
nage, bricolage, droguerie, animalerie, entretien, SAV.
TARIFS : 20€ la demi-journée, 40€ la journée.

05  CYCLO 
CYCLING - RADFAHREN

- Sur le Haut-Lignon
04 71 59 71 56 - www.respirando.fr
- Circuit N°15 boucle de 107 km au départ du Chambon, 
dénivelé de 2454 m. 45.0613160, 4.3021269.
- Circuit N°3 boucle de 18 km au départ de Tence, dénivelé 
378 m, 45.1146960, 4.2901340.
Carte des circuits à l’office de tourisme.

- Cyclo et rail
04 71 59 68 06 - www.velay-express.fr
Avec le Velay Express (train touristique) entre Raucoules et 
Saint-Agrève, possibilité de transporter les vélos (prévenir 48 
heures à l’avance). Le transport des vélos est gratuit.

06  STATION DE TRAIL ARDÈCHE - 
LIGNON MÉZENC
HAUT-LIGNON TRAIL RESORT
ARDÈCHE-LIGNON-MÉZENC TRAIL-STATION

« Dis-moi où tu cours, je te dirai qui tu es »
04 71 59 71 56 - www.stationdetrail.com
En station sur le Haut-Lignon, j’adore ce plateau aux espaces
naturels préservés. J’adapte ma foulée au terrain bien balisé, je 
me défoule, je respire pleinement à 1000 m ! « Tu es un cham-
pion tu le sais, 1000 m c’est l’altitude parfaite ! » Arpentez « Les 
Gorges du Lignon », « La Roche druidique », « Le Pic du Lizieux ». 
3 parcours au départ de Tence et découvrez les 11 randos trail 
et les ateliers sur toute la station.

COUPS DE COEUR
AUXalentours

ESPACE VTT ÉLECTRIQUE
5 circuits de différents niveaux adaptés aux VTT électriques.
Au départ du Chambon-sur-Lignon, « Lac de devesset », 
39,9 km et « Le Pont de Mars », 17,3 km.
Au départ du Mazet, « Vers le pic du Lizieux », 26,3 km.
Au départ de Tence, « vers La Roche Druidique de Crouzilhac » 
15,4 km et « vers le Mas de Tence » 23,3 km.  

Plus de 640 km d’itinéraires VTT 
vous permettent de réaliser une 
grande traversée de la Haute-Loire 
grâce à un balisage FFC. 

LA Haute-Loire
à VTT !

Accessible VTT-AE. 

Sortie prévue du 
travelplan 

fin avril 2021.

Pays du Mézenc-Meygal

Mézenc Loire Meygal, un territoire volcanique qui est propice à la 
découverte en toutes saisons… Mais c’est également un espace de 
loisirs pour pratiquer ou découvrir la randonnée, le VTT, l’escalade, 
la pêche, l’équitation, le parapente et en hiver le ski alpin ou nor-

dique, le mushing ou les raquettes à neige !

Mézenc Loire Meygal Tourisme
04 71 08 31 08

contact@mezencloiremeygal.com
www.mezencloiremeygal.com

Des Sucs aux bords de
Loire, au cœur des minivolcans

Impossible de ne pas les voir, ils sont étonnants. Alors en route !
Arpentez ces mini-volcans endormis et laissez-vous surprendre par 

ces paysages uniques en Europe. Roulez l’esprit léger le long de la Via 
Fluvia, véloroute entre Loire et Rhône. Parcourez les bords de Loire 
encore sauvage. Au fil de l’eau, entre reliefs volcaniques, histoire et 

patrimoine, rendez-vous au théâtre des minivolcans...

Office de Tourisme des Sucs aux bords de Loire
04 71 59 10 76

contact@ot-des-sucs.fr
www.ot-des-sucs.fr

LOCATIONS VTT ÉLECTRIQUES
ELECTRIC MOUNTAIN BIKE RENTALS

02 - Domaine de Gory
Gory - 43400 Le Chambon-sur-Lignon
06 50 51 60 12 - www.domainedegory.com
« Parcours guidés par GPS » : Location de VTT et VTT à
assistance électrique. A partir d’1 m 50. Sur réservation. 
TARIFS : A partir de 14€ VTT classique, à partir de 25€ VTT 
électrique, 1 remorque pour les enfants.

- Motoculture du Lignon   
40 bis route de Saint-Agrève
43400 - Le Chambon-sur-Lignon
04 71 65 89 39 - motoculture.du.lignon@orange.fr
Location de VTT à partir de 6 ans. Ouvert toute l’année, fermé 
dimanche et samedi après-midi (hors-saison).
TARIFS : 15€ la journée.

OUR FAVOURITE SPOTS 

IN DER UMGEGUNG

L’HIVER
WINTERTIME - IM WINTER

07 - Chiens de traîneaux : Marzoë 
Nature
Enguerran Lefebvre 
Chalet de Chaudeyrac - 43550 Saint-Front
04 71 56 34 88 - marzoenature@yahoo.fr  
www.marzoenature.com
Vous apprendrez à découvrir avec Enguerran l’univers du 
chien de traîneau. Sur réservation.

 À partir de 3 ans   
 Durée et Tarifs : de 18 à 85€ suivant la formule

- Domaine skiable : domaine nordique 
du Mézenc
Office de Tourisme - 04 71 08 31 08 

 Mézenc Loire Meygal 
www.mezencloiresauvage.com
1 753 m d’altitude - Pistes de fond, raquettes, ski alpin, 
baby-ski, chiens de traîneau, luge enfants, snow-kite, pa-
rapente à ski… Front de neige.

- Domaine nordique du Meygal
Chalet de Raffy - 43260 Queyrières
04 71 57 64 67 - 04 71 57 60 90 

 Mézenc Loire Meygal
Ski de fond, skating et espace raquettes. 
Locations au Chalet d’accueil.

- Location de raquettes
Office de tourisme - 04 71 59 71 56
43400 Le Chambon-sur-Lignon
TARIFS : 3€ la demi journée, 5€ la journée.
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Pour emprunter des documents, il faut s’inscrire et avoir une carte 
de lecteur. Votre carte donne accès à l’ensemble des médiathèques 
du réseau Pays lecture ainsi qu’à la ludothèque intercommunale du 
Haut-lignon.

Médiathèque du Chambon-sur-Lignon

4 Médiathèques du réseau Pays-Lecture sur le Haut-Lignon 
info@mediatheques-hautlignon.fr - www.payslecture.fr

Le Pays-Lecture compte 4 médiathèques et une ludothèque sur le Haut-Lignon ainsi que la médiathèque 
de Saint-Agrève côté Ardèche. En franchissant leurs portes vous accédez librement aux collections et se-
lon les médiathèques à de nombreux services : point d’accès wifi, tablettes, ordinateurs, espace jeux vi-
déo…  Pour vos réservations, utilisez le catalogue en ligne riche d’environ 65 000 livres, revues, CD, DVD et 
plus de 1500 jeux ! La navette hebdomadaire les acheminera jusqu’à votre médiathèque de rattachement.

Les médiathèques et la ludothèque proposent tout au long de l’année des animations : conférences, lec-
tures, ateliers participatifs, ateliers numériques, expositions, avec une attention toute particulière pour 
les jeunes publics pendant les vacances scolaires.  Consultez le programme sur www.payslecture.fr et/ou 
le site de l’Office de tourisme. Passez un agréable moment aux ho raires présentés ci-dessous et bénéfi-
ciez du sourire et de l’expertise de nos bibliothécaires et ludothécaire.

TARIFS : Abonnement à l’année : 10€ /ad, gratuit pour les - de 18 ans, étudiants et minimas sociaux) ou 
pour 4 semaines (5€) ! Ce passeport Pays-Lecture vous permet également d’accéder gratuitement 7j/7 et 
24h/24 à ses ressources numériques : cinéma, formations en ligne, presse, musique, livres numériques...

 Le Chambon-sur-Lignon 
Rue des 4 saisons - 43400 Le Chambon-sur-Lignon - 04 71 65 88 73 
lechambonsurlignon@mediatheques-hautlignon.fr 
Hors juillet et août mardi 16h-19h, mercredi 9h-12h et 14h-18h, vendredi 16h-19h, samedi 9h-12h et 
14h-18h. Horaires d’été élargis. 

 Le Mazet-Saint-Voy 
Mairie - 43520 Le Mazet-Saint-Voy  - 04 71 65 09 10 
Mercredi 14h à 18h. Jeudi et samedi 10h à 12h. Vendredi 15h à 18h.

 Saint-Jeures 
Freycenet - 43200 Saint-Jeures  - 09 79 53 29 93 
Mardi 16h à 18h, mercredi 10h à 12h et 15h à 18h, vendredi et samedi 10h à 12h.

 Tence
Boulevard Léon Rocher - 43190 Tence - 04 71 59 59 10 
Mardi et mercredi de 9h30 à 12h et 14h à 18h. Vendredi de 14h à 18h. Samedi 9h30 à 18h sans interruption.

LES loisirs
LEISURE TIME 

FREIZEITAKTIVITÄTENMédiathèques
MEDIA LIBRARIES - MEDIENBIBLIOTHEKEN

Envie de jouer
GAMES LIBRARY - LUDOTECK

Cinémas
CINEMAS - KINOS

Centres de loisirs
RECREATION CENTER
FREIZEITCENTER

Au Chambon-sur-Lignon,
Mazet-Saint-Voy et Tence
3 rue des Ecoles - 43190 Tence
04 71 65 45 09 - elhl@orange.fr 

 Centre de loisirs intercommunal du haut-lignon 
www.cc-hautlignon.fr
Centre de Loisirs Intercommunal du Haut-Lignon. Sorties, camps, séjours. 
Programme d’animations disponibles dans les offices de tourisme ou 
sur www.cc-hautlignon.fr.

Ludothèque « La Ribambelle » 
« La Ribambelle » Boulevard Léon Rocher - 43190 Tence 
04 71 59 59 13 - ludotheque.cc.hautlignon@orange.fr 
www.payslecture.fr

De 0 à 99 ans, chacun trouvera son plaisir. Jeux sur place gratuits, enfant de 
moins de 7 ans accompagné. Prêts de jeux gratuits sur présentation de la carte 
de la médiathèque.  
Mercredi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h, samedi de 9h30 à 18h. Pendant les 
vacances de la zone A : mardi de 14h à 18h, mercredi de 9h30 à 12h et de 14h 
à 18h, vendredi de 14h à 18h, samedi de 9h30 à 18h. Ouvert toute l’année.

Ciné Tence   
Rue de Saint-Agrève - 43190 Tence
04 71 65 46 44 - cinetence@orange.fr -  Ciné Tence
www.cc-hautlignon.fr/communes/cine-tence

Salle Art et Essai et labellisée Jeune Public. Accessible aux personnes han-
dicapées. Séances 20h30 de septembre à mai et 21h de juin à septembre. 
Fermeture fin août début septembre. Ouvert tous les jours. 
TARIFS : 4€/enf, 6€/ad, carte abonnement 5 places 25€, 10 places 50€. 

Cinéma Scoop   
18 Rue de la Poste - 43400 Le Chambon-sur-Lignon
04 71 59 79 37 -   Cinemascoop - www.cinema-scoop.fr

2 salles équipées du système FiDELIO Cinéma classé Art et Essai. Labellisé 
Jeune Public, Recherche et découverte Partenaire de l’AFCAE (Association 
Française des Cinémas d’Art et d’Essai), de l’ADRC (Agence pour le dévelop-
pement Régional du Cinéma), d’ACID (Association du Cinéma Indépendant 
pour sa Diffusion) et de l’évènementiel Ciné Fête en juillet. De 4 à 6 films heb-
domadaires. Séances à 20h45 toute l’année. Ouvert toute l’année.
TARIFS : 6,70€/ ad, 4€/enf. Abonnement. Tarifs groupes et handicapé.
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LES loisirs
LEISURE TIME 

FREIZEITAKTIVITÄTEN

Vos soirées
NIGHTLIFE - IHRE ABENDE

Bridge
PLAYING BRIDGE - KARTENSPIEL

Les Ateliers du Colibri
53 Chemin des Champignons - Lieu-dit Potage - 43190 Tence 
06 22 71 62 91 - www.lesateliersducolibri.com 

 Les Ateliers du Colibri    les_ateliers_du_colibri_43

Fais toi même et réveille la sorcière qui est en toi.  Ateliers 100 % Naturel. 
Fabrication de macéras, savon, soin visage et corps, maquillage.  
Matériel fourni.
TARIFS :  Atelier à partir de 20€. Ouvert toute l’année sur rdv.
 

Mômade
06 70 93 88 04 - m.monleau@momade.fr - www.momade.fr

 La Mallette Nomade   lamallettenomade

Récemment installée au Chambon-sur-lignon, MÔMADE propose des jeux 
de poche pour s’occuper sans écran en vadrouille (voiture, restaurant, mo-
ment d’attente...). Des jeux colorés, aux règles multiples et conçus avec des 
éditeurs locaux. 
TARIFS :  Des kits de jeux clé en main (de 19 à 60€) ou des jeux à la carte 
(de 2 à 14€) pour se créer ses propres kits.

Salle des Bretchs - Route du stade - 43400 Le Chambon-sur-Lignon 
06 87 14 02 69 - bridgeclub.lechambonsurlignon@gmail.com
Les tournois hebdomadaires se déroulent à 19h45 chaque mardi, toute l’an-
née. Cours de bridge gratuits pour débutants ou confirmés d’octobre à avril.

Salle de l’Ours Maçon
2048 route de Crouzilhac - Le Mazel - 43190 Tence 
04 71 65 49 99 - contact@ours-macon.fr
Voir programmation sur www.ours-macon.fr
Ouvert de mars à décembre. Concerts les vendredis soir.

Le Chambon-sur-Lignon
04 71 59 27 11
Boulodrome extérieur.

Le Mazet-Saint-Voy
04 71 65 00 11
Boulodrome de 250 m2 et 4 jeux de boules lyonnaises couverts et 
chauffés, jeux extérieurs ouverts de mai à octobre.

Saint-Jeures
04 71 59 67 37
Boulodrome extérieur ouvert tous les jours en juillet et août.

Tence
04 71 65 48 79
Boulodromes du Pont et des Mazeaux. Concours organisés l’été.

Le Chambon-sur-Lignon
Domaine du Fraisse - 43400 Le Chambon-sur-Lignon 
06 59 04 32 96
Club convivial de tennis disposant de 4 terrains intérieurs et de 4 terrains 
extérieurs. Ouvert toute l’année. 
Professeur Diplômé d’état.  École de tennis de septembre à juin pour en-
fants et adultes. Cours collectifs et cours individuels durant les périodes de 
vacances : initiation, perfectionnement.
TARIFS : 10€/heure location des cours.

Le Mazet-Saint-Voy
04 71 65 05 69
Courts extérieurs. S’adresser au camping.

Saint-Jeures
04 71 59 64 02
Courts extérieurs. 
TARIFS : 6€/heure, carte annuelle.

Tence
S’adresser « Mag Presse »
30 rue d’Annonay 43190 Tence - 04 71 59 81 08
3 courts de tennis. Ouvert toute l’année, fermé dimanche après-midi.
TARIFS : 7€/heure location des courts.

Tennis Club
Club House - Stade du Pont - 43190 Tence
06 82 06 96 62 - www.club.fft.fr/tctence
École de Tennis de septembre à mai. Cours particuliers, cours collectifs et 
stages débutants et perfectionnement, jeunes et adultes en saison.

LES TERRAINS DE  jeux
PLAYGROUNDS
SPIELFELDER

PÉTANQUE / BOULES LYONNAISES
Petanque - Petanque

TENNIS
Tennis - Tennis

Tennis Club 
le Chambon-sur-LIgnon
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UNIQUE

LE LIEU 
DE MÉMOIRE

« « Les Justes de France pensaient Les Justes de France pensaient 
avoir simplement traversé l’Histoire. avoir simplement traversé l’Histoire. 

En réalité, ils l’’’ ‘ont écrite En réalité, ils l’’’ ‘ont écrite »»
TERRE D’ACCUEIL 
ET DE RELIGION

Découvrez l’histoire des Justes.
Venez visiter le Lieu de Mémoire. 
Unique en Europe, il est dédié à l’his-
toire et à la mémoire des « Justes » 
et des résistances pendant la Se-
conde Guerre mondiale. Pour que 
chacun puisse repartir porteur d’un 
message de paix et d’espoir.

Simone Veil.

Le Plateau, Terre de religion et d’accueil est le 
témoin d’une histoire mouvementée. La com-
munauté protestante traverse les siècles et crée 
une terre d’accueil. Le catholicisme reste présent 
comme en témoigne la chapelle des Pénitents 
Blancs. Les différentes communautés vivent en-
semble : un bel exemple d’œcuménisme. 

ÉGLISE

Saint-Voy



PRENONS

DEl'histoire
LE TRAIN

HERE, IN THE MOUNTAINS, STILL HISTORY GOES ON TODAY

KULTUR UND BAUWERK



Musées ET LIEU DE MÉMOIRE
MUSEUM AND MEMORIAL
MUSEEN UND DENKMAL

Lieu de Mémoire
23 route du Mazet - Le Chambon-sur-Lignon - 04 71 56 56 65
accueil@memoireduchambon.com -  Lieu de mémoire
www.memoireduchambon.com 

Pour découvrir l’histoire du Plateau et les résistances des habitants pendant la Se-
conde Guerre Mondiale.  Basse saison, du 1/03 au 30/04 et du 1/10 au 30/11 : du 
mercredi au samedi de 14h à 18h. Haute saison, du 1/05 au 30/09 tous les jours 
sauf le lundi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. Ouvert toute l’année sur rendez-vous 
pour les groupes et les scolaires.

TARIFS : Gratuit - 10 ans, 3€ pour les étudiants et les moins de 18 ans, 5€/ad. 
Tarifs scolaires 2€/activités. Paiement par CB, chèques ou espèces.

 À partir de 8 ans. 
 Durée : 1h30.
 Activités enfants pendant les vacances scolaires.
 Livret pédagogique pour les 8-12 ans (1.5€).
 Jeu de piste en famille dans le village, «Un œil sur Le Chambon», 1€.

Se laisser guider dans 
le Tence d’autrefois
Amis du Vieux Tence - 06 31 60 15 86
lesamisduvieuxtence.jimdo.com

Les Amis du Vieux Tence ont imaginé un guide de 
visite  qui  permet de déambuler dans les vieux 
quartiers de  Tence et comprendre son histoire 
depuis l’époque, où la cité était fortifiée jusqu’à nos jours. Les prin-
cipaux monuments de cet auto-guide sont également signalés sur le 
terrain par des plaques commentées en 3 langues (français, anglais et 
occitan). Livret en vente à l’office de tourisme, 5€.

Ancienne École de Chaumargeais
Amis du Vieux Tence - Chaumargeais à 6 km de Tence
06 31 60 15 86 ou 04 71 65 47 28

Méditer sur l’école des prophètes. Après la fermeture des maisons 
d’enfants en novembre 1943, 4 militants : Georges Levitte, Elie Rotne-
mer, Itzhak Michaeli et Pierre Weill-Raynal vont créer un cercle d’étude 
et démarrer la fabuleuse histoire de la transmission de la Mémoire 
juive pour les générations suivantes. Exposition sur l’accueil des en-
fants juifs pendant la 2nde Guerre Mondiale. Préambule, exposition et 
visite de l’école de Chaumargeais. 
Toute l’année sur rdv. Livret en vente à l’office de tourisme, 5€.

Site de l’ancienne Papeterie
Les Amis du Vieux Tence 
06 31 60 15 86 - 04 71 65 47 28

Trois siècles d’histoire. Historique de la fabrication 
du papier à Tence. Rôle de la famille de Montgol-
fier. Activité de la Papeterie au cours de la 2nde 
Guerre Mondiale. Les Amis du Vieux Tence vous 
proposent une visite guidée. 
Programme à l’office de tourisme.

Chapelle-musée des Pénitents
Esplanade des Pénitents - 43190 Tence 
04 71 59 71 56

Un retour en arrière dans ce musée qui vous per-
mettra de vous replonger dans la vie d’une confré-
rie d’hier et d’aujourd’hui ainsi que dans l’histoire 
religieuse du Plateau Vivarais-Lignon. 
Visites guidées hebdomadaires en juillet et août.

TARIFS : 3€/ad.

Musée de la Pharmacie de 
l’ancien hospice
Place du Chatiague - 43190 Tence 
06 31 60 15 86

Faïences, boiseries. Ouvert toute l’année sur ren-
dez-vous. Ouvert les mardis 10h/12h du 6/04 au 
26/10 2020. 

TARIFS : Gratuit.

Le Parcours Mémoire
Office de tourisme du Chambon-sur-Lignon 
04 71 59 71 56

Au départ de la gare du Chambon-sur-Lignon, 
accompagné par Claire de l’office de tourisme 
du Haut-Lignon, découvrez le village des Justes, 
terre d’accueil et de refuge. Toute l’année pour les 
groupes sur RDV. En juillet et août, visites guidées 
hebdomadaires les mardis.

TARIFS : Gratuit -12 ans, 2,50€ scolaire, 5€ /ad.
Paiement par chèques ou espèces.

 À partir de 10 ans. 
 Durée : 2h.
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Musées ET LIEU DE MÉMOIRE
MUSEUM AND MEMORIAL
MUSEEN UND DENKMAL

Chemin de fer HISTORIQUE
HERITAGE RAILWAY - HISTORISCHE EISENBAHN

Maisons FORTES
FORTIFIED HOUSES - IN FESTUNG HÄUSER

Musée-école
Route du Chambon 
43520 Le Mazet-Saint-Voy
04 71 65 01 09

A l’étage d’une maison a été reconstituée une 
salle de classe qui  rappelle l’importance qu’a 
eue pour nos campagnes, l’œuvre accomplie 
par la Troisième République et les lois Jules 
Ferry : obligation scolaire, gratuité et laïcité. 
Visites guidées en juillet et août, ainsi qu’un 
atelier de calligraphie avec dictée  Dates sur 
programme de l’office de tourisme.

Le Velay-Express  
04 71 59 68 06 - www.velay-express.fr
Office de tourisme - 04 71 59 71 56 

Avec sa voie ferrée culminant à 1062 mètres d’altitude, le Velay-Express est le plus 
haut train à vapeur de France. Serpentant sur 27 kilomètres entre Raucoules, Tence, 
Le Chambon-sur-Lignon et Saint-Agrève, il vous emmène par des chemins de tra-
verse à la découverte du Haut-Lignon. Locomotive à vapeur plus que centenaire, wa-
gons du 19ème siècle, Micheline des années trente… : c’est aussi un voyage dans le 
temps que vous allez faire, avec pour guides les bénévoles qui font vivre ce chemin 
de fer associatif.  Circulations : les dimanches de mai à octobre. En juillet et août, 
trains supplémentaires entre Raucoules, Tence et Le Chambon, tous les mercre-
dis et jeudis. Transport des vélos gratuit sur le train à vapeur. Trains spéciaux pour 
groupes et clubs. Possibilité d’affréter la voiture-buffet pour organiser anniversaire, 
fête de famille ou tout autre évènement.

TARIFS : De 10€ à 19€ selon l’âge et le trajet choisi, gratuit - 4 ans, 44€ à 64€ forfait famille.
 De 0 à 99 ans. 
 Durée : de 1h à la journée.  

Maisons fortes ouvertes lors 
des Journées Européennes du 
Patrimoine, les 18 et 19
septembre 2021
Association pour le Patrimoine 
du Plateau Vivarais-Lignon
06 33 52 71 83 -  Patrimoine Vivarais Lignon
patrimoineenvivaraislignon.e-monsite.com
L’association vous fait aussi découvrir toute l’an-
née les richesses du plateau Vivarais-Lignon à 
travers des expositions itinérantes, conférences, 
visites guidées et balades insolites.

Aux alentours
AROUND HAUT-LIGNON - IN DER NÄHE

La Maison du Fin Gras
Le Bourg - 43430 Chaudeyrolles
04 71 56 17 67 - maisondufingras@orange.fr

 Maison-du-fin-gras - www.maisondufingras.com

Sur le Massif du Mézenc au coeur du village de Chaudey-
rolles, le musée de la Maison du Fin Gras vous délivre les 
secrets d’un élevage unique, l’AOP Fin Gras du Mézenc. 
La Maison du Fin Gras dispose également d’une boutique 
de produits locaux pour savourer le Mézenc. Elle organise 
également chaque saison des animations festives. Ouvert 
du 1/04 au 30/09/2021. Horaires : se renseigner. Fermé 
le lundi.

TARIFS : Visite gratuite, groupes nous consulter.

 À partir de 5 ans. 
 Durée : De 1h à 2h.

L’École du vent
Le Village - 07310 Saint-Clément
04 75 30 41 01 - contact@ecole-du-vent.com

 Ecole-du-vent - www.ecole-du-vent.com

Dans un univers à la Jules Verne, Léonard de Vinci ou en-
core Harry Potter, l’Ecole du vent vous accueille pour une 
visite unique en son genre dans un décor enchanteur. Si-
mulateur de vol, aigle à pédales et autres casques à sons 
se succèdent sur les traces du Peuple du vent, un peuple 
qui apprenait à ses enfants à voler selon la légende... Et 
pour prolonger la visite : boutique, bibliothèque et sentiers 
de randonnées. Programme d’animations en plus des vi-
sites de Pâques à novembre (ateliers cerfs-volants, sorties 
natures, projections, spectacles, etc).

TARIFS : 4€/enf., 6€/ad. Forfait famille 18€ plus 2€ par en-
fant supplémentaire.

 À partir de 3 ans. 

Château de Montivert
07690 Saint-André-en-Vivarais
06 33 52 71 83 
http://www.montivert.com/

Ce majestueux château néo-gothique fût lors de sa 
construction en 1857 au summum de la modernité et du 
confort de son époque. Vous arpenterez 6 niveaux, d’in-
nombrables pièces et les 81 marches de son grand escalier 
suspendu. 

Visite guidée sur rendez-vous. 
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PETIT  Patrimoine
HERITAGE - HISTORISCHE KULTURERBE

Les Moulins du Bouchat
Le Bouchat - 43520 Le Mazet-Saint-Voy - 04 71 65 99 06
Visitez 3 moulins datant du XVIIeme siècle. 
Etangs de pêche. Ouvert du 1er juin au 30 septembre 2021.

Maison de béate de Pouzols
43200 Saint-Jeures - M. Suchel - 04 71 59 60 37

  ASVPPA Saint Jeures
Visites guidées en juillet et août. Réservation office de tourisme 04 71 59 71 56.

Son abside date du Xè siècle. Clocher bâti au sud indépendant de la nef, peut-être fut-il édifié 
au cours des XIIème et XIIIème. Restaurée en 1973, l’Église est ouverte presque tous les jours. Elle 
accueille l’été un office des Diaconesses de Reuilly et des manifestations culturelles.

Histoire religieuse : visite guidée de l’Église Saint-Voy
et du temple du Mazet
04 71 59 71 56 

Présentation de l’histoire religieuse de la région avec visite de deux monuments représentatifs : Église 
romane de Saint-Voy (11ème siècle) ancien chef lieu de la paroisse catholique et Temple protestant 
édifié au début du 19ème siècle. L’installation du protestantisme durant le 16ème siècle, son histoire, 
la cohabitation, la tolérance, l’actualité du fait religieux. 
L’Église est ouverte tous les jours en visite libre.

TARIFS : Voir programme d’été à l’office de tourisme.

L'Église SAINT-VOY

ARTISANS ET artistes d'art
CRAFTSMEN - KUNSTKÜNSTLER

La Petite Fabrique
16 Grande Rue - 43190 Tence 
04 71 59 86 38 ou 06 30 29 81 73

 Galerie l’Estampe -  La Petite fabrique
www.les-estampes-de-kizou.fr

Galerie d’Art et boutique d’artisanat local. La Galerie 
L’Estampe et La Petite Fabrique, ce sont deux bou-
tiques en un seul lieu : 16 Grande rue à Tence. 
Tantôt boutique d’artisanat, tantôt galerie d’Art, on 
est heureux de vous accueillir tout au long de l’année, 
pour vous faire découvrir nos créations. Nous ne pro-
posons que des pièces uniques ou à tirages limités.

La boutique SOUZANI
Sadaf Maneval-SOUZANI
15 Route de Tence
43400 Le Chambon-sur-Lignon 
06 85 02 15 33 

 Les Créations de Sadaf et Souzani

La boutique SOUZANI vous propose des créations 
100% artisanales, autour de la décoration pour 
la maison, des bijoux et accessoires textiles, ainsi 
qu’une sélection d’illustrations et de cartes. 
Juillet/Août/Décembre : du Mardi au Samedi de 10h à 
12h30 et de 14h30 à 19h, dimanche de 10h à 12h30. 
Les autres mois de l’année : les vendredis et samedis 
de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h, dimanche de 10h 
à 12h30. Fermée en  Septembre et Janvier.

Cordonnerie Maëva Abrial
40 Rue d’Annonay - 43190 Tence 
06 33 74 67 36 

 Création chaussures artisanales

Atelier de création de chaussures et travaux de 
cordonnerie (réparation chaussures et tout article 
en cuir). Je présente deux collections femmes (été 
et hiver), ainsi qu’une collection mixte (baskets). 
Chaque modèle est réalisé sur commande à partir 
des prototypes proposés. Ainsi, possibilité de choisir 
les cuirs et semelles disponibles. 
Possibilité de venir visiter l’atelier.

Artisanat
CRAFT - HANDWERKSKUNST

À NE PAS MANQUER !  A MUST SEE ! - NICHT VERPASSEN
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ARTISANS ET artistes d'art
CRAFTSMEN - KUNSTKÜNSTLER

Cheyne éditeur typographe
Bois de Chaumette - 07320 Devesset
04 75 30 40 30 - contact@cheyne-editeur.fr

 Cheyne Éditeur - www.cheyne-editeur.com

Découverte de l’atelier de Cheyne, imprimerie artisanale et maison 
d’édition de poésie contemporaine. Possibilité de visiter l’atelier (vi-
site accompagnée de démonstrations d’impression sur presses typo-
graphiques et de façonnage). Ouvert toute l’année du lundi au jeudi 
de 8h30 à 17h30 et le vendredi de 8h30 à 12h30. 

Atelier Vivaterre
Marie-Laure Demutrecy
1 rue des Ecoles 
43400 Le Chambon-sur-Lignon 
06 30 70 90 88 - vivaterre@gmail.com

 Atelier Vivaterre
Je propose par des formes simples, des ob-
jets utiles et résistants. Inspirée par la nature, 
chaque pièce est façonnée à la main. Les décors 
sont des empreintes de matières glanées ici ou 
là : pomme de pin, écorces, fleurs... Après cuis-
son, sortent ainsi du four, des objets toujours 
uniques empreints de poésie.

À l’office de tourisme 
2 route de Tence 
43400 Le Chambon-sur-Lignon 
04 71 59 71 56
 
Un espace expo au 1er étage de l’office de tou-
risme du Chambon-sur-Lignon qui accueille 
tous les 15 jours une nouvelle expo de mai à 
septembre.

Les médiathèques du Haut-Lignon accueillent 
également des expos tout au long de l’année. 
04 71 65 88 73

L’Arbre vagabond  
Bar à vins - Librairie
Cheyne - 43400 Le Chambon-sur-Lignon
04 71 59 22 00 - www.arbre-vagabond.fr
 
Simon et Jean-François Manier aménagent l’an-
cien atelier de Cheyne en un bar à vins et une li-
brairie thématique et de fonds. 
Exposition, rencontres, Lectures sous l’Arbre.  
En août, ouvert de 11h à 21h 7j/7, de mi-juillet 
à fin août et vendredi, samedi, dimanche, lundi 
hors saison. Ouvert de mars à décembre.

Librairie La Boîte à Soleils
5 rue de St Agrève - 43190 Tence
04 71 59 89 63 -  La Boîte à soleils
www.librairielaboiteasoleils.fr
 
La librairie la Boîte à Soleils vous propose un 
large choix d’ouvrages, un assortiment très 
complet des éditions régionales, ainsi que 
des jeux de société et des jouets premier 
âge, des cartes postales, de la papeterie fan-
taisie et organise des animations, rencontres 
et expositions tout au long de l’année.

Arlette et Marc Simon 
sculpteurs-céramistes
Les Roches - 43400 Le Chambon-sur-Lignon
04 71 59 26 68 - simon.ceramistes@gmail.com
www.eaclesroches.com

Arlette Simon nous révèle, à travers ses pièces, ce qui se 
trame à l’intérieur de leurs volumes sinueux. L’artiste nous 
dévoile une multitude de possibles qu’offre la céramique. 
Marc Simon réalise des oeuvres sculpturales très expres-
sionnistes, parfois anthropomorphiques. Les mythes fonda-
teurs nourrissent son imaginaire. 

Stages d’une semaine toute l’année à l’atelier :
Leurs stages de céramique sur le raku s’adressent à des 
débutants, des amateurs confirmés, des artistes plasti-
ciens... Les cours sont axés sur la sculpture, la recherche de 
la forme, le décor. Ils enseignent les différentes techniques de 
façonnage, de modelage, colombins, plaques, travail dans la 
masse, sculpture, décor, émaillage...

Sculpteurs Expressions céramiques
POTTERS AND CERAMISTS - TÖPFER UND KERAMIKER

Expositions
EXHIBITIONS - AUSS TELLUNGEN

Éditeur Imprimeur
EDITOR/PRINTER - HERAUSGEBER/DRUCKER

Artiste vitrailliste
STAINED GLASS ARTIST - BUNTGLASKÜNSTLER

Espace d’Art Contemporain - Les Roches
Les Roches - 43400 Le Chambon-sur-Lignon
04 71 59 26 68 - simon.ceramistes@gmail.com

 EAC Les Roches - www.eaclesroches.com
L’Espace d’art contemporain Les Roches est un lieu culturel unique en 
Haute-Loire, où l’actualité des formes et des questions saisies par la 
création contemporaine française et internationale y est présentée. Les 
genres s’y entremêlent : expositions, concerts de musique innovatrice, 
projections cinématographiques, performances, conférences…

Atelier Petits Bouts de Verre
Vous créez un vitrail par collage avec des petits bouts de verre fu-
sionnés à très haute température. Vous allez passer un excellent 
moment convivial et familial. Atelier pour des anniversaires, des 
mariages ... Vous repartez avec votre création. 
TARIFS : 10€ ou 15€/pers selon le support.

 À partir de 3 ans. 
 Durée : 1h30.

Atelier d’une pièce fusionnée 
Vous créez une pièce en verre coloré à suspendre ou pour un 
pendentif. Vous la mettez dans le four et vous revenez la chercher 
le lendemain après une fusion à 800° d’une quinzaine d’heures. 
TARIFS : 20€/pers.

 À partir de 7 ans. 
 Durée : 1h30.

Atelier vitrail
Envie d’embarquer pour une parenthèse créative ? Stage d’une jour-
née  afin de créer son vitrail, du dessin au mastiquage en passant par 
la découpe du verre, le soudage ... Vous repartez avec votre vitrail. 
TARIFS : 150€/pers 

 Durée : 6h.

Elisabeth Cuffel crée des vitraux 
traditionnels avec du plomb ou 
en fusing (fusion du verre à très 
haute température), des ta-
bleaux, des objets de déco, des 
miroirs, des décorations d’inté-
rieur et des bijoux.
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L’Art en Transparence
Elisabeth Cuffel 
7 chemin de Blanc - 43190 Tence 
06 85 59 44 10 

 elisabeth.cuffel-l’Art en transparence 
www.lartentransparence.com



Massage/Yoga/Méditation
MASSAGE - YOGA - MEDITATION

Bel’Ô Form

Brossettes - 43200 Lapte - 04 71 65 69 82 ou 06 62 16 76 30  
 Chambre d’hôte La roche aux fées 
www.la-rocheaux-fees.jimdo.com

Un bain norvégien délicieusement chauffé à 38-39°, ainsi qu’un tonneau- 
sauna vitré trônent vaporeusement au milieu des bois sur les hauteurs de 
la maison et pose le cadre d’un environnement entièrement aménagé pour 
votre bien-être ! Séance Reiki, magnétothérapie Laser, harmonisation géné-

rale, hypnoquantis. Ouvert toute l’année.

TARIFS : De 17€ à 20€/pers/1h. Bain + tonneau sauna 35€/pers/2h. 

L’Écrin : massages, 
nutrition, yoga et 
méditation
Valérie Robert - 29 route du Mazet 
43400 Le Chambon-sur-Lignon
06 88 62 97 73 
valerie.lecrin@gmail.com
www.yogayurveda43.com

Valérie Robert praticienne en Ayurvéda pro-
pose des soins corporels (massages ayurvé-
diques) des conseils en nutrition, du yoga, 
pour une prise en charge autonome de sa 
santé physique et mentale. 

Au coeur du Chambon
Isabelle Reynaud, réflexologue 
5 place de l’Église
43400 Le Chambon-sur-Lignon 
06 60 49 90 49

Pour un instant de détente en plein coeur 
du Chambon, découvrez les différents 
massages du monde, la réflexologie plan-
taire, le drainage manuel lymphatique, 
sans oublier le hammam. 
Tous les jours sur RDV.

Massage de bien-être, 
kinésiologie
Agnès Delolme - 4 route de Tence 
43400 Le Chambon-sur Lignon
06 23 64 60 64 
agnesdelolme@gmail.com 
www.agnesdelolme.fr

Thérapie par le toucher, massage de bien-
être, magnétisme, kinésiologie, somato-
thérapie, aromathérapie, gémmothérapie. 
Consultations en cabinet tous les jours 
sur rendez-vous. Déplacements possibles.

Nouveauté : soins visage, soins mains et 
pieds, épilation. KOBIDO : massage japo-
nais, réveil et rajeunissement du visage.

Envie de lâcher prise ? 
De déconnecter
Les ateliers du Colibri 
53 Chemin des Champignons, 
Lieu-dit Potage - 43190 Tence 
06 22 71 62 91
www.lesateliersducolibri.com

Découvrez les massages Aromatouch aux 
huiles essentielles, Alexandra vient à vous 
avec sa table de massage, chez vous, au 
bord de l’eau, sur votre lieu de travail où que 
vous soyez, profitez de ses doigts de fée ..  
Pour enfants et adultes. 
Possibilité de massage en duo.

TARIFS : 60 € (100 € en duo).
 Durée : 1h.

Accompagnement d’Être
Riche de son parcours de vie, Valérie propose différents accompagne-
ments au mieux être.  Gorgés d’enseignements - théoriques et pra-
tiques -  le coaching individuel permet d’apprendre et d’expérimenter 
consciemment le fonctionnement du vivant et du mental, pour mieux 
se connaître et ainsi reprendre sa destinée en main. Plus d’informations 
sur la page du site :  www.yogayurveda43.com/accompagnements

Chemin de Molle - 43400 Le Chambon-sur-Lignon
04 71 59 74 39 - 06 88 62 97 73

 hotelbelhorizon - www.belhorizon.fr

Bel’Ô Form vous accueille dans un espace sportif et de détente.
Coaching personnalisé avec Bernard : Cardio-training, renforcement mus-
culaire, stretching au sol. Balnéo : Jacuzzi, douche à jets, sauna/hammam 

et espace massage. Ouvert du 16 mars au 29 novembre hors dimanche.

TARIFS : 25€ l’accès 3h. Sur réservation.

Hôtel de La Poste – 12 rue de Saint Agrève – 43190 Tence
04 71 56 39 25 – hotel-poste-tence@wanadoo.fr

 hoteldelaposte - www.hotel-poste-tence.com

Piscine couverte et chauffée avec nage à contre-courant, spa, sauna.
Sur réservation. Ouvert toute l’année.

Espace bien-être 
de l’Hôtel de la Poste

ESPACES bien-être
WELLNESS 

Afternoon Zen
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Esthéticienne
BEAUTICIAN - KOSMETIKERIN

Un Instant pour soi
Florine Chantre 
1 Route du Mazet - 43400 Le Chambon-sur-Lignon
06 04 10 43 72 -  Un instant pour soi

Venez découvrir l’institut « Un instant pour soi » au Chambon-sur-Lignon. Entrez dans un univers de bien-être et de 
beauté. Florine, votre esthéticienne qualifiée, vous propose des soins du corps et du visage, mais aussi des épilations, 
des manucures, la beauté des mains et des pieds, ainsi que la beauté du regard. 
Un instant pour soi c’est le choix de produits de qualité, pour des soins professionnels naturels. Les soins cosmétiques 
THALAC sont conçus sur les bords de la mer méditerranée, initialement développés pour les centres de thalassothérapie, 
ces produits sont reconnus pour leur efficacité.  Zao c’est une gamme de maquillage 100% d’origine naturelle certifiée bio 
naturel et vegan. Aussi performante que du maquillage conventionnel, dans le respect de l’environnement et votre santé. 
Les packagings rechargeables en font des produits plus écologiques et économiques. 

Institut Isabelle 
50 Route de Saint-Agrève 
43400 Le Chambon-sur-Lignon
04 71 65 89 35
Sur rendez-vous. LPG - Cellu - M6. 
Des résultats visibles dès la 3ème séance.

Haute-Loire, le parfum
www.hauteloire.fr

        En vente dans les accueils de l’Office de tourisme   
        du Haut-Lignon

Aux senteurs de verveine, carotte sauvage, menthe poivrée, cèdre 
blanc, sapin douglas. Choisi par les altiligériens, développé par 
des professionnels de l’aromathérapie, fabriqué en Haute-Loire. 

Savons, gels douches, parfum d’ambiance, huile zen...

Savonnerie du Velay
Karen Pochelon - Chenebeyre / Costerousse – 43190 Tence

04 71 61 35 99 - www.savonnerieduvelay.com

Produits de beauté au lait d’ânesse. Labelisé Nature et Progrès. 
Visite sur réservation.

Massages bien-être aux Chênes
Fay-sur-Lignon - Mazet-Saint-Voy - Yssingeaux 
06 67 92 43 31 - corinne@bienetreauxchenes.com 
www.corinnedrevet.fr

Pour un instant Détente et Nature dans un lieu de charme. Dans le cadre chaleureux d’une belle 
ferme typique du plateau du Mézenc, Corinne vous propose des séances de massage bien-être 
personnalisées, alliant approches occidentales et traditionnelles orientales : massage harmoni-
sant aux huiles essentielles, massage global chinois, massage assis japonais, drainage lympha-
tique et également massage pré ou post-natal.
Nouveauté 2021 : Sonothérapie                                                                                                                                                              
Pour un rééquilibrage énergétique en douceur et profondeur, grâce à la puissance vibratoire du 
son,  bol tibétain, bol de cristal, gong, carillon, autres…et  voix. Voyages Sonores Collectifs – Soins 
Individuels.

Plaisir et bien-être au quotidien
Pour découvrir auto-massages, postures et mouvements de Yoga Derviche, techniques de re-
laxation et exercices énergétiques à pratiquer au quotidien avec plaisir. Possibilité d’initiation 
au massage familial également : des gestes simples et si agréables à (se) donner et recevoir ! 
Tout public : adultes, ados et enfants accompagnés (à partir de 5 ans).

Ateliers « Oser sa voix »
Le Mazet-Saint-Voy et Fay-sur-Lignon
Le plaisir d’explorer sa voix, de la (re)découvrir, de la (re)développer à travers les vocalises et le chant bien sûr, 
mais aussi à travers le mouvement, les gestes, l’écoute, les sensations, les vibrations, les jeux vocaux. Nul besoin 
de « connaitre la musique », l’apprentissage des chants est basé sur l’écoute et se fait en douceur. 
Ateliers hebdomadaires, stages journées ou week-end, calendrier à la demande. 

PRODUITS 
DE beauté

NATURAL BEAUTY PRODUCTS 

SCHÖNHEITSPRODUKTE

ESPACES BIEN-ÊTRE  27



Des fruits rouges cultivés à 1000 m d’altitude ! 
Ensoleillement, grand espace et air pur, tout ce qu’il faut pour 
le meilleur parfum. Mmmh… La culture de fruits rouges est une 

spécificité locale, le climat étant propice à leur production. 
Un groupe d’agriculteurs en assure ensemble, la production, la 
promotion et la mise en vente. La fraise, la framboise, la gro-
seille, le cassis, la mûre et la myrtille : un éventail de saveurs 
que l’on apprécie tant en fruits frais qu’en sorbets ou confitures.  

Le « Fin Gras du Mézenc » est une viande bovine persillée et 
goûteuse de haute qualité issue d’un élevage reconnu en 

Appellation d’Origine Protégée. Une production saisonnière, du 
1er février au 1er juin, date qui marque la fin de l’hiver lorsque les 
bovins sortent de l’étable. Ainsi le Fin Gras est le résultat d’un 
engraissement hivernal au foin et à la cistre (fenouil des alpes). 
Une centaine d’éleveurs sur le massif du Mézenc, mais aussi sur 

le village du Mazet-Saint-Voy fait partie de l’AOP ! 
Retrouvez son goût chez nos restaurateurs et nos bouchers. 

Chaussez vos bottes à la saison des champignons et filez dans 
les bois… Vous aurez sûrement la chance de vous faire bouscu-

ler par un bolet, des girolles ou des mousserons des prés. 
Et le soir au coin du feu, pour célébrer ces saveurs automnales, 
préparez une délicieuse mais toute simple omelette aux cham-

pignons à partager en famille ou entre amis !  

Le Fin gras du Mézenc

Les stars incontestées 
du printemps et de l’automne !

Perles rouges 
des monts du Velay

FOURCHE
À LA

fourchette
DE LA  

FROM THE GARDEN FORK TO THE TABLE FORK 

VOM BAUERNHOF BIS AUF DEN TISCH



FROMAGES / Produits laitiers
CHEESE/MILK PRODUCTS – KÄSE/MILCHPRODUKTE

PETITS fruits
RED BERRIES - BEEREN

Miel
HONEY - HONIG

Farine
FLOUR (TRADITIONAL MILL) - GETREIDEMÜHLE

GAEC Vach’Mont Bio
Blanc - 43190 Tence 
06 63 80 83 04 -  GAEC Vach’Mont Bio - www.vachmontbio.fr 

Aline et Julien Delabre sont éleveurs/transformateurs . Ils sont en agriculture Bio et 
transforment le lait de vache jersiaise pour offrir des produits de qualité. Gamme de 
produits laitiers complète. Marché de Tence et du Chambon.

La Cabriole
Catherine et Bernard Grangeon - Paulhachon - 43190 Tence
04 71 65 05 22

Fromage de chèvre, ferme auberge. Vente de nos fromages sur le marché local le 
mardi matin de fin mars à fin novembre.

Au Rucher de Saint-Voy
455 route de la Pierre plantée 

43520 - Le Mazet-Saint-Voy
04 71 65 04 82

Jean-Rémi Guilhot, apiculteur. Appellation miel de 
montagne. Visite du rucher, programme à l’office de 
tourisme. Ouvert du mardi au samedi en juillet et 
août et du jeudi au samedi hors saison. 

Maison Rouge Framboise
1400 route de l’Ardèche 
43190 - Le Mas-de-Tence
04 71 65 41 58 - 06 35 41 10 71

Production de fruits, cultivés en pleine terre de ma-
nière respectueuse et durable, fraises, framboises, 
cassis, groseilles, myrtilles et mirabelles. A 1000 m 
d’altitude en plein soleil sur les côteaux du Mas-de-
Tence à quelques pas du magnifique belvédère du vil-
lage. Christelle vous accueille pour un savoureux goû-
ter délicieusement préparé avec sorbets, confitures, 
coulis et fruits frais. Une belle histoire autour de ces 
jardins fruitiers… Vente en direct du lundi au samedi de 
10h à 12h dans le champ et de 16h à 19h à l’atelier. 
Marché de Tence le mardi. Goûters du lundi au samedi 
de 16h à 19h en juillet et août sans réservation.

TARIFS : De 3€ à 5€.

G.I.E. des producteurs 
de fruits rouges 
des Monts du Velay
Pouzols - 43200 Saint Jeures 
04 71 59 61 91 - contact@giefruitsrouges.fr
www.fruitsrougesduvelay.com

Prochaine ouverture : du 1er juillet au 27 août 2021

Vente directe de fruits rouges (fraises, framboises, 
groseilles, cassis, myrtilles et mûres) de 44 exploi-
tations de Haute-Loire et d’Ardèche et de produits 
transformés : Coulis, Confitures, Sirops, Jus de fruits, 
Bières, Terrines. Réservation des fruits par téléphone 
entre 8h et 12h pour le lendemain !
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 15h 
à 17h30,  samedi 10h à 12h.

Le Moulin du Lignon 
4 chemin de la Scie 

43400 - Le Chambon-sur-Lignon
04 71 59 73 51 

contact@moulindulignon.fr 
www.moulindulignon.fr

Le moulin au coeur du village vous accueille toute 
l’année. Ouvert tous les jours sauf vendredi, samedi 
après-midi et dimanche. Vente de farine sur place. 
Visites en juillet et août, renseignement Office de 
tourisme.

La Cabriole
Catherine et Bernard Grangeon 
Paulhachon - 43190 Tence
04 71 65 05 22

Producteur de framboises. Ferme auberge. 
Vente sur le marché local le mardi matin pendant la 
période de production.
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Cœur d’artichaut

Plein champ

La Halle Fermière

Route du Chambon – 43520 Le Mazet-Saint-Voy
04 71 66 06 48 - hallefermiere.43@gmail.com

Boutique de caractère où l’on trouve un large panel de produits du terroir 
et d’artisanat locaux. Hiver : du mercredi au dimanche 9h30 à 12h30, 
ouverture en plus 15h à 18h30 le samedi, Printemps : du mercredi au 

samedi de 9h30 à 12h30 et 15h à 18h30, dimanche 9h30 à 12h30. 
Été : mercredi au samedi de 9h30 à 18h30, dimanche de 9h30 à 12h30.

13 Rue de St-Agrève - 43190 Tence 
09 81 95 63 70 

 Coeur d’Artichaut   coeurdartichauttence
 www.coeurdartichaut.org

Cœur d’Artichaut est une épicerie bio coopérative. Fruits et légumes bio et 
locaux au maximum, produits en vrac.  Animations et dégustations tout au 
long de l’année. Conseils et ateliers sur les thèmes de la santé, la cuisine 

et le “faire soi-même”.
Ouvert le lundi de 14h30 à 19h et du mardi au samedi de 9h à 12h30 

et de 14h30 à 19h.   

Grande Rue - 43190 Tence
06 46 86 44 04  - emma.brochard@gmail.com

Produits locaux en direct des champs et des artisans des métiers de la 
bouche. Ouvert toute l’année, mardi, vendredi, samedi et dimanche.

  

Brasseries
CRAFT BREWERIES - BRAUEREI

Brasserie Rohner
Chemin de la Chalayouse 
43520 Le Mazet-St-Voy 
06 87 68 25 38

Bière artisanale. 
Dégustations, visite de la brasserie sur rdv.

Brasserie L’Agrivoise
Micro Brasserie L’Agrivoise, 
Quartier de la Gare - 07320 Saint Agrève
04 75 30 70 76 

 Brasserie L’Agrivoise 
www.lagrivoise.e-monsite.com

Fabrique de bières artisanales et Taverne 
(conso sur place, dégustation et vente à 
emporter + concerts).
Ouvert les Vendredis et Samedis 15h-21h.
En Juillet et Août, tous les jours 11h-20h.
(22h Vend et Sam)
Horaires élargis en période de vacances scolaires.

 

Cave Barriol
24 Route de Lambert 
43400 - Le Chambon-sur-Lignon
04 71 59 72 93 
www.barriolboissons.fr

Nous proposons une sélection de vins 
qualitatifs à des prix abordables.
Pour vos fêtes et manifestations, nous 
avons des tireuses à bière professionnelles.

 

La cave de 
l’Arbre vagabond
Lieu-dit Cheyne 
43400
Le Chambon-sur-Lignon 
04 71 59 22 00
contact@arbre-vagabond.fr
www.arbre-vagabond.fr

Une centaine de références, des 
« vins nature » et bio. L’Ardèche, 
toute proche, est bien représentée. 
Dégustation au bar à vins. 
Ouvert de mars à décembre.

 

Caves
WINE CELLARS - WEINKELLER

Vins Marcon 
Destination Chambon
5 Le Carrefour 
43400 Le Chambon-sur-Lignon 
04 43 08 10 96
destinationchambon@gmail.com 

 Destination Chambon

Notre boutique vous propose une large 
gamme de vins, et spiritueux, sélectionnés 
pour leur qualité, mais également pour la 
taille humaine des exploitations qui les pro-
duisent. Chaînon primordial entre nos four-
nisseurs et vous, nous vous accueillons dans 
un cadre authentique et chaleureux. Vous 
trouverez également dans notre boutique 
une large gamme de produits d’épicerie fine, 
sélectionnés par nos soins pour votre plus 
grande gourmandise. Nous vous accueillons 
aussi autour d’un verre, dans un cadre convi-
vial, au cours de soirées à thèmes.

 

MAGASINS DE 

producteurs
ORGANIC GROCERIES AND LOCAL FOOD

BIO-LEBENSMITTEL UND LOKALEN 
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Confiseries
CHOCOLATE AND CONFECTIONARY FACTORIES  - KONDITOREI

Boulangeries-Pâtisseries
GOOD BAKERIES - BÄCKEREIEN KONDITOREIEN

Visites guidées en partenariat avec l’office de tourisme.

Le Fournil Tençois
11 Rue d’Annonay - 43190 Tence 
04 71 59 82 56

Le Fournil Tençois vous accueille de 6h à 19h. 
Pains spéciaux, pâtisseries, viennoiseries, 
chocolats, tout est fait «maison».

Passion et tradition
SAS Marie et Julien Reymond
6 route de Saint-Agrève 
43400 Le Chambon-sur-Lignon
04 71 59 73 47

Spécialité brioche aux pralines.
Ouvert de 6h à 19h du mardi au samedi, 
dimanche de 6h à 13h.

Boulangerie Pâtisserie
Pugnère
Jean-Louis et Sandrine Pugnère
10 rue de Saint-Agrève - 43190 Tence 
04 71 59 81 97

Ouvert de 6h15 à 13h15 et 15h à 19h, dimanche 
de 6h15 à 12h30, fermé lundi et mercredi.

La petite boulangerie
9 Route de Saint-Agrève 
43400 Le Chambon-sur-Lignon  
04 71 65 04 85

La Petite Boulangerie (pâtisserie, snack, sa-
lon de thé ) vous accueille de 6h30 à 19h 
non stop tous les jours en juillet et août 
avec fermeture le mardi les autres mois. 
Autre site au Mazet-Saint-Voy 04 71 65 13 53.

Boulangerie Michel
22 Grande Rue - 43190 Tence 
04 71 65 46 17

Ouverture les lundis, vendredis et samedis de 
6h à 19h30, mardis et dimanches de 6h à 19h.

Pâtisserie Pesenti
3 Rue des 4 saisons 
43400 Le Chambon-sur-Lignon 
04 71 59 72 63

Glaces et sorbets «maison». Une large 
gamme de pâtisseries sans gluten,  vente de 
thé en vrac,  pâtes de fruit «maison».
Ouvert du mardi au dimanche de 7h à 19h 
toute l’année.

Le Confiseur de Cheyne - 
Eric Garnier
Cheyne 
43400 Le Chambon-sur-Lignon 
04 71 65 89 64
confiseriedecheyne@orange.fr 

 Le-confiseur-de-cheyne
www.le-confiseur-de-cheyne.com

Douceurs du Lignon -
Cyrille Bernard
8 route de Saint-Agrève 
43400 Le Chambon-sur-Lignon
04 71 75 03 85 - 06 24 97 00 43 
cyrille@douceursdulignon.fr

 douceursdulignon 

Fabrication de confiseries traditionnelles, 
guimauves, nougat, pâtes de fruits. 
En juillet et août, visite guidée et 
commentée lors de la fabrication d’une 
gourmandise avec dégustation gratuite.
Atelier de fabrication ouvert toute l’année. 

Artisan chocolatier, glacier, confiseur, 
glaces et sorbets maison. 
Ouvert tous les jours en juillet et août.

Programme des ateliers à thèmes pendant 
les vacances scolaires, disponible à l’office 
de tourisme.  
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Brocante Solidaire ouverte à tous
ZA Les Lebreyres - 43400 Le Chambon-sur-Lignon
04 71 65 84 78 - acichambon@armeedusalut.fr
Dans un hangar de 1500 m2 la Fondation de l’Armée du Salut a ouvert une recyclerie. 
Vous pourrez y trouver vêtements, chaussures, maroquinerie, draps, couvertures, linge 
de toilettes, luminaires, décorations, jeux, jouets, vaisselle, électroménager, mobilier… 
Vous pouvez également venir déposer vos dons. Ils seront nettoyés, testés, remis en 
état, customisés afin d’être remis en vente. Ouvert toute l’année. Du mardi au vendredi : 
9h-11h45 & 14h-16h45. Le samedi : 8h45-11h45 (10h-17h sur juillet et août).

Brocante de Charreyrot
Charreyrot - 43520 Le Mazet-Saint-Voy
04 71 65 01 66 - 06 85 40 99 96 - 07 53 67 29 15
noe.brocante@protonmail.com
Magasin familial d’antiquités/brocante fondé en 1978. A 3km du Mazet sur la RD15.
Achat - Vente - Débarras - Successions.
Ouvert tous les jours de juin à octobre et vacances scolaires de 9h30 à 19h. 

Espace temps
44 route de Saint-Agrève 
43400 Le Chambon-sur-Lignon
06 80 48 91 54 -  Sophie Ott
ottsophie650@gmail.com

Antiquités, brocante, livres. Achats ventes. 
Mobilier art-déco, design, industriel...
Livres anciens et d’occasion, mobilier jardin... 
Ouvert toute l’année du mardi au samedi et 
jours fériés de 11h à 19h.

Le Chambon-sur-Lignon : 18 juillet et 15 août
Le Mas de Tence 18 juillet
Le Mazet-St-Voy : 8 août

AGENDA 
DES BROCANTES

Tence Informatique
28 Rue d’Annonay - 43190 Tence
09 75 54 86 98 - contact@tence-formatique.fr
Réparation ordinateur, smartphone, tablette.

Librairie TISON
12 route de Saint-Agrève - 43400 Le Chambon-sur-Lignon
contact@alaintison.com
Librairie, papeterie, dédicace d’auteurs.

Librairie L’eau vive
11 route de Saint-Agrève - 43400 Le Chambon-sur-Lignon 
04 71 65 85 50
Librairie.

Meubles Barriol - Cuisine Schmidt
46 route de St-Agrève - 43190 Tence - 04 71 59 82 15

SUPERMARCHÉS
Carrefour Market Tence
44 Rue de Saint-Agrève - Leygat - 43190 Tence
04 71 59 84 92

 Voir infos pratique page 64

Viandes ET CHARCUTERIES
MEAT/ COLD PORK MEATS – FLEISCH/WURST

Salers et Bol d’Air 
Mazalibrand – 43520 Le Mazet-St-Voy 
04 71 65 06 16 – 06 06 94 58 84 

 GAEC Salers et Bol d’Air
A 1050 m d’altitude, Lise et Nicolas Russier sont éleveurs 
de vaches Salers et font de la vente directe de viande. Lise 
propose des accueils à la ferme pour enfants en difficultés. 
Visite guidée et dégustation sur réservation. 
Renseignement Office de tourisme.

La Nouvelle Charcuterie - 
Fromagerie
Anna et Patrick Jouve 
1 route de Tence - 43400 Le Chambon-sur-Lignon
04 71 65 85 05
Produits locaux. Volailles, saucissons, traiteur, produits 
du terroir. 

La Pièce du Boucher
Boucheries Domingues 
23 route de Tence - 43400 Chambon-sur-Lignon
04 71 59 74 62
4 route de Fay - 43520 Le Mazet-Saint-Voy 
04 71 59 79 67

 La pièce du Boucher
www.lapieceduboucher-domingues.fr
Boucherie du Chambon ouverte du mardi au samedi : 
7h-12h30 et 14h30-19h et lundi et dimanche : 7h-12h30. 
Boucherie du Mazet ouverte du mardi au dimanche de 
8h à 12h30.

Salaisons artisanales du Lignon
Olivier Fournel 
7 rue des Écoles - 43190 Tence - 06 07 62 41 71
Viandes issues de producteurs locaux. 
Boutique ouverte mardi, jeudi et samedi de 7h à 13h, 
vendredi de 15h à 18h30. Présent sur les marchés de 
Dunières (vendredi), Montfaucon (mercredi).
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Salers 43 Le Mazet

OÙ  chiner ?
ANTIQUES – NACH ANTIQUITÄTEN SUCHEN

Shopping
SHOPPING - GESCHÄFTE

Au Chambon-sur-Lignon, les commerçants vous proposent les Chek’Chambon 
 Les Bons Plans du Chambon

À Tence, l’association des commerçants proposent  les chèques T’CAP
 T’CAP

Consommons local !

Soutenons nos commerces, Soutenons nos commerces, 
artisans et producteurs,artisans et producteurs,
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DEMAIN,  
ON VA AU marché !

TOMORROW, LET’S GO TO THE LOCAL MARKET
MORGEN, MAN GEHT AUF DEN MARKT

 SAINT-AGRÈVE (07)
Place du Marché

04 75 30 11 21

Un marché attirant pour bien commen-
cer la semaine. Cette ville historique de 
foires et marchés vous fera découvrir 
notamment des produits du terroir. En 
juillet et août, le marché devient petite 
foire avec rue piétonne. Toute l’année 

de 8h à 13h.

 Plus de 30 exposants 
      en période estivale

 TENCE 
Place du Chatiague et 

Place Saint-Martin

Filipe ESTEVES - 06 72 87 88 11 
04 71 59 82 67 - mairie@ville-tence.fr

Mardi matin toute l’année lieu de rencontres, 
de détente et de flânerie, le marché est un ren-
dez-vous incontournable pour les habitants du 
village et vous vacanciers ! Vous pouvez faire 
vos emplettes, acheter vos provisions pour 
la semaine, découvrir les produits régionaux, 
discuter avec les commerçants. Suivant les 
saisons, le marché s’embellit. Ce marché heb-
domadaire revêt des couleurs estivales en 
juillet et août avec les producteurs et toujours 

plus de produits frais.

 Plus de 30 exposants

 LE CHAMBON-SUR-LIGNON
Place de la Fontaine

Monsieur RICAUD
04 75 06 66 53 - 06 07 06 58 23

chambon@villelechambonsurlignon.fr

Mercredi matin du 15 juin au 15 octobre.
Au coeur du village, c’est un marché estival qui 
s’installe place de la Fontaine. Un vrai marché 
de producteurs et d’artisans ouvert à la diver-
sité… De quoi passer un bon moment, remplir 

son cabas. Ce marché réjouira vos papilles
avec ses produits du terroir.

 De 10 à 30 exposants

 LE CHAMBON-SUR-LIGNON
Place de la Fontaine

Samedi matin de novembre à avril.
Durant l’hiver, le marché hebdomadaire se 
transforme en un marché à taille humaine 
avec des produits appréciés, un vrai marché 

villageois…

 De 10 à 30 exposants

Place des Balayes

Samedi matin de mai à octobre.
Les jours ont grandi et le marché aussi ! Vous 
pourrez y trouver viandes, légumes, fromages 
et de nombreux produits manufacturés. Il 
est l’heure de planter au jardin, alors n’hési-
tez plus rendez-vous au Chambon pour vos 

achats.

 Plus de 30 exposants

 LE MAZET-SAINT-VOY
Centre du village

Madame CELLE Claire
04 71 65 01 09

Jeudi matin toute l’année
Petit marché estival au coeur du village aux 

dimensions familiales.

 De 10 à 30 exposants

 YSSINGEAUX
Un des plus importants marchés de la 

Haute-Loire.

 LE MAZET-SAINT-VOY
Centre du village

Dimanche matin en juillet et août.
Qualité, fraîcheur, proximité, prix intéressants 
sont les maîtres mots du marché du Mazet. 
Un petit marché qui plaît à la clientèle locale 
pour remplir son panier et ravir les convives du 

week-end.

 Environ 10 exposants

 LE MAZET-SAINT-VOY
Foire du terroir 1er août
Grande foire annuelle.

 Plus de 30 exposants

 SAINT-JEURES
- Foire aux chevaux 1er septembre

 De 10 à 30 exposants

- Foire de la Toussaint 31 octobre
 De 10 à 30 exposants

LUNDI
Monday - Montag

MARDI
Tuesday - Dienstag

MERCREDI
Wednesday - Mittwoch

JEUDI
Thursday - Donnerstag

SAMEDI
Saturday - Samstag

VOS RENDEZ-VOUS
LOCAL FAIRS - DIE MESSEN

DIMANCHE
Sunday - Sonntag
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Pressé de volaille fermière aux légumes, 
fleurette à l’ancienne

 1 poulet fermier (vidé) de 1.5 kg environ 
 2 feuilles lauriers, 1 brin de thym, 2 demi oignons cloutés (girofle 4)
 1 poireau, 6 carottes, 1 céleri branche, 1 panais, 2 cœurs d’artichaut, petit pois 100 gr
 Gelée en poudre 125 gr / litre de bouillon
 Gros sel / poivre en grain.

Ingrédients  pour 12/15 personnes
Terrine

Crème fleurette à l ‘ancienne

Mise en oeuvre

Montage de la terrine 

Mettre la volaille dans l’eau froide avec les oignons cloutés et le bouquet garni, sel poivre. (le 
thym, le laurier et les feuilles du céleri branches en bouquet garni ficelé dans 2 feuilles vertes 
du poireau.)

Après ébullition, laisser cuire 30 minutes, écumer si besoin.

Ajouter les légumes épluchés lavés et taillés en cube, sauf les carottes entières. Cuire encore.

Égoutter la volaille et les légumes à part. Bien garder le bouillon !

On rajoute les petits pois blanchis (les égoutter et les mettre dans un volume d’eau avec gla-
çons pour garder la couleur verte) avec les légumes refroidis.

Récupérer toute la viande du poulet sur la carcasse et la réserver dans un saladier, puis 
concasser grossièrement la viande.

Préparation du bouillon, il faut 1 litre de bouillon bien filtré et dégraissé avec 125 gr de poudre 
de gelée. Faire bouillir le bouillon et rajouter la gelée en poudre cuire 2 minutes avec un fouet 
sans cesser de mélanger.

 Mettre au fond de la terrine un peu de gelée
 Une couche de viande
 2 carottes dessus puis une couche de légumes, pressez
 Une couche de viande
 2 carottes dessus puis une couche de légumes, pressez

Ainsi de suite…
 Rajoutez, à la fin, votre gelée de bouillon progressivement afin qu’elle puisse se diffuser dans 

toute la terrine (jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de bulles d’air qui remontent)
 Mettre enfin au frigo la veille pour le lendemain.

1

2

3

4

5

6

7

 Crème 1 litre
 Persil plat, ciboulette hachée finement au couteau
 2 cuillères à soupe de moutarde à l’ancienne
 Sel 1 pincée / poivre (ou piment d’Espelette.)

Ingrédients

Mise en oeuvre
Monter la crème au fouet (robot ou manuel), puis ajouter les herbes, la moutarde, le sel et 
poivre (ou piment) et mélanger délicatement.

Vérifier l’assaisonnement, filmer, puis mettre au frigo peut être réalisé 
également la veille

Petite curiosité bluffante de cette préparation 
qui a un goût de noix… sans noix !

Pendant les vacances de Toussaint, faites saliver vos papilles. 
Producteurs, éleveurs, artisans métiers de bouche et restaura-
teurs s’unissent pour faire découvrir aux visiteurs ce qu’il y a de 
mieux au fond de leurs cocottes.

LA SEMAINE GOURMANDE,
UNE INVITATION AUX SAVEURS !

1

2
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NOS  Adresses GOURMANDES
OUR GOURMET ADDRESSES

UNSERE ADRESSEN FÜR FEINSCHMECKER

Restaurant cuisine traditionnelle, produits frais. Bar. Service de 12h à 14h30 
et de 19h à 22h. Capacité : 30 couverts en salle et 50 en terrasse.
• Ouvert tous les jours sauf lundi la journée et dimanche soir et 7j/7 
en juillet-août.

04 71 59 75 55   restaurant l’épicurien

                     

Le chef Yvan Rocher, accompagné de son épouse Jocelyn vous propose un 
menu de saison renouvelé au fil du marché et de ses envies, une cuisine 
fraîche et personnelle mettant en scène les produits du terroir et quelques 
saveurs d’orient. 
Capacité : 25 couverts en intérieur et 20 couverts en terrasse l’été.
• Ouvert toute l’année. Fermé mardi soir et mercredi. Juillet-août 7j/7.

04 71 58 40 86   contact@restaurant-latabledes2l.fr

                           

Cuisine moderne alliant terroir et produits de saison. Soirée à thème et 
brunch dominical sont autant de moments de convivialité. Accueil de 
groupes, mariages et anniversaires. Menus à la carte à partir de 28€. 
Menu enfant : 15€. 2 fourchettes au guide Michelin 2012. 
Capacité : 40 couverts en salle et 100 couverts en terrasse. 
• Fermeture de décembre à mi-mars.

04 71 59 74 39   info@belhorizon.fr   www.belhorizon.fr

                                           

L’ÉPICURIEN

Le Chambon-sur-Lignon

LA TABLE
DES 2L

BEL’Ô RESTO

BURGER & CO.

Adrien DUPLANIL  
7, rue des Quatre Saisons
43400 
Le Chambon-sur-Lignon

Yvan et Jocelyn Rocher  
4, place du marché
43400 
Le Chambon-sur-Lignon

Guillaume CHAZOT
24, chemin de Molle
43400 
Le Chambon-sur-Lignon

29, route du Mazet
43400 
Le Chambon-sur-Lignon

Bar, brasserie, cuisine du Nord et d’Ailleurs. Spécialités de Welsh, Po-
tchevlech, Carbonnades, Ficelle Picarde, Flamiche maroilles, Ch’tiramisu. 
Gaufres de Liège et Bruxelles. Bières du Nord et belges. Végétariens et en-
fants bienvenus. Menu enfant : 9€. Paiement par CB possible.  Accès per-
sonne à mobilité réduite. 
Capacité : 14 couverts en salle, 24 en terrasse et 20 pers. au bar.
• Ouvert toute l’année

 09 53 59 55 87  
               

L’ESTAMINET
DE LA FONTAINE

Olivia et Romain POUSSART, 
Marie-France et 
Philippe BUYCK 
5, rue des Quatre Saisons 
43400 
Le Chambon-sur-Lignon

Bar à tapas, planches du terroir, huitres, foie gras au torchon maison, aîoli, 
soirées barbecue. Un lieu convivial pour passer une bonne soirée entre amis 
ou en famille. Service en terrasse. Soirées privatives pour anniversaires… 
sur réservation. Musique en soirée, brasserie-restaurant.
• Ouvert toute l’année. Fermé mardi, jeudi midi et le dimanche soir.

06 48 98 23 30   lolo.rayns@hotmail.fr   lagargouille
 

              

LA 
GARGOUILLE

Jessie Faure et Laurent 
Raynaud 
9, place du Marché
43400 
Le Chambon-sur-Lignon

Spécialités de burgers à partir de 8€. Burgers gourmands 10€. 
Menu Burger + frites + boisson 10€. Menu enfant cheesburger + frites + 
boisson 7€. Nouveautés : flammekueches et tartes fromagères. Carte com-
plète disponible sur Facebook. Carte de fidélité. Paiement par CB, espèces, 
tickets restaurant.
• Ouvert tous les jours sauf le mardi.

09 80 68 33 71    Burger & Co
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Ici, entre Auvergne et Ardèche, en Haute-Loire, la cuisine est conviviale et 
chaleureuse. Le chef vous fait découvrir les bons produits du terroir qui font 
la réputation de cette bonne table et vous propose un voyage gourmand 
variant au fil des saisons. Les gourmets et gastronomes seront ravis. A 3 km 
du Chambon-sur-Lignon.
• Fermeture hebdomadaire du restaurant dimanche soir et lundi 
hors-saison.

04 71 59 73 03    clairmatin@hotelclairmatin.com  
 www.hotelclairmatin.com

                          

Cuisine de terroir faite de produits frais et locaux. Végétariens bienvenus 
et sans gluten sur réservation. Plats de 12.90€ à 22€. Menu enfant 8.90€. 
Terrasse plein Sud avec vue sur le Lignon. Grand parking privé en face. 
A 100 m du Lieu de mémoire. 
Capacité : 35 couverts en salle et 40 couverts en terrasse. 

• En saison ouvert 6/7 dès 10h30. Fermé le mardi. 
Hors saison ouvert tous les midis sauf le mardi, et les soirs le ven-
dredi, samedi, dimanche.

09 80 68 32 23   auborddulignon@gmail.com

                       

« Le charme d’hier, le confort d’aujourd’hui ». Auberge typique et chambres 
de caractère à proximité du golf du Chambon-sur-Lignon, au coeur de la 
nature. Ambiance chaleureuse. Spécialités locales, produits du terroir. 
Dégustation de champignons. Repas en terrasse. Proposition de menu pour 
repas de famille. Wifi gratuit. A 2.5 km du Chambon-sur-Lignon. 
Capacité : 35 couverts en salle et 30 couverts en terrasse.
• Ouvert midi et soir toute l’année. Fermé le lundi hors-saison 
(sauf si réservation à l’avance)

04 71 65 90 39 - 06 37 29 81 08  
 grandouillerannie@gmail.com   www.charleston-leon.net

                                    

Dans l’ancien atelier de typographie de Cheyne Editeur, vous pourrez décou-
vrir au coeur d’une librairie une sélection de vins bio et nature et une cuisine 
savoureuse autour des produits du marché, midi et soir. Toute la journée, 
vous pouvez aussi « grignoter » fromages et charcuteries de pays, confise-
ries, glaces ; boire un jus de fruit, une bière artisanale, un café ou un bon thé. 
Plats enfants sur demande. Réservation conseillée. Capacité : 30 couverts.
• Ouvert de 11h à 21h : de mi-juillet à fin août midi et soir tous les 
jours, hors saison vendredi, samedi dimanche et lundi.

04 71 59 22 00   contact@arbre-vagabond.fr  
 www.arbre-vagabond.fr

                       

Dans le cadre verdoyant du golf, salle avec cheminée et magnifique terrasse 
donnant sur le parcours. A l’ardoise, un menu du jour, des salades, viandes 
ou poissons ; une cuisine du marché élaborée à base de produits frais, régio-
naux et de saison. Belle sélection de vins à la bouteille ou au verre, planches 
de charcuteries ou de fromages à toute heure. Etablissement ouvert à tous. 
Service de 12h à 16h ; le soir sur réservation.
• Ouvert tous les jours du 28 mars au 14 novembre.

04 71 59 23 17 - 06 98 32 14 71 - 06 85 11 32 31 
 lautrepar43400@gmail.com
 www.golf-chambon.com

                           

Nanda Russier, pizzaïola experte, titre Professionnel de Pizzaïolo (enregistrée 
au Répertoire National des Certifications Professionnelles au niveau V), vous 
accueille et vous propose des pizzas élaborées dans la tradition italienne, à 
emporter ou à consommer sur place. Vous pourrez déguster aussi des pâtes 
de fabrication maison, des salades, des desserts (tiramisu maison).
En saison, service en terrasse midi et soir. 
Capacité : 20 couverts en salle et 35 couverts en terrasse. 
• Ouvert toute l’année

04 71 59 73 50 - 06 23 52 67 58   nanda.russier@orange.fr 

 

CLAIR MATIN

AU BORD 
DU LIGNON

CHEZ LÉON

L’ARBRE
VAGABOND

L’AUTRE PAR 

PIZZISSIMA

Célick BARD 
Les Barandons
43400 
Le Chambon-sur-Lignon

Olivia et Romain POUSSART, 
Marie-France et 
Philippe BUYCK 
31, route du Mazet
43400 
Le Chambon-sur-Lignon

Route du golf
43400 
Le Chambon-sur-Lignon

Simon et Jean-François 
MANIER 
Cheyne
43400 
Le Chambon-sur-Lignon

Hélène et William
La Pierre de Lune
43400 
Le Chambon-sur-Lignon

Nanda Russier 
6, rue de l’Eglise
43400 
Le Chambon-sur-Lignon
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Restaurant traditionnel et familial, repas sur terrasse en saison. Menus 15€ et 
18€, carte, plat du jour. Menu enfant : 10€. Capacité : 45 couverts.
• Ouvert toute l’année. Juillet-août ouvert tous les jours.
Hors-saison : fermé le dimanche.

04 71 59 70 05   www.hotel-velay.com

               

Restaurant traditionnel, cuisine familiale à partir de produits frais et du 
terroir et burgers faits maison. Menus ou formule du jour à 13,50€. Re-
pas groupes toute l’année sur demande. Pizzas sur place ou à emporter le 
vendredi, samedi et dimanche soir, du 01/11 au 30/04 et tous les soirs du 
01/05 au 31/10. Bar. 
Capacité : 45 couverts en salle et 15 couverts en terrasse.
• Ouvert tous les jours du 1er mai au 31 octobre et du 1er novembre 
au 30 avril tous les jours à midi, le soir sur réservation.

04 71 65 00 51   cocotitaut@gmail.com  auberge du soleil

                      

Restaurant pizzeria, gratin de ravioles, pizza au feu de bois, 25 bières à la 
carte. Menu enfant : 8€. A 2 km de Saint-Jeures. 
Capacité : 45 couverts en salle et 30 en terrasse. 

• Ouvert de février à novembre.

04 71 59 60 62   davbonnet43@gmail.com   L’Archou

                       

Pizzeria sur place ou à emporter. Terrasse en été. Wifi gratuit.
• Ouvert tous les soirs de 17h30 à 23h (fermé le mardi).
7/7 pendant les vacances.

04 71 65 85 67    alex.vernet43@gmail.com

               

Bar - Restaurant - Plats à emporter. 
Le Blue Gin vous propose une cuisine traditionnelle faite à partir de produits 
frais et du terroir. Une fois par mois, soirée à thème avec spécialités. 
Menu du jour tous les midis du lundi au vendredi.  Carte les soirs (sauf mer-
credi). Possibilité d’emporter le plat du jour tous les midis. 
Dimanche soir : kebab et galettes.
• Ouvert toute l’année

04 71 59 95 26   lebluegin@outlook.fr   LeBlueGin

        

Restaurant brasserie, café. Cuisine maison, spécialités, plat du jour, me-
nus, carte, crêperie. Terrasse en étage. Capacité : 40 couverts.
• Ouvert toute l’année, tous les jours.

04 71 59 82 31   www.legrandcafe-tence.com

                            

RESTAURANT
DU VELAY

L’AUBERGE
DU SOLEIL

L’ARCHOU

LA 
PAILLOTE

LE 
BLUE GIN

LE GRAND
CAFÉ

Le Carrefour
43400 
Le Chambon-sur-Lignon

Corinne et Jean 
GRASMUCK
2, route de Fay
43520 Le Mazet-Saint-Voy

David BONNET 
Freycenet
43200 Saint-Jeures

Alex VERNET
14, rue de la Poste
43400 
Le Chambon-sur-Lignon

7, route de Tence
43520 Le Mazet-Saint-Voy

7, route de St-Etienne
43190 Tence

Le Mazet-Saint-Voy

Saint-Jeures Tence
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Dans une nature sauvage et généreuse, cuisine inventive et soignée (pro-
duits frais et de saison). Notre idée phare, cuisiner avec plaisir, le partager 
avec vous pour que ce moment soit une rencontre. Réservation conseillée. 
Repas en terrasse en saison. Menus de 15€ à 27,50€.  A 2 km de Tence en 
pleine nature.  Programmation concerts, théâtre... Réservation conseillée. 
Recommandé par le Guide du Routard. Capacité : 50 couverts. 
• Ouverture juillet-août 6 jours sur 7. 
Hors-saison : vendredi, samedi, dimanche. 
Groupes sur réservation. Fermeture annuelle en janvier, février.

04 71 65 49 99   ours.macon@gmail.com  
 www.ours-macon.fr

             

Cuisine à partir des produits de notre ferme : charcuterie, viande d’agneau 
Noire du Velay, chevreau, veau ou lapin selon la saison, fromages de chèvre, 
framboises et légumes. A 5 km de Tence. 
Menu du soir : 19€, enfant 11€. Menu du midi : 25€, enfant 14€. Règlement 
par chèque ou espèces, CB non acceptée.

• Ouvert d’avril à mi-novembre samedi et dimanche midi. En
période estivale (du 14/07 au 22/08) ouvert en semaine à partir 
du mercredi. Réservation obligatoire.

04 71 65 05 22  

              

Restaurant traditionnel, spécialités. Repas en terrasse en saison.
Menus de 14€ à 25€. Formules de 10€ à 14€. Menu enfant : 8€.
Capacité : 60 couverts en salle et 20 en terrasse.
• Ouvert toute l’année à midi.
Fermé pendant les vacances de Noël.

04 71 59 82 82

   

Cuisine traditionnelle du terroir avec chariots de fromages et pâtisseries 
maison. Au calme sur parc ombragé, jardin. Jeux d’enfants, pétanque, 
ping-pong. Repas de famille, banquets, accueil de groupes. Menu du jour 
(du lundi au vendredi) : 14€. Menus : 19€ (sauf dimanche), 25€, 30€ et 
37€. Menu enfant : 9€. 
Capacité : 100 couverts en salle, 30 en terrasse.
• Restaurant fermé le dimanche soir et le lundi hors juillet-août.

04 71 56 39 25   hotel-poste-tence@wanadoo.fr
  www.hotel-poste-tence.com

               

                

Cuisinier depuis 1987. Restaurant bistronomique entièrement rénové à la 
décoration soignée. On cuisine ici des produits locaux et frais en grande 
partie, viande de pays, fromages de nos producteurs, poissons frais suivant 
arrivage de Boulogne. Service traiteur toute l’année, devis sur mesure. 
Service en terrasse fleurie. Formule du jour 14.90€ ; menus de 25€ à 32€. 
Dim. soir, burgers à emporter (sauf juil-août). Cartes et menus sur notre 
page facebook Restaurant Le Thymallus Tence. Menu enfant possible.  
Capacité : 50 couverts en salle, 50 en terrasse.
• Ouvert toute l’année. L’été tous les jours sauf le mercredi. 
Hors-saison tous les jours à midi, vendredi, samedi et dimanche, 
midi et soir.

04 71 59 89 08 - 06 74 62 29 50   franck.ribeyre@orange.fr

 Restaurant Le Thymallus Tence
                       

Restauration rapide sur place ou à emporter (toute la carte).
Hamburgers, salades, entrecôtes, andouillettes, paninis... Frites maison.
Capacité : 38 couverts + terrasse.
• Ouvert toute l’année. Fermé mardi et mercredi.

04 71 56 19 22   lebougnat.tence

                            

L’OURS 
MAÇON

FERME 
AUBERGE 
LA CABRIOLE

LE 
CHATIAGUE

HÔTEL 
RESTAURANT 
DE LA POSTE

LE 
THYMALLUS

LE 
BOUGNAT

Hugo, Félix et Lucas
Putting-golf - Ours Maçon
2048, route de Crouzilhac
Le Mazel
43190 Tence

Paulhachon
43190 Tence

Isabelle SAGNARD
Place du Chatiague
43190 Tence

Béatrice et Hervé VIAL
12, rue de Saint-Agrève
43190 Tence

Géraldine et Franck RIBEYRE
50, route de Saint-Agrève
43190 Tence

Fabrice DIGONNET
23, rue de Saint-Agrève
43190 Tence
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Légende des 
pictogrammes

Accès handicapés
Suitable for disabled 
Zugang für Behinderte 

Accueil cavalier
Horse riding facilities 
Empfang reitend

Aires de jeux
Children’s play aera 
Kinderspiele

Animaux
Pets 
Tiere willkommen

Animaux non admis
No pets 
Tiere nicht erlaubt

Ascenseur
Elevator 
Fahrstuhl

Barbecue
Grill

Cheminée
Fireplace 
Kamin

Éléctricité 
camping-cars
Camper facilities (electricity)
Stromanschluss Wohnmobile

Equipement bébé
Cot and highchair 
Kinderservice

Lave-linge
Washing machine 
Waschmachine

Lave-vaisselle
Dishwasher 
Geschirrspülmaschine

Location draps
Bed linen 
Wäscheverleih

Parking privé
Private parking 
Privater Parkplatz

Piscine privée
Private swimming pool  
Schwimmbad

Salon de jardin
Garden furniture  
Gartenmöbel

Sèche-linge
Tumble dryer 
Wäschetrockner

Séminaire
Seminar 

Service ménage payant
Cleaning service (small charge)
Haushalt zahlender dienst

Spa

Télévision
Television 
Fernseher

Tennis
Tennis court 
Tennis

Sèche-linge
Tumble dryer 
Wäschetrockner

Vidange camping-cars
Camper facilities (sewage)
Abwasser-Anschluss

Wifi

Chèque Déjeuner

Chèque de table

Chèque Restaurant

Chèque vacances

Ticket Restaurant

PAIEMENT



100 lieux
OÙ DORMIR

WHERE TO SLEEP ? MORE THAN 100 PLACES

100 UNTERKÜNFTE ZUM SCHLAFEN

VOS VACANCES 
SUR LE HAUT-LIGNON

EN HAUTE-LOIRE !

Maisons, fermes, gîtes, appartements, chalets, 
hôtels, chambres d’hôtes, campings, cabanes... 

à la campagne, dans les villages, en pleine nature… 
Pour des vacances authentiques, profitez de vacances 

reposantes et vivifiantes au coeur du Haut-Lignon.



VOTRE SÉJOUR

À l'hôtel
HOTELS

Le Bel’Ô
18 ch. tout confort. Espace détente, bien-être et fitness. Spécialisé dans l’accueil des 
sportifs de haut niveau et de séminaires. Adhère au dispositif Nattitude de la Région 
Auvergne.

TARIFS : basse saison : chambres de 96€ à 120€, haute saison 100€ à 140€. 
Soirée étape 95€ /105€. Buffet petit-déjeuner 14€.

• Fermeture de décembre à mi-mars sauf tournoi de tennis février.

Guillaume CHAZOT 
24, chemin de Molle - 43400 Le Chambon-sur-Lignon

 04 71 59 74 39  info@belhorizon.fr   www.belhorizon.fr

Hôtel Clair Matin       
Célick BARD - Les Barandons - 43400 Le Chambon-sur-Lignon

 04 71 59 73 03 - Fax : 04 71 59 79 81
clairmatin@hotelclairmatin.com   www.hotelclairmatin.com

25 ch. Dans un décor charmeur, un chalet-hôtel de charme entièrement rénové. 
Niché dans 3 hectares de verdure, le Clair Matin vous offre ce qu’il y a de mieux 
pour vos vacances en famille ou séminaires : chambres coquettes, spacieuses et 
confortables, wifi, salon, spa, sauna, piscine chauffée, salle de fitness, restaurant, 
garage couvert et fermé… Le tout respire la gaieté d’une ambiance familiale, l’art de 
recevoir… et d’être accueilli par la 4ème génération de la famille Bard !

TARIFS : chambres de 90€ à 140€, petit-déjeuner 14€, demi-pension de 85€ 
à  110€.

• Fermeture annuelle en janvier, février et mars.
           

                                          

       

          

Bel’Ô Village
10 ch. nouvelle génération dans 5 chalets indépendants. Idéal en famille ou entre 
amis. Possibilité de gestion libre. Accès à l’espace détente, bien-être et fitness. 
Adhère au dispositif Nattitude de la Région Auvergne.

TARIFS : chalet équipé pour 4 pers. de 260€ à 290€. Chambres de 124€ à 140€.

• Fermeture de décembre à mi-mars.

                                        

Hôtel       Restaurant de la Poste
Béatrice et Hervé VIAL - 12, rue de Saint-Agrève - 43190 Tence

 04 71 56 39 25  hotel-poste-tence@wanadoo.fr 
 www.hotel-poste-tence.com

15 ch. tout confort avec téléphone, télévision écran plat, insonorisées. 4 nou-
velles chambres avec loggia individuelle, donnant sur jardin ombragé. Chambres 
familiales. Espace détente avec piscine chauffée, spa, sauna et salle de sport. 
Pension, étape affaire, salle de réunion, garage fermé. Parc ombragé, pétanque, 
ping-pong. Restaurant traditionnel. Logis vélo, Logis randonnée.

TARIFS : Chambres standard (sur rue) 59 €, confort (sur cour ou jardin ) 69 €, 
supérieures (nouvelles ch sur jardin ) 86 €, (+10 € par personne pour chambre 
familiale +10 € en juillet et août). Demi-pension de 53 € à 75 €, pension de 67 € 
à 85 € en chambre double (juillet et août + 5 € par personne). 

• Hôtel ouvert toute l’année. Restaurant fermé dimanche soir et 
lundi hors juillet et août.
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Hôtel Bois Vialotte
7 ch. Niché au coeur d’une propriété de 7 ha, toute l’équipe du Bois Vialotte, 3ème 
génération, est heureuse de vous accueillir dans son domaine situé en pleine nature, 
dans un site exceptionnel et un cadre confortable. Toutes les chambres sont acces-
sibles par ascenseur. Elles offrent une vue naturelle et dégagée sur la campagne boi-
sée. L’Hôtel Le Bois Vialotte vous offrira un moment de calme et de sérénité.

TARIFS : Chambres de 75€ à 85€. Demi-pension de 67€ à 72€. 
Soirée étape de 77€ à 80€.

• Ouvert du 21 mai au 19 septembre 2021. 
            

                              

Hôtel de la Plage
Claire DELAYGUE et Mickaël CHOUVY 
Rue de la Grande Fontaine - 43400 Le Chambon-sur-Lignon

 04 71 75 58 38 
contact@hotel-laplage.com   www.hotel-laplage.com

11 ch. coquettes et confortables, salon de lecture et terrasse ombragée.
A quelques pas du centre du village, au calme et avec vue sur la rivière, hôtel sans 
restauration. Carte de salades sur réservation le soir en saison estivale.

TARIFS : chambres de 36€ à 140€. Petit-déjeuner/buffet 9€.

• Ouvert de fin avril à mi-novembre.

                      

Hôtel du Velay
Brigitte et Thierry BLEUSE 
Le Carrefour - 43400 Le Chambon-sur-Lignon

 04 71 59 70 05 
 www.hotel-velay.com

12 ch. rénovées avec téléphone direct. Wifi gratuit, garage vélo, moto, quad.

TARIFS : chambres de 50€ à 80€, pension et demi-pension sur demande.

• Ouvert toute l’année.

            

Hôtel du Chatiague
Isabelle SAGNARD
Place du Chatiague - 43190 Tence

 04 71 59 82 82

7 ch. en pension de famille.

TARIFS :  40€ la chambre double, 57€ la pension complète par pers.

• Ouvert toute l’année. Fermé pendant les vacances de Noël.

       

Martine CROS 
Route de la Suchère - 43400 Le Chambon-sur-Lignon

 04 71 59 74 03 - 06 73 16 47 16
hotelboisvialotte@orange.fr   www.leboisvialotte.com

Le Relais du Grand Air
2 à 4 pers. Le Relais du Grand Air propose des hébergements pour les vacanciers 
désireux de se relaxer dans un environnement calme et arboré. Pour un séjour alliant 
élégance et farniente, notre résidence de vacances saura vous charmer avec ses ap-
partements haut de gamme et leurs vues imprenables sur la campagne auvergnate. 
Vous profiterez du calme, de la modernité et d’un grand confort, au « Relais du Grand 
Air », votre résidence de vacances au Chambon-sur-Lignon. Possibilité de panier pe-
tit-déjeuner sur réservation. Réservation à partir de 2 nuits.

TARIFS : À partir de 497€ la semaine hors saison et de 595€ la semaine en saison.

• Ouvert du 15 mars au 15 novembre 2021
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VOTRE SÉJOUR

chambres d'hôtesEN

BED AND BREAKFAST

La Ferme de Madelonnet   

Eline et Laurent GUILHOT - Madelonnet - 43200 Saint-Jeures
 04 43 08 62 69 - 06 14 76 21 65
lafermedemadelonnet@gmail.com

 www.la-ferme-de-madelonnet.com

2 ch. (7 pers.) spacieuses avec sanitaires privés dont 1 ch. familiale avec mezza-
nine (5 pers.). Vieille ferme typique du pays en pierre et toit de lauzes, située dans 
un petit hameau. Grande pièce à vivre (salon, bibliothèque, réfrigérateur,...) dans 
l’ancienne grange avec vue exceptionnelle sur le Pic du Lizieux. Près du Mazet-Saint-
Voy, à 10 min du Chambon-sur-Lignon et de Tence. Cuisine familiale et du terroir.

TARIFS : (petit-déjeuner inclus)  60€ 1 pers., 68€ 2 pers., 82€ 3 pers., 96€ 
4 pers., 110€ 5 pers. Table le soir sur réservation : 20€, vin et café/tisane compris. 
Menu enfant (-12 ans) : 12€. Menu rapide le soir : 12€ par pers. (soupe l’hiver et 
salade l’été, tourte, fromage blanc/coulis).

• Ouvert toute l’année.
                                  

La Vigne  Réf. MDDT 43 Haute-Loire    
La Vigne - 43400 Le Chambon-sur-Lignon

 04 71 65 94 30 - 06 87 46 94 73
contact@gite-la-vigne.com   www.gite-la-vigne.com

4 ch. avec sanitaires privés, une suite familiale de 3 ch. avec sanitaires com-
muns, en pleine nature entre le Chambon-sur-Lignon, Mars et Saint-Agrève. Ac-
cès au jardin. A proximité des sentiers pédestres, accrobranche, golf, paintball, 
pêche et autres activités. Sur place, randonnées en trottinette électrique tout 
terrain, randonnée en quad et initiation moto et quad. Location et randonnées 
guidées en VTT à assistance électrique. A 3,5 km du Chambon-sur-Lignon. Table 
d’hôte sur réservation. Paiement par CB et Chèque Vacances possible.

TARIFS : (petit-déjeuner inclus) : 68€ 2 pers., 91€ 3 pers., 144€ 6 pers.

• Ouvert toute l’année.
                     

Le Fougal   Réf. MDDT 43 Haute-Loire             
Martine et Jean-Pierre FAURE - Le Fougal - 43200 Saint-Jeures

 04 71 59 66 64 - 06 16 33 08 14
lefougal@yahoo.fr   www.chambres-dhotes-lefougal.com

3 ch. (9 pers.) confortables, spacieuses et chaleureuses, toutes avec douche et 
wc privés. Dans un lieu convivial, nous sommes heureux de vous accueillir depuis 
14 ans dans notre ferme de famille. Espace cuisine toute équipée. Coin lecture, 
grand séjour (wifi dans toute la maison). Jardin, terrasses, parc, garage pour vélos 
et motos. En bordure de village, au calme et facile d’accès avec vue sur le Pic du 
Lizieux, les Sucs ...

TARIFS : (petit-déjeuner inclus) 60€ 1 ou 2 pers.  la nuitée à partir de 3 nuits. 65€ 
1 ou 2 pers. inférieur à 3 nuits. 14€ par pers. sup et par lit (chambres de 1 à 4 pers.). 
Repas 19€ par pers.

• Ouvert d’avril à novembre.
                              

Annie Grandouiller    Réf. MDDT 43 Haute-Loire        

Route du Golf - 43400 Le Chambon-sur-Lignon
 04 71 65 90 39 - 04 71 59 79 61 - 06 37 29 81 08
grandouillerannie@gmail.com   www.charleston-leon.net

5 ch. (2 à 4 pers.) aménagées dans l’ancienne ferme, dans le respect des tradi-
tions locales, toutes avec salle de bains, wc et TV écran plat. Terrasse. Auberge : 
possibilité de repas du terroir. A 2.5 km du Chambon-sur-Lignon. Wifi gratuit.

TARIFS : (petit-déjeuner inclus) : haute-saison : 55€ 1 pers., 69€ 2 pers., 19€ 
couchage sup. par pers. Basse saison : 49€ 1 pers., 62€ 2 pers. 17€ couchage 
par pers. sup.

• Ouvert toute l’année.
                             

 SAINT-JEURES SAINT-JEURES

 LE CHAMBON-SUR-LIGNON LE CHAMBON-SUR-LIGNON
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Le moulin de la Papeterie Réf. MDDT 43 Haute-Loire

Audrey et Vincent LAURANSON - La Papeterie - 43190 Tence
 06 85 88 52 21
vincent.lauranson@gmail.com   www.lesgitesdelapapeterie.com

4 ch. (14 pers.) Vous serez accueillis en pleine nature sur le site d’un ancien 
moulin au départ de sentiers de randos (Saint-Jacques-de-Compostelle), proche 
du Lignon. Chambre avec sanitaires privés et 3 suites familiales de 2 ch. chacune 
avec salon et TV. Grande salle de jeux. Bain norvégien, sauna, massage bien-être.

TARIFS : (petit-déjeuner inclus) : 60€ 2 pers., suites familiales 2 pers. 80€, 
3 pers. 100€, 4 pers. 115€. Table d’hôte : 28€.

• Ouvert toute l’année sauf janvier.

                                            

Les Grillons   Réf. MDDT 43 Haute-Loire  

Elyane et Gérard DEYGAS - La Pomme - 43190 Tence
  04 71 59 89 33 - 06 70 46 54 38
 egdlapomme@orange.fr    www.lesgrillonslapomme.com

4 ch. (9 pers.) Belle maison restaurée tout confort avec espace attenant. Séjour avec cheminée. 
Gîte rural à la ferme pour 10 pers. A 2 km de Tence.

TARIFS : (petit-déjeuner inclus) : 50€ 1 pers., 60€ 2 pers., 80€ 3 pers.
3ème nuit offerte du 1/09 au 1/07 dans la limite de 2 nuitées. 800€ la semaine pour le gîte rural.

• Ouvert toute l’année sur réservation.

                                            

Chez Tante Soly   Réf. MDDT 43 Haute-Loire

Renaud LARIVIÈRE - 43400 Le Chambon-sur-Lignon
 04 71 66 70 55   cheztantesoly@gmail.com

3 ch. (7 pers.) En plein coeur du Chambon-sur-Lignon, vous trouverez « Chez Tante Soly » une demeure 
de caractère chargée d’histoire. Vous séjournerez dans l’une de nos chambres équipées de salle d’eau et 
toilettes privatives : 2 ch. pour 2 pers. et une ch. familiale (3 pers.). Outre la relaxation dans notre piscine 
intérieure chauffée ou notre jacuzzi, vous pourrez vous régaler des petits plats élaborés par Renaud.

TARIFS : (petit-déjeuner inclus) 90€ la chambre. 19€ par pers. la table d’hôte (dîner complet, bois-
sons et café compris). Repas gratuit pour les - de 10 ans.

• Ouvert toute l’année sur réservation.
                              

Deb and breakfast     Réf. MDDT 43 Haute-Loire               

Déborah et Zacharie FERRANDIN - Crouzilhac - 43190 Tence
 06 63 26 29 14
zacharie.ferrandin@gmail.com   www.debandbreakfast.fr

4 ch. (8 pers.) avec sanitaires communs. Cadre chaleureux et convivial dans 
un espace de 2 ha. Près de circuits de randonnées. Grand séjour avec cheminée, 
bibliothèque, dvdthèque. Salle de jeux. Deux terrasses. Jardin, garage.

TARIFS : (petit-déjeuner inclus) : 26€ 1 pers., 46€ 2 pers.
Dégressif dès la 3ème nuitée à partir de 5 pers.

• Ouvert du 1er avril au 31 octobre.

                       

 TENCE

 TENCE

 TENCE

 LE CHAMBON-SUR-LIGNON

Bellevue  Réf. MDDT 43 Haute-Loire

Erika Faerber - 375 Route de Fontclair - 43190 Tence
  04 71 59 21 87
 bellevue.tence@gmail.com    www.bellevue-tence.com

3 ch. Vous serez accueillis sur le site d’une ancienne ferme restaurée, à coté de notre forêt et une belle vue 
sur la vallée, proche du chemin Saint-Jacques-de-Compostelle. Chaque chambre avec douche et toilette 
privés et TV. Sur réservation un sauna est disponible.

TARIFS : (petit-déjeuner inclus) : 75€ la nuit pour 1 ou 2 pers., 69€ pour 1 ou 2 pers. dès 2 nuits. 
Sauna, 39€ ( 3h pour 1 ou 2 pers.). Table d’hôte : 19€ par pers. sans boissons. Menu enfant : 9€ (-10 ans). 
Sur réservation.

• Ouvert toute l’année.

                                      

 TENCE
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L’Oustau Chambres d’hôtes écologiques
Françoise et Laurent ALONSO - Hameau de Meyfraîches - 07320 Devesset

 04 75 30 58 95   info@loustau07.com   www.loustau07.com

5 ch. Situé au bord du lac de Devesset, l’Oustau vous accueille dans son éco-gîte 
(eau chaude solaire, panneaux photovoltaique, assainissement par les roseaux...) 
sur 2 hectares au coeur de la zone Natura 2000. Ferme traditionnelle en granit et 
toit de lauzes ; vous dinerez devant la grande cheminée et son four à pain,  typique 
des Hauts-Plateaux Ardéchois. Lits double et simple dans chaque chambre, salle 
de bain attenante.

TARIFS : (petit-déjeuner inclus) : 76€ pour 2 pers. Table d’hôtes : 25€

• Ouvert toute l’année. Réservation obligatoire.
                          

Le Manoir du Grail
Christine LHERBIER - le Grail - 07320 Devesset

 09 51 28 50 20 - 06 24 29 76 99    manoirdugrail@gmail.com  

5 ch. (13 pers.) Demeure de 600 ans qui vous ouvre son univers, cette vieille dame 
va vous transporter dans sa déco d’un autre temps, tout en préservant votre intimité 
avec salle d’eau et wc privatifs. Un plateau d’accueil vous attend dans chaque chambre.

TARIFS : (petit-déjeuner inclus) : de 89€ à 93€ 2 pers. (selon grandeur de la 
chambre), 110€ 3 pers.  Table d’hôtes sur réservation 25€ (dîner complet, boisson 
et café compris). Menu enfant (-10 ans) : 12€. Repas gratuit - 3 ans.

• Ouvert de mars à fin novembre (réservation conseillée).

                            

 DEVESSET DEVESSET

Le Moulin de Montabonnel 
Patricia et Jean-Luc DELETRAZ - La Scie de la Bâtie - 07320 Devesset

  04 75 65 15 34 - 06 98 45 38 74 
 moulin-de-montabonnel@orange.fr 

  www.moulin-de-montabonnel.com

4 ch. (13 pers.) En bord de rivière, en pleine nature dans un cadre serein et 
reposant. A 1020 m d’altitude, au départ des chemins de rando, à 30 mn à pied 
du lac de Devesset et à 7 km du Chambon-sur-Lignon. Grande cour fleurie avec 
fontaine de village au pied de terrasses en pierres sèches. Chambres avec accès 
ind : déco bois, lauze, pierre avec salle d’eau et wc privatifs. Chambre familiale 
pour 5 pers. Cuisine ind. en libre-accès. Séjour avec cheminée.

TARIFS : (petit-déjeuner inclus) : 69€ 1 pers., 90€ 2 pers., 120€ 3 pers., 140€ 
4 pers., 150€ 5 pers. Ardoise-étape pour randonneurs sur réservation.

• Ouvert toute l’année.
                                  

Aux Alentours  LES VASTRES

La Rose des Vents  Réf. MDDT 43 Haute-Loire   
Corinne DE GABBIA - Champagne - 43430 Les Vastres

 04 71 75 55 34 - 06 36 92 13 89
 de-gabbia.corinne@orange.fr   www.larosedesvents43.com

2 ch. avec salle de bains privée. Agréable maison en bois au milieu des prés, La 
Rose des Vents est située sur un plateau aux confins des Monts d’Ardèche et de 
la Haute-Loire, au pied du Mont Mézenc à 1100 m d’altitude. Autour d’une nature 
préservée où calme et sérénité vous accueillent pour vous ressourcer, vous faire 
goûter aux produits du terroir et vous faire découvrir une région aux multiples fa-
cettes ! Nombreux sentiers de randonnées, activités et manifestations jalonneront 
votre séjour. A 13 km du Chambon-sur-Lignon.

TARIFS : (petit-déjeuner inclus) : 55€ 1 pers., 60€ 2 pers. Table d’hôte 21€ (le 
soir uniquement et sur réservation). Menu enfant - de 10 ans : 10€.

• Ouvert toute l’année.

                  

 DEVESSET

Maison Chatiague
Catherine JABALY - 3 place du Chatiague - 43190 Tence

 07 49 91 48 10   
reservation@maisonchatiague.com  www.maisonchatiague.com

5 ch. (12 pers.) Au cœur du vieux Tence, s’ouvrant sur une jolie place et sa fontaine de pierre, cette 
ravissante maison traditionnelle vient d’être entièrement repensée par un collectif de jeunes architectes. 
Chambres avec salles d’eau privatives, mix déco entre design et brocante de charme. Mobilier 50, ta-
bleaux, déco, ici tout s’emporte ! Au rez de chaussée, l’espace de coworking se double d’une galerie d’art. 
La ravissante marquise abrite une agréable terrasse équipée de mobilier de jardin. Vue dégagée, calme, en 
bordure des chemins de Compostelle et de St Régis. Parking facile. On y loue de beaux vélos électriques.

TARIFS : (petit déjeuner inclus) 80 € 2 pers.           

• Ouvert toute l’année, à partir du 5 juillet.
                        

 TENCE
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   Insolite TRULY UNIQUE - 
UNGEWÖHNLICHE UNTERKUNFT

La Cabane de Marie
Marie et Yves CHANTEPERDRIX - La Touche - 43400 Le Chambon-sur-Lignon

  06 84 92 80 18    www.airbnb.fr/rooms/13560950

2 pers. Véritable nid douillet, tout a été pensé pour votre confort. Un lieu cosy, aménagé par Marie 
avec des matériaux naturels et bruts. La salle de bain séparée permet détente et relaxation. La 
terrasse vous permet de profiter d’un bon moment avec votre lecture préférée, de prendre votre 
petit-déjeuner ou de passer une bonne soirée à la douceur du brasero.

TARIFS : (petit-déjeuner inclus) : 95€ 2 pers. Location 2 nuits minimum.

• Ouvert toute l’année.
                   

Une Suite à la Campagne
2 pers. Suite très spacieuse agencée avec beaucoup de goût, très lumineuse sans 
vis-à-vis, en pleine nature. Cheminée design. Spa dans la suite avec salle de bains à 
l’italienne. Terrasse privative avec salon de jardin. Petits déjeuners salés ou sucrés 
à l’heure désirée et servis dans la chambre via un passe plat pour plus d’intimité 
des hôtes. Thés, cafés, infusions à disposition. Draps, serviettes et peignoirs fournis.

TARIFS : (petit-déjeuner inclus) : 170€ 2 pers.

• Ouvert toute l’année.

                                        

Le kota de la Roche aux Fées
2 pers. Kota-chambre finlandais. Venez vous détendre dans un site au calme et 
au coeur de la forêt de pins et de roches énergétiques dans un kota finlandais tout 
confort. En pleine nature proche de la rivière et de sentiers de randonnées. Petits 
déjeuners avec confitures artisanales. Bain norvégien, tonneau-sauna. Possibilité de 
louer un kota grill indépendant (de 5 à 14 pers. 10€/pers.). A 8 km de Tence et de la 
base nautique de Lavalette et à 15 km de St-Bonnet-le- Froid. 
Passez une nuit inoubliable sous la voie lactée, dans l’une de nos bulles cristal.

TARIFS : (petit-déjeuner inclus) :  75€ pour 2 pers. la nuitée.

• Ouvert toute l’année.

Christian KUCHARCZAK 
Le Cros de Cheyne  - 43400 Le Chambon-sur-Lignon

 06 03 68 33 50  christian.kucharczak@gmail.com  
 www.lesboisdecheyne.com

Cathy MASSET - Le Moulin de Brossettes - 43200 Lapte
  04 71 65 69 82 - 06 62 16 76 30    
cathymasset.positif@gmail.com  

 www.la-rocheaux-fees.jimdo.com

Re(s)source
2 pers. Un moment hors du temps garanti ! Dans Re(s)source tout a été pen-
sé pour vous permettre à l’extérieur comme à l’intérieur de profiter au mieux, de 
la nature, du calme et de la sérénité que procure ce lieu unique. De quoi se (re) 
connecter à soi ! Une grande terrasse attenante à ce nid douillet surplombe l’eau 
d’un étang privatif. Au gré des saisons, la nature vous laissera découvrir des pay-
sages variés et magiques. Un petit déjeuner salé ou sucré vous sera servi à l’heure 
désirée. Thés et cafés à discrétion.

TARIFS : (petit-déjeuner inclus) : 110€ la nuit (draps et linge de toilette fournis).

• Ouvert toute l’année.

La Roche aux Fées
4 ch. (11 pers.) Cathy et Jean-Marc vous proposent 1 kota finlandais, 1 chalet avec 
hublot géant et terrasse panoramique, 1 dôme entièrement transparent chauffé, 1 ch. 
avec sauna privatif. Ils vous accueillent au coeur de la forêt de pins et de roches éner-
gétiques, sur le GR65. Bain nordique à 38-40° de jour ou sous les étoiles. Sauna, soins 
énergétiques Reiki. À deux pas de la voie verte. Tout est conçu pour vous permettre 
une nouvelle approche de la forêt et de ses mystères. A 8 km de Tence et de la base 
nautique de Lavalette et à 15 km de St-Bonnet-le-Froid.

TARIFS : (petit-déjeuner inclus) : de 63€ à 128€ pour 2 pers., lit d’appoint 25€.

• Ouvert toute l’année.
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 LAPTE

 LE CHAMBON-SUR-LIGNON

Aux Alentours
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   Campings CARAVAN & CAMPING PARKS - 
CAMPINGPLÄTZE

Camping Les Murmures du Lignon
709 Route de la Levée des Frères 
La Riaille, Bois des Frères - 43190 Tence

 04 71 59 83 10
 camping.tence@orange.fr  www.lesmurmuresdulignon.com

Nouveaux propriétaires, 102 emplacements ombragés, location de chalets, 
de coco sweet, tente safari, tente écochique et cabanes. Snack et petite restau-
ration sur place. Piscine et petit bassin chauffés de 100 m2. Location de Vtt et Vtt 
à assistance électrique. Accueil randonneurs. Pêche en bordure de site. 
Animations tous les vendredis de l’été ouvertes à tous. Mini-ferme.

• Ouvert du 1er mai au 24 septembre. Ouvert toute l’année pour les 
locations de chalets et la location de la salle des fêtes.

                                       

Camping du Lignon
Catherine BRASSEUR - Route du Stade - 43400 Le Chambon-sur-Lignon

  04 71 65 08 82 - 06 06 64 22 10 
campinglelignon@gmail.com  www.camping-le-lignon.com

76 emplacements sur plus de 2 hectares de terrain plat. Situé au sud-est du 
département de la Haute-Loire, vous êtes sur le Haut-Lignon à 1000 m d’altitude. 
Le camping se situe au Chambon-sur-Lignon, station verte, à 300m du centre-ville, 
au bord du Lignon. Snack-bar, aire de jeux et animations en soirée en juillet-août.

TARIFS : Suivant période et capacité. Caravane/tente + 2 adultes + 1 véhicule 13€ ou 
17€ - caravane/tente + 2 adultes + 2 enfants + 1 véhicule 17€ ou 21€. Mobil-home : de 
300€ à 650€. Camping-car : 2 adultes 12€ ou 14€ - 2 adultes + 2 enfants 16€ ou 20€. 

• Ouvert d’avril à fin octobre.
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   Résidences de vacances HOLIDAY HOMES - 
FERIENWOHNUNGEN

Village de vacances VVF Villages        
Costerousse - 43190 Tence

 04 71 59 81 12 - 04 73 43 00 43   
 accueil.tence@vvfvillages.fr   www.vvfvillages.fr 

292 places 61 pavillons de 20 à 40 m2. Réception de 700 m2, bar, restaurant, salle de spec-
tacle. Accueil de groupes ou individuels, pension, demi-pension, location. Piscine (chauffée du 
15/06 au 15/09). Club enfants gratuit de 3 mois à 14 ans. Animation adulte gratuite. Terrain mul-
tisports, mini-ferme, mini-golf et 2 structures gonflables,  aires de jeux enfants. A 1 km de Tence.

TARIFS : à partir de 350€ hors vacances scolaires et de 525€ en période de vacances 
scolaires, animation incluse (chalet 4 personnes 8 jours / 7 nuits), à partir de 132€ le 
week-end (2 nuits), possibilité de location à la nuitée.

• Ouvert du 12 mai au 19 septembre.
                                              

Résidence de tourisme Le Val du Rio
85 route de la Bourghea - 43400 Le Chambon-sur-Lignon

 09 53 93 20 44 - 06 60 95 69 31 
 levaldurio@gmail.com   www.levaldurio.com

« Le Style cottage » à 1 km du Chambon-sur-Lignon au départ des sentiers forestiers. 
Petites résidences spacieuses et confortables au décor soigné, pour 2 à 6 pers. Idéal 
en couple ou avec de jeunes enfants. 63 m² en duplex : 1 ch. double, grande mezza-
nine 2 lits, cuisine équipée, salon ouvrant sur le parc (transats, salon de jardin). 
Vous serez accueillis par les propriétaires et conseillés tout au long de votre séjour.

TARIFS :  De 290€ à 495€ la semaine, réduction jusqu’à 30% selon durée. 
Week-end à partir de 120€ (3 jours - 2 nuits).

• Ouvert toute l’année
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Aires de services pour camping-cars Service bay for camper vans - Wohnmobilstellplätz

Le Coteau Fleuri - Les Tavas - 43400 Le Chambon-sur-Lignon    
  04 71 65 90 11 

TARIFS par jour : 8€ 1 pers., 5€ 2ème pers., 2,50€ électricité. A disposition douches, toilettes, machine à laver, vidange et remplissage. D’avril à juin et d’août à octobre.

Place du Fieu - 43190 Tence  
 04 71 59 82 67 (Mairie) - 04 71 59 71 56 (Office de Tourisme)        

Du 5 avril au 15 octobre.

Camping Surnette - 43520 Le Mazet-Saint-Voy
 04 71 65 01 09 (Mairie) - 04 71 65 05 69 (Camping)

TARIFS par jour : 14€ 2 pers. A disposition douches, toilettes, vidange et  remplissage. Du 13 avril au 20 octobre.     
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Camping les Hirondelles
Route de la Suchère - 43400 Le Chambon-sur-Lignon

 04 71 59 73 84 - 06 66 14 02 70
 les.hirondelles.bader@wanadoo.fr  www.campingleshirondelles.fr

45 emplacements ombragés sur un site magnifique, dominant le village et 
3 véritables chalets en bois massif d’une capacité de 2 à 5 pers. avec salon de 
jardin. Pour votre confort : ambiance nature, sauna et services sur place. Pain sur 
commande. Bar, ping-pong, salle de réunion. A 2 km du Chambon-sur-Lignon.

TARIFS : forfait 2 pers. (emplacement 100 m2 environ + caravane ou tente + voiture + élect 
2 A. + douches) à partir de 15.95€/j, selon dates. Voir site. Chalet à partir de 240€ la semaine.

• Ouvert du 19 juin au 21 août.

                                     

Camping Municipal de Surnette  
Surnette - 43520 Le Mazet-Saint-Voy

  04 71 65 05 69 - Mairie : 04 71 65 01 09
camping.surnette@mazet-st-voy.com 

 www.campingdesurnette.net

65 emplacements, aire de services pour camping-cars. Location de chalets 
(dont 1 pour personne à mobilité réduite).   
A 1 km du Mazet-Saint-Voy. Wifi gratuit. Jeux enfants, ateliers fitness.

TARIFS : forfait journée : camping-car ou caravane 2 pers. et électricité ou tente et électri-
cité : 14€. Location chalets : 450€ la semaine haute-saison et 350€ la semaine basse-saison.

• Ouvert du 13 avril au 20 octobre.
                                  

 LE CHAMBON-SUR-LIGNON LE MAZET-SAINT-VOY

Aux Alentours
Camping la Prairie
Jean-François MILLARD - Laillier - 07320 Mars

 04 75 30 24 47   millardjf@camping-laprairie.com   www.camping-laprairie.com

30 emplacements. Snack-bar, glaces, ping-pong. Vidange camping-car, mobil-home. 
Sanitaires chauffés. A 6 km du Chambon-sur-Lignon.  
Nouveau : location chalet pour 6/8 pers. de 500€ à 700€ la semaine.

TARIFS : location mobilhome de 215€ à 420€ la semaine. 2 pers. + 1 véhicule + 1 caravane 14,40€. 2 pers. 
+ 1 véhicule + 1 tente 12,70€ (les prix sont hors EDF et taxe de séjour 0,55€). Vidange camping-car 4,50€. 

• Ouvert du 15 mai au 15 septembre.
                                                       

• Palaces : 1,20€

• Hôtel de tourisme 5 , résidences de tourisme 5  et meublés de tourisme 5  : 1,20€

• Hôtel de tourisme 4 , résidences de tourisme 4  et meublés de tourisme 4  : 1,20€

• Hôtel de tourisme 3 , résidences de tourisme 3  et meublés de tourisme 3  : 1,00€

• Hôtel de tourisme 2 , résidences de tourisme 2  et meublés de tourisme 2  et villages de 
vacances 4 et 5 :  0,80€

• Hôtel de tourisme 1 , résidences de tourisme 1  et meublés de tourisme 1  et villages de 
vacances 1 , 2 et 3  et chambres d’hôtes : 0,70€

• Terrains de camping et terrains de caravanage classés 3 , 4  et 5  et tout autre 
terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacement dans les 
aires de camping-cars et des parcs de stationnements touristiques par tranche de 24h : 0,60€

• Terrains de camping et terrains de caravanage classés 1  et 2  et tout autre terrain 
d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, port de plaisance : 0,20€

 MARS

Taxe
TOURIST TAXE (FREE FOR CHILDREN) - PRICE PER NIGHT AND PER PERSON 
GASTTAXE (KOSTENLOS FÜR KINDER) - PREIZ PRO NACHT UND PRO PERSON

SÉJOURDE

Tarifs par nuitée et par personne (en plus des tarifs indiqués).
Gratuité pour les jeunes de moins de 18 ans.

Pour tous les hébergements en attente de 
classement ou sans classement, le tarif 
applicable correspond à un taux de 3 % du 
coût de la nuitée par personne. 

La taxe de séjour est réinvestie 
intégralement dans des actions de 
développement touristique (site 
internet, animations, édition de 

brochures touristiques, signalétique…)
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   Locations de vacances SELF-CATERING ACCOMODATION - 
FERIENWOHNUNGEN

Le Gîte des Mots      réf : H43 G 016816

Jean-Michel CHANAVAT et Laurence GENTIAL
5 chemin du Moulin - 43400 Le Chambon-sur-Lignon

 06 24 91 00 29    gitedesmots@orange.fr  

Au centre du village, surplombant la rivière, le gîte est idéal pour de grandes fêtes de 
famille. Salle à manger spacieuse, grande cuisine ouverte, grand salon, 6 ch. dont 1 
dortoir de 4 lits (90), 3 salles de bains, 1 salle de douche, mezzanine, laverie, salle 
de stockage, salle home cinéma, bibliothèque, billard, babyfoot, table ping-pong. En 
extérieur, jeu de pétanque, jardin plantes aromatiques, terrasse. Très nombreuses 
activités de plein air à proximité du gîte. Ménage, draps et linge en service payant.

TARIFS : 1200€ à 2200€ la semaine suivant saison, 600€ à 900€ le week-end (3 jours, 2 nuits).

• Ouvert toute l’année.
                                            

                

Le Gîte « Lilas-Rose » 
Christelle DEFOURS - 43190 Le Mas-de-Tence

 06 35 41 10 71   christelle.defours@orange.fr

Maison de caractère indépendante dans le village du Mas de Tence avec un jardin clos.       
Rdc : cuisine équipée, séjour, buanderie, wc, sdb. Au 1er étage : 3 ch. avec sdb indépendantes 
et wc sur palier. Au 2ème étage sous toit : 1 lit 2 places et 2 canapés BZ, salle TV, bibliothèque. 
Sous-sol : cave voutée, ping-pong. Vue exceptionnelle sur le Mt Mézenc, Lizieux et les Sucs. 
Chemins de randonnées, vtt « Respirando », Pétanque. Exploitation de fruits rouges. A 
proximité : rivière « Le Lignon » pour la pêche et sports nautiques au lac de Devesset et à 
Lavalette. Piscine, putting-golf, golf 18 trous, tennis, centre équestre, train touristique, spa et 
nombreux restaurants. Proche de l’Ardèche, à 10 mn du château de Montivert.

TARIFS : Nous consulter.

• Ouvert toute l’année (semaine, quinzaine, mois).
                                             

La Colombe 
Brigitte FERRIER - Les Gires - 43520 Le Mazet-Saint-Voy

  06 81 90 33 15
anthony_tranchard@orange.fr  leschaletsdumazetsaintvoy.com

Un chalet avec prestations soignées : jacuzzi, sauna, cheminée en pierres de taille, un four 
à pizza, une très grande pièce de 100 m2 décorée avec raffinement. TV écran plat dans 
toutes les chambres. Barbecue couvert, plan d’eau privé. Location non-fumeur. Chien ad-
mis en niche extérieure. A 3.5 km du Chambon-sur-Lignon et du Mazet-Saint-Voy.

TARIFS : De 1600€ à 2500€ la semaine. Week-end de 1000€ à 1200€.

• Ouvert toute l’année.
                                                       

Sur les chemins du Lizieux 
Ludivine GOUDARD - 20 rue de la Combette, Le Bourg - 43200 Saint-Jeures

 06 35 14 84 45   ludivinegoudard@orange.fr 
 www.ludivinegoudard.wixsite.com/lescheminsdulizieux

Gîte familial. Dans un corps de ferme traditionnel du Plateau, rénové en 2019. Très cha-
leureux, dans un décor de pierre et de bois, il met le cocooning à l’honneur : balnéo, sauna, 
cheminées, hamac, bibliothèques... Situé dans une ruelle tranquille d’un charmant village 
altiligérien, vous profiterez d’un terrain clos, arboré et intimiste, sans être isolés, de 2 ter-
rasses, et d’un espace dédié aux enfants. Pour des vacances détente, nature et sport : à 
pied ou à vélo depuis le gîte sur des chemins balisés, le Lac de Lavalette et sa base nau-
tique à 7 km, les pistes de ski de fond ou de raquette à 10 minutes en voiture.

TARIFS : De 680€ à 1090€ la semaine, de 360€ à 510€ le week end (3 jours-2 nuits).

• Ouvert toute l’année.
                                                     

            

La Maison du Berger
Pascal et Stéphanie MOUNIER - 260 route de Charron - 43190 Tence

  06 51 34 99 26 / 07 82 66 66 68  contact@lamaisonduberger.fr  
 www.lamaisonduberger.fr    maisonduberger43

2 salles d’eau. Espace, chaleur et confort sont les maîtres mots de votre séjour à la Maison du Berger. Situé dans un 
hameau paisible, près des chemins de randonnées, ce gîte de 170m² offre également un grand jardin arboré en-
tièrement clôturé exposé plein sud et garage pour ranger voiture et vélos. A l’intérieur, de belles pièces de vie : une 
cuisine américaine très bien équipée donnant sur une grande salle à manger avec cheminée traditionnelle, un grand 
salon avec bibliothèque et poêle à bois, nombreux livres et jeux à disposition.  Possibilité de louer le gîte en version 2 
personnes hors vacances scolaires. Linge de lit, de toilette et de maison fournis. Chiens bienvenus.

TARIFS : À partir de 750 € la semaine. 
• Ouvert toute l’année.

                                                        

 LE CHAMBON-SUR-LIGNON

 LE MAS-DE-TENCE

 LE MAZET-SAINT-VOY

 SAINT-JEURES

4 Chambre4 Chambress
12 à 15 pers.

300 m2

4 Chambre4 Chambress
11 pers.

190 m2

3 Chambre3 Chambress
6 à 8 pers.

170 m2

6 Chambres6 Chambres
14 pers.

380 m2

4 Chambres4 Chambres
6 à 12 pers.

180 m2

 TENCE
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Le Chalet de Crouzilhac
Frédérique ROCHE
263, chemin de la Galoche - Crouzilhac le Bas - 43190 Tence

 06 96 35 64 50    frederique.cr@orange.fr

Grand chalet en bois dans quartier calme à 10 min à pied de Tence. Belle vue sur 
le Pic du Lizieux, promenades dans les bois à proximité. Terrasse extérieure plein 
sud. Vaste pièce à vivre de 60 m2 avec cheminée centrale. 2 salles de bains, 3 ch., 
1 mezzanine. Chaîne hi-fi, lecteur DVD, télé écran plat dans séjour et mezzanine. 
Chauffage au sol, ventilation double flux.

TARIFS : De 750€ à 900€ la semaine, 360€ à 400€ le week-end (3 jours-2 nuits; 
80€ : forfait ménage en plus obligatoire).

• Ouvert toute l’année.

                                                        

La Grange du Fougal           
Le Fougal - 43200 Saint-Jeures

 04 71 59 66 64 – 06 16 33 08 14  
 lefougal@yahoo.fr   www.chambres-dhotes-lefougal.com

Dans une ancienne grange toute en pierre, bois et lauze. Confortable, cosy et spacieuse 
dans un style loft. Salle de douche à l’italienne. Gîte de plain-pied avec buanderie au 
sous-sol. Draps et linge de toilette fournis. Chauffage central. Facile d’accès et bien situé. 
Non fumeur. Jardin privé et fermé avec plancha, salon de jardin et pergola. Parking privé.

TARIFS : De 300€ à 450€ la semaine. 150€ le week-end (2 nuits) en basse saison.

• Ouvert toute l’année.

                                      

Les Tricasses
Daniel MALÉCOT - Le Golf - 43400 Le Chambon-sur-Lignon

  06 85 80 20 47
daniel.malecot69@orange.fr   abritel.fr/location-vacances/p1334210

En bordure du golf dans un cadre naturel idéal pour faire du sport et se ressourcer, en fa-
mille ou entre amis, été comme hiver. Résidence de standing, de plain-pied, cuisine toute 
équipée ouverte sur séjour double avec cheminée, 2 grandes chambres double, wc, salle 
de bains avec large douche à l’italienne, buanderie, terrasse de 80 m² orientée au sud et 
à l’ouest avec vue sur le golf de la Pierre de Lune et le Mont Gerbier des Joncs. A l’étage, 
1 ch. (2 à 3 lits), wc et point d’eau. Cette maison est également adaptée pour recevoir des 
personnes à mobilité réduite et possède un terrain d’agrément boisé de plus de 5000 m2.

TARIFS : De 750€ à 1390€ par semaine en fonction de la saison. Linge et draps fournis.

• Ouvert toute l’année.
                                                  

Gîte Les Murmures du Lignon
Le Pêcher - 43190 Tence

  06 72 90 91 66  cathybillamboz@orange.fr
 https://gitelesmurmuresdulignon.wordpress.com

Idéalement placé à 800 m du centre du village et au bord du Lignon, perdu dans un 
tout petit hameau. De la terrasse, vous pourrez admirer les poissons. Entièrement ré-
nové, cuisine équipée, salle de bains luxueuse avec baignoire 2 places balnéo, sauna 
privatif, literie de très bonne qualité, canapé convertible, poêle, chauffage au sol.

TARIFS : 700€ la semaine en juillet-août, 500€ hors-saison.

• Ouvert toute l’année.
                                          

 TENCE

 SAINT-JEURES

 LE CHAMBON-SUR-LIGNON

 TENCE

3 Chambre3 Chambress
6 à 7 pers.

135 m2

2 Chambre2 Chambress
5 à 7 pers.

85 m2

3 Chambres3 Chambres
4 à 8 pers.

160 m2

2 pers.

65 m2

La Bergerie du Dolmen    
Bernard DUGELAY - Les Pennes - 43430 Les Vastres

 06 29 99 54 98  bernard.dugelay@wanadoo.fr   www.evasionmezenc.com 

Entre Ardèche et Haute-Loire, aux portes du massif du Mézenc, la Bergerie du Dolmen est un grand 
gîte au calme absolu au milieu des prairies à 100 m du Lignon. Entièrement rénové en 2016. Grande 
pièce à vivre de 80m avec poêle à bois, cuisine ouverte avec grand bar, 4 chambres (10 couchages) 
et une mezzanine (4 lits). Grande terrasse avec un bel abreuvoir alimenté par sa source, hamac et 
chaises longues. Sauna 4 places, salle de billard, baby-foot.

TARIFS : 1600€ la semaine vacances scolaires, 1300€ la semaine hors vacances scolaires.

• Ouvert toute l’année.
                                        

Aux Alentours
 LES VASTRES

4 Chambre4 Chambress
+ dortoir
14 pers.

190 m2
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La Roche d’Albert  réf : H43 G 006497

Françoise et Serge ROCHE - 429 route de Crouzilhac - 43190 Tence
  06 14 78 44 31 - 06 79 15 49 50  
francoise.serge69@orange.fr   www.gites-de-france.com  

Grande maison très confortable sur terrain non-clos de 5 000 m2 de pré et bois. Les chambres sont 
spacieuses et la literie neuve d’excellente qualité. 3 lits doubles, 8 lits simples. Rdc : séjour 65 m2 avec 
cheminée, 2 ch. avec 2 lits 90x200, salle d’eau et wc, cuisine indépendante avec cuisinière cinq feux, 
salon TV indépendant. A l’étage : 4 ch. (dont une suite familiale avec salle d’eau et wc), salle de bains, 
1 cabinet de toilette et 1 wc séparé. Chauffage central, garage, terrain de pétanque. A 1.5 km de Tence. 
Le plus pour les enfants : au rdc baby-foot, salle de jeux, équipement complet pour bébés.

TARIFS : De 750€ et 1250€ charges comprises sauf chauffage et taxe de séjour. 
490€ le week-end (2 nuits).
• Ouvert toute l’année.

                                                        

6 Chambre6 Chambress
13 pers.

265 m2

 TENCE

Jonquille     réf : H43 G 016637

Résidence de qualité, dans ancienne ferme typique rénovée, en pleine nature, au calme 
sur propriété de plus de 2 ha. Entrée indépendante, non fumeur.  2 suites parentales. A 
l’étage 3 ch. (2 lits 90x200 électriques) et 1 suite parentale en rez de jardin (2 lits 80x200). 
Grand séjour, cuisine équipée ouverte sur salle à manger, 2 salles d’eau, 1 salle de bains, 
3 wc, chauffage par géothermie. Terrasse aménagée, terrain indépendant avec barbecue 
et bains de soleil. A 800 m du village et du Lieu de mémoire, à 7 mn golf 18 trous, tennis, 
centre équestre, piscine et plage, randonnées, VTT, pêche en rivière à 300 m.

TARIFS : De 550€ à 980€ la semaine, 450€ le week-end linge de lits, de toilette et 
toutes charges comprises.

• Ouvert toute l’année.
                                                      

Salamandre     réf : H43 G 006521

Résidence de qualité en rez de jardin, en pleine nature, au calme sur propriété de plus de 2 ha. 
Grand séjour, cuisine équipée ouverte sur living, 1ère ch. (2 lits électriques 90x200), 2ème ch. 
(2 lits 80x200), 3ème ch. (1 lit 140x200), 4ème ch. (2 lits électriques 90x200), 1 salle d’eau, 
1 salle de bains, 2 wc, chauffage par géothermie, non fumeur. Terrasse aménagée, terrain in-
dépendant avec barbecue et bains de soleil. Situé à 800 m du village et du musée le Lieu de 
Mémoire, à 7 mn golf 18 trous, tennis, centre équestre, piscine et plage, nombreuses activités 
de plein air, chaîne de volcans à proximité, randonnées, VTT, pêche en rivière à 300 m.

TARIFS : De 550€ à 980€ la semaine, 450€ le week-end, linge de lits, de toilette et 
toutes charges comprises.

• Ouvert toute l’année.

Rainette     réf : H43 G 006522

Résidence de qualité, dans ancienne ferme typique rénovée, en pleine nature, au calme 
sur propriété de plus de 2 ha. Non fumeur. 1 chambre donnant sur terrasse (2 lits 90x200) 
et  1 ch. supplémentaire sans fenêtre en rez de jardin, (1 lit 140x200 cm). Séjour ouvert 
sur jardin, cuisine moderne équipée ouverte sur living, salle d’eau, wc, chauffage par géo-
thermie. Terrasse aménagée, terrain indépendant avec barbecue et bains de soleil. Situé 
à 800 m du village et du musée le Lieu de Mémoire, à 7 mn golf 18 trous, tennis, centre 
équestre, piscine et plage, nombreuses activités de plein air, chaîne de volcans à proximi-
té, randonnées, VTT, pêche en rivière à 300 m.
TARIFS : De 400€ à 750€ la semaine, 380€ le week-end (2/3 nuitées), linge de lits, 
de toilette et toutes charges comprises.
• Ouvert toute l’année.

                                                             

Florence et Philippe RANGHEARD - Chantegrenouille - 43400 Le Chambon-sur-Lignon
 04 77 32 65 07 – 06 20 42 22 32  
 gitechantegrenouille@gmail.com   www.chantegrenouille.fr

 LE CHAMBON-SUR-LIGNON

4 Chambres4 Chambres
8 pers.

108 m2

1 Chambre1 Chambre
2 à 4 pers.

65 m2

Gîte de Bois-la-Grange  réf : H43 G 006532

Christina et Marc THESSOT 
235, chemin de Bois la Grange - 43400 Le Chambon-sur-Lignon

  04 71 65 58 28 - 06 23 75 45 45   marc.thessot@wanadoo.fr    

A 3 km du Chambon-sur-Lignon, maison de caractère en pierre, rénovée en 2015 dans un en-
semble de bâtiments du 18ème, au coeur d’une propriété de 4 ha, bordée par un ruisseau. Au rdc, 
séjour de 60 m2, cuisine américaine, salle de bains, wc et buanderie. A l’étage : chambres et salle 
de bains. Gîte traversant d’est en ouest, avec 2 terrasses de plain-pied. Chauffage central, accès 
à la forêt de la propriété.

TARIFS : De 425€ à 660€ la semaine suivant saison, 170€ le week-end charges incluses.

• Ouvert toute l’année.

                                                             

3 Chambre3 Chambress
7 pers.

120 m2

 LE CHAMBON-SUR-LIGNON

4 Chambres4 Chambres
8 pers.

108 m2
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La Grange de Michon       en cours de classement 

Le gîte de la Grange vous accueille dans une ancienne ferme typique du Plateau, 
entièrement restaurée. Grand séjour avec charpente apparente et cuisine intégrée, 
mezzanine avec lit en 160, 2 ch. : 1 ch. avec 1 lit en 140 et 1 ch. avec 2 lits en 90. 
Salle de bains et salle d’eau. A 4,5 km du Mazet-Saint-Voy.

TARIFS : De 450€ à 610€ la semaine, 280€ le week-end.

La Phonolite de Michon        en cours de classement 
Le gîte de la Phonolite vous accueille au rez-de-chaussée dans une ancienne ferme ty-
pique du Plateau, entièrement restaurée. Grand séjour dallé à l’ancienne de 43 m2 avec 
cuisine intégrée. 3 ch. : 1 ch. avec 1 lit en 160, 1 ch. avec 1 lit en 140 et 1 ch. avec 3 lits 
en 90. Salle de bains et salle d’eau. A 4,5 km du Mazet-Saint-Voy.

TARIFS : De 400€ à 560€ la semaine, 270€ le week-end.

• Ouvert de juin à septembre. Juin et septembre week-end seulement.Muriel et Etienne LARRIBAU - Foumourette - 43520 Le Mazet-Saint-Voy
 04 71 65 09 21 - 06 85 12 94 20 
 accueil@gites-michon-43.fr     www.gites-michon-43.fr

3 Chambres3 Chambres
6 pers.

146 m2

3 Chambres3 Chambres
7 pers.

138 m2

                                                             

Le Lac tranquille 
Sophie ROCHER et Jean-Yves SCHNEIDER
Filtrame - Les Tavas - 43400 Le Chambon-sur-Lignon

 06 13 55 43 50 - 06 75 87 00 45    jyschneider8@gmail.com

Un air de Canada pour ce chalet situé au bord d’un lac privé au milieu d’une clairière sur une 
propriété de 5 ha dans un lieu serein et original. Très grande pièce de vie agréable, avec un large 
coin salon, canapés face au lac, coin repas. 3 chambres, peut convenir à 2 familles. 2 salles 
de bains avec 2 wc indépendants. Four à pain, four à pizza, 4 vélos et 2 barques à disposition.

TARIFS : 870€ la semaine, 450€ le week-end (3 jours, 2 nuits) tout compris.

• Ouvert toute l’année.
                                                     

Chalet « Salers et Bol d’Air » 
Lise RUSSIER - Mazalibrand - 43520 Le Mazet-Saint-Voy

 06 06 94 58 84    lise.russier@orange.fr

Chalet en bois tout neuf et tout équipé. Grande mezzanine ouverte. Lits d’appoint si besoin. 
Grande terrasse en bois en partie abritée pour profiter des journées ensoleillées. Poêle pour 
une ambiance chaleureuse à l’intérieur. Dans le hameau de Mazalibrand, en bordure de fo-
rêt près de sentiers de promenade, proche de notre exploitation agricole où nous faisons de 
la vente directe de viande Salers et des visites de la ferme sur réservation. A 6 km de tous 
commerces et animations du Chambon-sur-Lignon et de Tence. Label Tourisme et Handicap.

TARIFS : 650 € la semaine en basse saison ; 750€ la semaine en haute saison. 
288€ les 2 nuits (3 jours, 2 nuits).

• Ouvert toute l’année.
                                                       

Le long du Lignon
Françoise et Henri JONAC
20 route de Lambert - 43400 Le Chambon-sur-Lignon

  04 92 72 34 55 – 06 87 29 06 85
h.jonac@free.fr    location.lignon.free.fr

Maison de village, tout confort avec terrain clos arboré, proche du centre du village. 
Garage. Rdc : cuisine, séjour chambre, salle de bains avec cabine douche et wc. 
1er et 2ème étage :  cuisine, salle à manger, salon. Salle de bains avec cabine de douche 
et wc. 3 chambres, 2 avec lits en 140, 1 avec lits en 90. Cabinet de toilette avec wc.

TARIFS : De 250€ à 600€ la semaine suivant durée, période et formule choisie. En fonc-
tion des disponibilités, vous serez seuls à disposer de cet espace locatif. Nous consulter.

• Ouvert de juin à septembre.
                                                         

La Ferme de Moïse
Sylvie et Hervé DOLMAZON 
Moïse - Freycenet - 43200 Saint-Jeures

  04 71 65 08 26 (heures repas) - 06 88 48 55 59
 rv-dolmazon@orange.fr

Logement dans ferme rénovée, mitoyen avec le propriétaire, comprenant cuisine-sé-
jour en rez de chaussée, 3 ch. (2 lits 140 et 2 lits 90), 4 couchages en mezzanine, 2 
salles de bains, 2 wc, chauffage central. Situé plein sud sur une propriété de 5 ha, à 1 
km du village de Freycenet (boulangerie, restaurant) et au départ de sentiers pédestres.

TARIFS : 700€ la semaine, possibilité week-end et à la nuitée, nous contacter.

• Ouvert toute l’année.

                                                            

 LE CHAMBON-SUR-LIGNON

 SAINT-JEURES

 LE CHAMBON-SUR-LIGNON

 LE MAZET-SAINT-VOY

 LE MAZET-SAINT-VOY

3 Chambre3 Chambress
2 à 8 pers.

100 m2

3 Chambre3 Chambress
10 pers.

110 m2

3 Chambres3 Chambres
8 pers.

125 m2

2 Chambres2 Chambres
6 à 8 pers.

85 m2
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Gîte du Moulin 
Edith MARION et Gérard JAMET
360 route de Pannelier - 43520 Le Mazet-Saint-Voy

 06 14 17 69 58 - 09 72 99 38 46    gerjam@hotmail.fr

Logement dans une maison en pierre toute rénovée à neuf, mitoyen avec le propriétaire, au 1er 

étage, comprenant cuisine-séjour, salon, 2 chambres (1ère ch. lit en 140, 2ème ch. lit en 140 et 
lit en 90), salle de bains, wc avec lave-main, chauffage central, situé dans un hameau à 2 km 
du Chambon-sur-Lignon et à 4 km du Mazet-Saint-Voy. Nombreuses activités (trottinettes élec-
triques, golf 18 trous,…), sur place location de 2 vélos électriques, nombreux festivals en saison.

TARIFS : De 350€ à 400€ la semaine, 130€ le week-end.

• Ouvert toute l’année.
                                                 

Maria 
Marie Gounon - Maria - 43190 Tence

 04 71 65 44 87 - 06 83 35 14 15 

Partie de maison en pierres, indépendante de celle du propriétaire. 2 ch., séjour, 
cuisine. Draps fournis. Espaces verts. A 2.4 km de Tence.

TARIFS : 380€ la semaine en juillet et août, 350€ la semaine hors-saison.
150€ le week-end. 

• Ouvert de juin à octobre (week-end, semaine, quinzaine).
                                           

La Bergerie    réf : H43 G 006523

Laurence BERLIER - 1140 Route du Papier - Salettes - 43190 Tence
 06 79 00 77 21    
 la-bergerie-tence@orange.fr 
 https://gite-la-bergerie.jimdosite.com/

Très bel appartement aménagé à neuf au 1er étage, dans une ancienne bergerie. 
Pièce à vivre cuisine-salon, 2 ch. avec 2 lits 140 et 1 lit superposé en 90, draps 
fournis, salle d’eau, wc indépendants, poêle à bois. Terrasse, jeu de boules, portique 
pour enfants. En pleine nature à 100 m de la rivière Le Lignon. A 1.5 km de Tence.

TARIFS : De 305€ à 465€ la semaine.

• Ouvert toute l’année.
                                                     

La Coccinelle 
Brigitte FERRIER - Les Gires - 43520 Le Mazet-Saint-Voy

  06 81 90 33 15   
anthony_tranchard@orange.fr   

 leschaletsdumazetsaintvoy.com

Chalet en bois traditionnel avec plan d’eau privé pour la pêche. Avec cheminée, bar-
becue, terrasse. Une ch. avec lit double, une ch. avec 1 lit double et 2 lits une place.
A 3.5 km du Chambon-sur-Lignon et du Mazet-Saint-Voy.

TARIFS : De 635€ à 770€ la semaine. Week-end de 380€ à 500€.

• Ouvert toute l’année.

                                                    

Au cœur du Chambon 
Richard BAUER - 25, route de Tence - 43400 Le Chambon-sur-Lignon

  06 20 33 68 32 

Appartement situé au 2ème étage entièrement rénové au centre du Chambon, 
proche des commerces au calme. Très lumineux, belle vue avec triple exposition, 
nord, sud et ouest. Grande pièce à vivre avec cuisine intégrée, espace repas, salon 
avec 2 fauteuils et un canapé-lit de 140. Salle de bains (9 m2) avec douche à l’ita-
lienne, wc séparés. Nombreux rangements. Lits faits à l’arrivée.

TARIFS : 300€ la semaine.

• Ouvert toute l’année.
                                   

Maison Marguerite
2, Montée de la Sérigoule - 43190 Tence

  04 71 56 37 73 de 9h à 14h - 06 82 61 62 59
 maison.marguerite@orange.fr

Ancienne maison de bourg rénovée au centre de Tence. Appartement, esprit loft, man-
sardé, spacieux et lumineux au dernier étage d’une maison occupée à l’année. Pièce à 
vivre avec cuisine équipée, espace séjour-salon, TV écran plat, Wifi. 2 ch. (2 lits 2 pers. 
en 140x190) avec salles d’eau privatives (douche à l’italienne, lavabo). 2 fauteuils-lit 
de 90x190 dans le salon. Wc et lave-mains. Chauffage central collectif et linge de lit 
et de toilette compris dans le tarif. A proximité immédiate des commerces et services.

TARIFS : 500€ la semaine, 150€ le week-end et 75€ la nuit. Charges comprises. 
Lits faits à l’arrivée. Coordonnées GPS : 45.1151351, 4.29065703.

• Ouvert toute l’année.
                           

 LE MAZET-SAINT-VOY

 LE CHAMBON-SUR-LIGNON

 TENCE

 LE MAZET-SAINT-VOY

 TENCE

 TENCE

2 Chambre2 Chambress
6 pers.

110 m2

2 Chambre2 Chambress
6 pers.

85 m2

2 Chambre2 Chambress
5 pers.

60 m2

2 Chambre2 Chambress
6 pers.

63 m2

2 Chambres2 Chambres
4 à 5 pers.

65 m2

2 Chambres2 Chambres
5 pers.

60 m2
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Daniel Jacoud
18, route de Devesset - 43400 Le Chambon-sur-Lignon

 04 71 59 77 74

Appartement en rez-de-chaussée de maison individuelle dans un grand parc arboré. 1 
ch. avec 1 lit en 140, une avec 2 lits en 90. Chauffage central en plus. A 1,5 km du centre.

TARIFS : 350€ la semaine juillet-août ; 250€ la semaine hors-saison.

• Ouvert de mai à septembre.
                                                  

Le Havre de paix d’Arcelet        
Françoise et Raymond MENUT
843 Chemin d’Arcelet - 43400 Le Chambon-sur-Lignon

 06 75 51 25 80    raymond.menut@gmail.com 
 www.amivac.com>annonce-92366714

Gîte de charme 3 étoiles avec accès jacuzzi et sauna. Situé en pleine nature dans 
une propriété de 5 ha, bordant la rivière « Le Lignon ». Séjour en pierres apparentes, 
mezzanine, jardin privé avec terrasse, chauffage central, accès spa et sauna payant. 
2 couchages en bas (canapé), 3 en mezzanine. Labellisé rando et pêche. A 5 km du 
village, 6 km du golf. Idéal pour pêche, golf, randonnée, champignons.

TARIFS : 300€ à 400€ la semaine, 130€ le week-end, 65€ la nuitée.

• Ouvert toute l’année.
                                            

Villa Floridège
Simone MOULIN 
5, Chemin du Coin du Bois - 43400 Le Chambon-sur-Lignon

  04 71 59 70 29   marsim5@orange.fr
Visite virtuelle :  lrobert2901.wixsite.com/villafloridege

Appartement en rez-de-chaussée de maison individuelle. Terrasse en rez-de-jar-
din. Chauffage central. A 1.4 km du village.

TARIFS : 375€ la semaine en juillet et août, 275€ la semaine hors-saison.

• Ouvert du 1er avril au 31 octobre.
                                  

 LE CHAMBON-SUR-LIGNON LE CHAMBON-SUR-LIGNON

 LE CHAMBON-SUR-LIGNON

2 Chambre2 Chambress
4 pers.

45 m2

2 Chambres2 Chambres
4 pers.

77 m2

5 pers.

45 m2

Les Erables I       
Bel appartement de caractère, de plain-pied dans parc arboré, tout confort. Chauf-
fage central. Proximité équitation, parcours aventure, promenades et circuits de 
randonnées, paint-ball… A 3 km du Chambon-sur-Lignon.

TARIFS : 360€ la semaine en juillet/août. 300€ la semaine en juin et septembre.

Les Erables II        
Joli appartement dans grande maison. Séjour de plain-pied. Tout confort, chauffage cen-
tral. Grand parc avec ruisselet. Proximité équitation, promenades et circuits de randon-
nées, parcours écureuil, paint-ball. A 3 km du centre du Chambon-sur-Lignon.

TARIFS : 260€ la semaine en juillet/août. 200€ la semaine en juin et septembre.

• Ouvert d’avril à novembre.Pascale FANGET - Les Barandons - Pont de Luquet
43400 Le Chambon-sur-Lignon

 05 55 80 06 03    mic.fanget@wanadoo.fr 

2 Chambres2 Chambres
4 à 5 pers.

80 m2

1 Chambre1 Chambre
2 pers.

43 m2
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La Fermette     réf : H43 G 009573

Michel BOYON - 115 chemin des Moulins - Le Suc - 43190 Tence
  04 71 65 42 78 - 06 07 08 13 68 
 boyon.michel43@gmail.com

Ancienne ferme rénovée en pierres au cœur d’un domaine de 2 hectares attenants. 
Mitoyen avec le propriétaire, plein sud, 4 km de Tence. Cuisine incorporée, séjour 
avec banquette clic-clac, chambre, salle de bains (douche italienne) et toilettes 
séparées. Chauffage central. Randonnées.

TARIFS : 390€ la semaine hors-saison, 440€ haute-saison. Forfait ménage : 60€.

• Ouvert du 1er avril au 31 octobre.

                                                      

 TENCE

1 Chambre1 Chambre
4 pers.

70 m2
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L’Ombelle        réf : H43 G015 922

Anne BLANC-THIRIEZ - Les Chazaux - 43200 Saint-Jeures
 06 80 75 28 17    blancanne@yahoo.fr  
 www.gites-de-france-haute-loire.fr

Authenticité, charme et confort dans l’aile sud-ouest d’une fermette dont la res-
tauration a préservé le caractère architectural typique du pays. Sur grand terrain 
arboré, à 4.5 km de Tence. Entrée et jardin privatifs, cuisine, séjour (banquette-lit 
en 80), chambre (lit en 160), salle d’eau avec douche à l’italienne, wc séparés. 
Base nautique de Lavalette à 9 km. Draps et serviettes fournis.

TARIFS : 270€ ou 320€ la semaine, 120€ ou 130€ (2 nuits), 450€ ou 550€ la 
quinzaine, selon basse ou haute saison.
• Ouvert de mai à fin octobre.

                                              

La Source        
96 chemin de Solignac - 43190 Tence

 07 82 63 19 62    contact@lasource43.com  lasource43.com

Gîte dans ancienne ferme de pierre, en pleine nature, confortable et entièrement 
rénové, chaleureux et fonctionnel. Séjour-cuisine avec four à gaz (4 foyers), mi-
cro-ondes, frigo, cafetière, bouilloire et toaster. Grande chambre avec 1 lit 2 pers. 
(140x200 cm), et 1 lit simple (90 x 200cm), fauteuil et Smart TV. Salle d’eau avec ca-
bine de douche, lavabo et WC. Possibilité de 2 couchages supplémentaires sur cana-
pé-lit dans le séjour-cuisine. Wifi gratuit et sécurisé. Coin privé d’exterieur, barbecue, 
mobilier de jardin et bains de soleil. Un lieu idéal pour se ressourcer et se détendre !

TARIFS : De septembre à juin, 455€ la semaine et 65€ la nuit pour 1-3 pers., 
525€ la semaine et 75€ la nuit pour 4-5 pers. Juillet/août : 595€ la semaine et 
85€ la nuit pour 1-3 pers., 665€ la semaine et 95€ la nuit pour 4-5 pers.
-50% à partir de la 3ème semaine. Linge de lit, linge de toilette et ménage compris.
• Ouvert toute l’année.

                                            

Le gîte d’Odile
Christian KUCHARCZAK 
Le Cros de Cheyne - 43400 Le Chambon-sur-Lignon

 06 03 68 33 50   
christian.kucharczak@gmail.com  www.lesboisdecheyne.com

Studio type chalet, dans aile d’une maison de caractère avec espaces verts et 
très au calme. Cuisine bien équipée, couchages : alcôve et mezzanine pour les 
enfants. Chauffage central. A 8 km du Chambon-sur-Lignon.

TARIFS : 65€ la nuit (minimum 2 nuits) + forfait obligatoire draps et ménage 20€.

• Ouvert toute l’année.

                                                   

 SAINT-JEURES

 TENCE LE CHAMBON-SUR-LIGNON

2 pers.

26 m2

Aux Alentours  FAY-SUR-LIGNON

Des Fustes en Pays du Mézenc        
réf : H43 G 006546

Le Pâtural des Chiers - 43430 Fay-sur-Lignon
 04 71 56 31 06  fustesmezenc@gmail.com   www.fustesdumezenc.fr 
 Des Fustes en pays du Mézenc  fustes_du_mezenc

Logés au creux d’un vallon, les Fustes du Mézenc sont des habitats en rondins, construits par le propriétaire 
dans le plus pur style scandinave. Après avoir édifié sa propre maison, Johane s’est lancé dans la création de 
2 gîtes (Epicéa 6 pers. et Bétula 5 pers.) avec tout le confort nécessaire pour faire découvrir aux vacanciers 
la région où il a grandi, au cœur de la nature et en pleine harmonie avec elle ! Profitez d’un Espace Détente 
privatif avec bain nordique et sauna, accessible été comme hiver.

TARIFS : Haute saison 479€ par semaine. Basse saison à partir de 149€ pour 2 nuits. (10€ supp. par per-
sonne sur tous les tarifs). Détails sur  www.fustesdumezenc.fr

• Ouvert toute l’année.

                                                                      

2 Chambres2 Chambres
dans chaque 
fustes

5 à 6 pers.

50 m2

1 Chambre1 Chambre
2 à 3 pers.

53 m2

1 Chambre1 Chambre
2 à 5 pers.

50 m2

Les Cevennes
Laurent MANEVAL 
15, route de Tence - 43400 Le Chambon-sur-Lignon

  06 78 09 55 44  
 slmsci@free.fr

Appartement tout confort au premier étage en plein centre du Chambon. Au calme et 
proche de tous les commerces.

TARIFS : De 200€ à 350€ la semaine suivant saison.

• Ouvert toute l’année.
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1 Chambre1 Chambre

30 m2
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La Vigne       
La Vigne - 43400 Le Chambon-sur-Lignon

 04 71 65 94 30 - 06 87 46 94 73  
 contact@gite-la-vigne.com   www.gite-la-vigne.com

1 gîte 2 pers., accès jardin. 1 gîte 4 pers. avec 2 ch., balcon. 1 gîte 6 pers. avec 3 ch., 
véranda et accès jardin. Situés en pleine nature entre le Chambon-sur-Lignon, Mars 
et Saint Agrève. A proximité des sentiers pédestres, accrobranche, golf, paintball, 
pêche et autres activités. Sur place, randonnées en trottinette électrique tout terrain, 
randonnée en quad et initiation moto et quad. Location et randonnées guidées en 
VTT à assistance électrique. A 3,5 km du Chambon-sur-Lignon. 

TARIFS : À partir de 310€ pour 2 pers. et jusqu’à 700€ pour 6 pers. la semaine. 

• Ouvert toute l’année (week-end, semaine, quinzaine, mois).
                                               

Gîte du Haut-Lignon    réf : H43 P 006627 
meublé 3 étoiles

Monique et Luc DIGONNET 
Place des balles perdues - Le Fraisse - 43400 Le Chambon-sur-Lignon

 06 04 41 09 84 
 contact@gite-haut-lignon.fr   www.gite-haut-lignon.fr

Entre Ardèche et Haute-Loire, sur le plateau Cévenol, dans un quartier calme du vil-
lage du Chambon-sur-Lignon. Fête de famille, week-end entre amis… Des vacances 
exceptionnelles, dans une villa entourée d’un parc arboré. En gestion libre. Gîte très 
bien équipé : cuisine semi-pro, grande salle à manger. Location possible en formule 
«chambre d’hôte» ou à partir de 2 pers. (tarif en fonction).

TARIFS : De 995€ à 1400€ la semaine, de 490€ à 590€ le week-end, tout compris.
• Ouvert toute l’année.

                                            

Gîte des Vellavi    réf : H43 G 007693

Emmanuel DENIÉ - 1, chemin de Magnac - 43400 Le Chambon-sur-Lignon
  06 24 98 17 72  contact@gitedesvellavi.fr   www.gitedesvellavi.fr
 Gite des Vellavi

Situé dans les hauteurs à 10 min à pied du centre, profitez d’une grande maison et de son parc arboré. 
Une salle à manger de 30m2 avec cheminée et TV, une cuisine moderne, un salon TV, 4 douches ita-
liennes dont 2 dans des chambres, une chambre avec baignoire. Au second étage une salle de 90m2 avec 
ping-pong et billard. Un espace jeux de fléchettes, un salon bibliothèque. Garage à vélos. 

TARIFS : De 800€ à 1100€ la semaine, de 450€ à 650€ le week-end, chauffage en plus. 
Fêtes de fin d’année : 1500€ la semaine.
• Ouvert toute l’année.

                                                                          

 LE CHAMBON-SUR-LIGNON

 LE CHAMBON-SUR-LIGNON

8 Chambre8 Chambress
15 pers.

500 m2

3 gîtes3 gîtes

1 gîte 2 pers.
45 m2

1 gîte 4 pers.
50 m2

1 gîte 6 pers.
70 m2
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5 Chambre5 Chambress
14/15 pers.

180 m2

Les Quatre Saisons       
Nadine DI LORENZO - Les Ruches - 43520 Le Mazet-Saint-Voy

 06 80 70 49 99   nadine.dilorenzo@sfr.fr

1 ch. avec 1 lit double, 1 ch. avec 1 lit double et en mezzanine 2 lits simples (1 
chambre avec 1 lit double et un lit simple), 1 ch. avec 3 lits simples et 1 ch. avec 
4 lits simples. Elles sont toutes équipées de salles de bains et wc. Au rdc grande 
pièce de vie de 70 m2. Gestion libre. Emplacement idéal pour sportifs (possibilité 
d’accompagnements VTT, trail, rando).

TARIFS :  30€ la nuitée, 3.50€ le petit-déjeuner, charges comprises (min 6 pers.). 
2€ par pers (forfait chauffage de septembre à avril); location de draps 5€ par lit et 
par séjour. Ménage fin de séjour : 60€.

• Ouvert toute l’année.

                                                          

Maison Le Pré
M. et Mme GIELLY - Le Genest - 43400 Le Chambon-sur-Lignon

 06 60 19 60 79    gg05230@gmail.com  
 www.sites.google.com/site/gitelepre/home

Meublé de bon confort situé dans un petit hameau bénéficiant d’un environnement 
de pleine nature. Au rdc : salon avec table de billard, salle à manger, cuisine équipée. 
A l’étage : 4 ch. dont une avec 1 lavabo (2 lits en 140x190 et 2 lits en 90x190). Salle 
d’eau avec douche balnéo. Bibliothèque, terrasse avec mobilier de jardin et barbecue. 
Terrain non clos engazonné et fleuri en saison. Garage. Jeux d’extérieur (ping-pong, 
raquettes), à proximité baignade, golf, pêche...

TARIFS : De 450€ à 750€ la semaine.

• Ouvert du 1er mai au 30 septembre.

                                             

 LE CHAMBON-SUR-LIGNON LE MAZET-SAINT-VOY

4 Chambre4 Chambress
6 pers.

138 m2

Gîte de groupeGîte de groupe
13 pers.

160 m2
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Les Hirondelles 
Route de la Suchère - 43400 Le Chambon-sur-Lignon

 04 71 59 73 84 - 06 66 14 02 70    
 les.hirondelles.bader@wanadoo.fr   www.campingleshirondelles.fr

Trois chalets en bois massif de 2 à 5 pers. au sein du camping verdoyant et calme les 
Hirondelles (45 places, accueil familial). Buanderie payante sur place, sauna, ping-
pong. - L’Alouette : cuisine-séjour, lit rabattable en 140, 1 ch. (2 lits superposés), pos-
sibilité de couchage bébé. - Le Coucou : cuisine-séjour avec canapé. 1 ch. lit 140, 1 ch 
cabine (2 lits superposés). - L’Epervier : séjour avec lit rabattable, coin cuisine.

TARIFS : À partir de 240€ la semaine.

• Ouvert du 24 avril au 30 octobre.
                                                    

Les Coccinelles 
Mr et Mme Michel DUPEYRON - Les Mazeaux - 43190 Tence

 06 89 79 08 79    
 mmcdupeyron@gmail.com 

Dans ancienne ferme rénovée, appartement en rez-de-chaussée de 60 m² environ, 
comprenant un salon, une cuisine équipée avec sa cheminée, une ch. 1 lit 140 avec 
lavabo, 1 ch. 2 lits en 90, une salle d’eau, wc et chauffage électrique. Cour, jardin 
privatif avec salon de jardin, parking. A 2 km de Tence dans le hameau des Mazeaux.

TARIFS : De 280€ à 320€ la semaine suivant période. Possibilité de location mois, 
quinzaine, semaine (nous consulter).

• Ouvert du 1er mai au 30 septembre.
                                                       

Le Chalet de Joubert
Marie COLLIN 
500 chemin de Joubert - 43400 Le Chambon-sur-Lignon

  06 67 24 39 29 (laisser message texte)
 camp.joubert@ymca.fr  www.campjoubert.com 

Sur les hauteurs de Joubert, surplombant la plaine du Lignon. Chalet de pierres 
sur deux niveaux. Cuisine-équipée, séjour, salle d’eau, toilettes. Chauffage élec-
trique compris de juin à septembre, sur forfait le reste de l’année. En pleine na-
ture, balades, activités sportives et de loisirs à proximité. A 2 km du Chambon.

TARIFS : 265€ la semaine, 190€ trois nuits, 130€ le week-end. 

• Ouvert toute l’année.
                               

La Ferme de Moïse
Sylvie et Hervé DOLMAZON - Moïse - Freycenet - 43200 Saint-Jeures

  04 71 65 08 26 (heures repas) - 06 88 48 55 59
 rv-dolmazon@orange.fr 

Logement dans ferme rénovée, mitoyen avec le propriétaire, comprenant cuisine, 
salon en mezzanine, 1 ch. (2 lits 90) et une mezzanine (1 lit 140) une salle de 
bains, wc, chauffage central et électrique. Entrée balcon-terrasse, plein sud sur 
grande propriété, à 1 km du village de Freycenet (boulangerie, restaurant) et au 
départ de sentiers pédestres.

TARIFS : 400€ la semaine, possibilité week-end et à la nuitée, nous contacter.

• Ouvert toute l’année.
                                                 

 LE CHAMBON-SUR-LIGNON

 SAINT-JEURES LE CHAMBON-SUR-LIGNON

 TENCE

1 Chambre1 Chambre
2 à 5 pers.

21 m2

2 Chambres2 Chambres
4 pers.

60 m2

3 Chambre3 Chambress
5 à 6 pers.

70 m2

1 Chambre1 Chambre
4 pers.

50 m2

L’École   réf : H43 G 006453

24 chemin du Garay - 43190 Le Mas-de-Tence
 Service Réservation des Gîtes de France : 04 44 43 93 12   
 www.gites-de-france-haute-loire.com

Grande maison indépendante comprenant 1 gîte et 3 logements. Gîte au rez-de-
chaussée avec accès indépendant et terrain privatif clos. Séjour-cuisine, cour fer-
mée, terrasse couverte. A 7 km de Tence.

TARIFS : De 270€ à 380€ la semaine, 150€ le week-end.

• Ouvert toute l’année.
                                                    

 LE MAS-DE-TENCE

2 Chambres2 Chambres
6 pers.

70 m2
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Gîte Les Prés 
Anne GEAY - 83 route du plan d’eau - 43190 Tence

 06 84 75 74 89    geay.r@orange.fr
Gîte situé au rez-de-chaussée d’une grande maison bourgeoise avec une vue excep-
tionnelle sur le village de Tence, en copropriété avec les membres de la famille des 
propriétaires, ici vous attendent simplicité et tranquillité. Cuisine ouverte, feux gaz, 
foyer électrique, four micro-ondes, réfrigérateur, 1 ch. avec 3 lits 1 pers., 1 ch. double 
avec lit 140 cm, salle à manger avec canapé, fauteuils, TV écran plat, lecteur dvd, radio, 
wifi gratuit, salle de douche, wc indépendant, terrasse en lauze. Parc arboré et fleuri.

TARIFS : De 350 à 370€ la semaine.

• Ouvert du 26 juin au 04 septembre.
                                                  

   

 TENCE

2 Chambre2 Chambress
2 à 5 pers.

90 m2



Chez Paul 
Famille ABEL 
1515 route de la Pierre Plantée - La Bonne Mariotte - 43200 Saint-Jeures

 06 44 04 23 04    jeanclaude.abel@wanadoo.fr
Appartement tout confort dans maison de pays indépendante. 1 grande pièce à vivre, 
1 vraie cuisine, 1 sanitaire avec douche et wc. Couchage : 1 ch. lit 2 pl et 1 canapé-lit 
gigogne 2 places au salon. Pour les vacanciers en recherche d’air pur et de calme. 
Balades, loisirs, activités d’été à votre guise avec point de vue sur le Pic du Lizieux. 
Accès facile, à 5 km du Mazet-Saint-Voy.

TARIFS : De 650€ à 800€ la quinzaine. 
Pour les demandes spécifiques me consulter (semaine ou longs séjours).                                       
• Ouvert du 15 mai au 25 septembre.

                        

 SAINT-JEURES

1 Chambre1 Chambre
2 à 4 pers.

65 m2

La Fermette
John RAUCH - Le Bois du Genest - 43400 Le Chambon-sur-Lignon

  06 77 86 16 12  rauch.john@orange.fr

Maison indépendante gestion libre sur 1100 m² de terrain non clôturé, à 2 km du 
village, idéal en famille ou entre amis. Rez-de-chaussée : cuisine équipée, grand 
séjour avec cheminée et coin salle à manger, salle d’eau avec douche, WC indé-
pendant. 1 ch. (1 lit en 140x190). Etage : mezzanine avec (canapé-convertible 
140x190), 1 ch. mansardée (2 lits en 90x190 cm). Abri voiture.

TARIFS : De 420€ à 600€ la semaine, 180€ le week-end (de septembre à juin, 
2 nuits), suivant la saison.

• Ouvert toute l’année.
                                                   

 LE CHAMBON-SUR-LIGNON

2 Chambres2 Chambres
6 pers.

78 m2

Gérard Neboit       
À 3 km du Chambon-sur-Lignon, en pleine nature, appartement dans ferme 
rénovée avec espaces verts et terrasse. Séjour avec cheminée. Chauffage central.

TARIFS :  De 240€ à 280€ la semaine suivant saison (hors chauffage).

                                        

Gérard Neboit
A proximité du Lac Bleu, au pied du Meygal et du Lizieux, ancienne ferme rénovée 
individuelle avec terrasse et cour. Au rez-de-chaussée, pièce à vivre + coin salon. 
A l’étage, 3 ch., salle de bains avec douche, toilettes séparées. Chauffage central. 
A 15 km de Tence et à 12 km du Chambon-sur-Lignon et d’Yssingeaux.

TARIFS : De 240€ à 280€ la semaine suivant saison (hors chauffage).

• Ouvert de mai à octobre (semaine, quinzaine, mois).
Gérard NEBOIT

 04 71 59 25 91 - 06 89 62 44 17 
La Faye - 43400 Le Chambon-sur-Lignon 
Valogeon - 43200 Araules

2 Chambres2 Chambres
4 pers.

60 m2

3 Chambres3 Chambres
5 pers.

75 m2

                              

 LE CHAMBON-SUR-LIGNON  ARAULESAux Alentours

Les Mélèzes       
Appartement en rez-de-chaussée avec une chambre, salon avec lit-gigogne, cui-
sine, salle d’eau, wc séparé, jardin. Chauffage central. A 300 m du centre, au bord 
du Lignon et à proximité du Lieu de Mémoire.

TARIFS : 174€ la semaine hors juillet-août et 280€ la semaine juillet-août.

                                   

Les Mélèzes studio        
Studio meublé à l’étage d’une maison au bord du Lignon. Douche, wc, kitchenette. Draps 
fournis. Chauffage central. A 300 m du centre et à proximité du Lieu de Mémoire.

TARIFS : 40€ la nuit, 70€ les 2 nuits. 120€ la semaine hors juillet-août. 
240€ la semaine en juillet-août. Tarif spécial au mois (année scolaire).

• Ouvert toute l’année.Pascale Blanc - 3, chemin du Paoulou - 43400 Le Chambon-sur-Lignon
 06 29 06 32 14   
 melezes043@orange.fr   www.les.melezes.sitew.com

1 Chambre1 Chambre
1 à 3 pers.

45 m2

1 Studio1 Studio
1 à 2 pers.

16 m2
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La Maison d’à côté - Accueil paysan
Partie aménagée dans une maison traditionnelle de pays, mitoyenne à l’habitation 
du propriétaire. Rez-de-chaussée, pièce à vivre avec poêle à bois et coin cuisine. 1 
étage, 2 ch., 1 lit 140 et 2 lits 90. Equipement jeunes enfants, salle d’eau et wc. Cour 
partagée et convivialité. Proche du village de Chenereilles (distributeur de pain), 
belles forêts de sapins, animaux de la ferme à côté. A 4km de Tence. Votre animal 
préféré sera le bienvenu si bien éduqué. Complémentarité possible avec l’héberge-
ment « La Bergeronne ».

TARIFS : De 280€ à 320€ la semaine, 90€ le week-end (2 nuits).

La Maisonnette au fond du jardin - 
Accueil paysan
Maisonnette coquette dans le bâti d’un ancien four à pain et dans la cour du propriétaire. 
Rez-de-chaussée, pièce à vivre avec poêle à bois et coin cuisine. 1er étage, 1 ch. 1 lit en 
140 et 1 lit d’appoint, salle d’eau, wc. Espace extérieur arboré et fleuri avec pré clôturé et 
poules en liberté. Votre animal sera le bienvenu si bien éduqué. A 4km de Tence.

TARIFS : De 280€ à 320€ la semaine, 90€ le week-end (2 nuits).

Le Petit Moulin - Accueil paysan
Dans un cadre champêtre, agréablement aménagé, cet ancien moulin séduira tous 
les amoureux de la nature. Terrasse Sud/Ouest, ensoleillée et ombragée. Intérieur de 
plain-pied. Votre animal sera le bienvenu si bien éduqué. A 4 km de Tence.

TARIFS : De 280€ à 320€ la semaine, 90€ le week-end (2 nuits).

Michelle COURT - Route de la Bergeronne - 43190 Chenereilles
 06 69 78 24 38
 michelle_court@orange.fr  

 CHENEREILLES

2 Chambres2 Chambres
4 pers.

50 m2

1 Chambre1 Chambre
2 à 4 pers.

65 m2

1 Chambre1 Chambre
2 pers.

40 m2

                                                             

  

La petite Guespy  en cours de classement

Famille SALQUE - 5, chemin de la Guespy - 43400 Le Chambon-sur-Lignon
  07 68 12 39 38  yves0043@gmail.com

Que ce soit au printemps, à l’été ou à l’automne, découvrez le Chambon-sur-Lignon au fil des 
saisons riches d’évènements sportifs ou culturels. Gîte tout confort pouvant accueillir 4 adultes 
ou 2 adultes et 2 enfants, tout près du village au calme. 2 grandes ch. avec lit de 140 / 200 - lit 
individuel de 90 / 200 possible sur demande. Nécessaire de lit fourni et draps de bain. Salon avec
canapé et coin télévision. Cuisine entièrement équipée. Salle de bains. Toilettes. Grand jardin 
privatif et grande terrasse au 1er étage. Nombreuses activités à proximité (golf, lieu de baignade, 
sentiers de randonnées) proche du Mézenc, du Puy-en-Velay, de l’Ardèche… 
A 3 min du centre -ville en voiture, à 10 min à pied.

• Ouvert de mai à fin octobre.
                               

 LE CHAMBON-SUR-LIGNON

2 Chambres2 Chambres
4 pers.

• Ouvert d’avril à novembre.

Gîte les Tilleuls  en cours de classement

Marie-Paule et Michel LAFONT - Le Bouchet - 07320 Mars
 04 75 30 24 60 - 06 68 93 48 69  gitelestilleuls@outlook.fr 

Maison en pierre de 55m² dans un écrin de verdure des plus reposant. Rdc avec cuisine entièrement 
équipée, ouverte sur le salon disposant d’un clic-clac, 1 chambre avec lit en 140 et d’une salle de 
bains-wc. Equipement jeune enfant, draps, serviettes fournis. Service de ménage en option payante 
(40€). Gite non-fumeur. Vaste espace champêtre, privé et ombragé, attenant à la maison dans un 
hameau calme et tranquille avec prés et forêts à perte de vue. Bassin sécurisé avec eau de source. A 
3,6km de Mars et 11km du Chambon-sur-Lignon.

TARIFS : 270€ la semaine, 44€ la nuitée, chauffage non compris (novembre à avril).

• Ouvert toute l’année.

                                                              

Aux Alentours  MARS 

1 Chambre1 Chambre
2 à 4 pers.

55 m2
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Gîte écologique L’Oustau  
Hameau de Meyfraîches - 07320 Devesset

 04 75 30 58 95  info@loustau07.com    www.loustau07.com

Gîte rural écologique de caractère en pierres apparentes et bois local, rénové avec des matériaux 
naturels (isolation ouate de cellulose, eau chaude solaire, assainissement roseaux). Tout confort, 
chauffage au sol. Cuisine équipée. Salle de bains avec baignoire et douche à l’italienne. Dans une 
ancienne ferme sur 2 ha de terrain en bordure du lac de Devesset. A la croisée des chemins de 
randonnées (GR et PR Haute-Loire).

TARIFS : 115€/nuitée (2 nuits min.) + forfait ménage, draps fournis. Location uniquement à 
la semaine en été.

• Ouvert toute l’année. Réservation obligatoire.

                          

 DEVESSET

3 Chambres3 Chambres
6 pers.

80 m2 en duplex

  Hébergements de groupes GROUP ACCOMODATION - 
GRUPPENUNTERKÜNFTE

Les Quatre Saisons       
Nadine DI LORENZO - Les Ruches - 43520 Le Mazet-Saint-Voy

 06 80 70 49 99   nadine.dilorenzo@sfr.fr

1 ch. avec 1 lit double, 1 ch. avec 1 lit double et en mezzanine 2 lits simples (1 
chambre avec 1 lit double et un lit simple), 1 ch. avec 3 lits simples et 1 ch. avec 4 lits 
simples. Elles sont toutes équipées de salle de bains et wc. Au rdc grande pièce de vie 
de 70m2. Gestion libre. Emplacement idéal pour sportifs (possibilité d’accompagne-
ments VTT, trail, rando).

TARIFS :  30€ la nuitée, 3.50€ le petit-déjeuner, charges comprises (min 6 pers.). 
2€ par pers (forfait chauffage de septembre à avril); location de draps 5€ par lit et par 
séjour. Ménage fin de séjour : 60€.

• Ouvert toute l’année.
                                                          

Centre Charles Marchisio (UCOL)     
Les Eyres - 43400 Le Chambon-sur-Lignon

 04 71 59 70 45 - 04 74 86 60 63  centre.marchisio@gmail.com 
www.centremarchisio.com  UCOL - 5 rue Beyle Stendhal - 38150 Roussillon

Agréments Jeunesse et Sports, Education Nationale. Centre de vacances, accueil de classes de décou-
verte et séjours vacances, groupes, stages sportifs, loisirs, séminaires…
Pension complète. A 5 km du Chambon-sur-Lignon.

TARIFS :  sur devis.

• Ouvert de mars à octobre.

              

A l’Ebénisterie
Christian KUCHARCZAK
Le Cros de Cheyne - 43400 Le Chambon-sur-Lignon

 06 03 68 33 50   christian.kucharczak@gmail.com
 www.lesboisdecheyne.com

Cet ancien atelier, entièrement rénové avec goût, situé au coeur d’une nature pré-
servée, a été pensé pour votre confort afin de vous permettre de passer de chaleu-
reux moments en famille ou entre amis. Vous disposerez d’un spacieux et lumineux 
séjour/ salle à manger/ cuisine ouverte entièrement équipée. Chacune des trois 
chambres est équipée d’une douche et WC individuels. Un dortoir avec six cou-
chages, une salle de bains et toilettes attenantes. Une mezzanine / salle de jeu équi-
pée d’un clic clac. Un dressing pour entreposer, sacs de golf, raquettes de tennis… 
Une terrasse est attenante au gîte. A disposition babyfoot et table de Ping Pong.

TARIFS : 290€ la nuit (2 nuits minimum) + forfait obligatoire draps et ménage 
70€ / séjour. 

• Ouvert toute l’année.
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 LE CHAMBON-SUR-LIGNON

3 Chambre3 Chambress
12 à 14 pers.

150 m2

Gîte de groupeGîte de groupe
13 pers.

160 m2

70 places70 places
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Le Domaine du Coteau Fleuri       
Les Tavas - 43400 Le Chambon-sur-Lignon

 04 71 65 90 11   
info@lecoteaufleuri.com   www.lecoteaufleuri.com

Agréé MFV, Jeunesse et Sports. Sur 7 hectares à 1000 m d’altitude. Accueil en gestion 
libre, pension complète, demi-pension, ch. de 1 à 4 places et 5 dortoirs, 2 salles à 
manger, 2 salles de détente, 1 salle polyvalente de 120 m2, cuisine équipée. 
Nombre de places réduit selon protocole sanitaire. A 5 km du Chambon-sur-Lignon.

TARIFS :  sur devis avec un minimum de 25 pers.

• Ouvert des vacances de Pâques aux vacances de la Toussaint.

                                         

La Costette      
43520 Le Mazet-Saint-Voy

 04 71 65 00 84 - Fax : 04 71 65 03 56   
contact@costette.com   www.costette.com   lacostette

Accueil groupes, familles, séminaires, individuels, stages sportifs. Pension complète, 
demi-pension, auto-gestion. Location de salle (520 pers. : mariages, banquets…) 
Sauna et salle commune avec TV, bibliothèque, salle de jeux et jacuzzi. Agréments : 
Jeunesse et Sports, Education Nationale. Possibilité bons Caf. 
A 1 km du Mazet-Saint-Voy. A 9 km du Chambon-sur-lignon et de Tence.

TARIFS :  Pension complète à partir de 39€ par jour et par pers.

• Ouvert toute l’année.

                                                  

Gîte de séjour la Vigne    

La Vigne - 43400 Le Chambon-sur-Lignon
 04 71 65 94 30 - 06 87 46 94 73   
contact@gite-la-vigne.com  www.gite-la-vigne.com

Grande salle à manger en rdc (65 m2), cuisine équipée, chambres avec sanitaires 
privés (réunions de famille, groupes, séminaires). En pleine nature, au calme, entre 
le Chambon-sur-Lignon, Mars et Saint-Agrève à proximité de sentiers pédestres, 
accrobranche, golf, paintball, pêche et autres activités. Sur place randonnée en 
trottinette électrique tout terrain, randonnée en quad et initiation moto et quad.
Location et randonnées guidées en VTT à assistance électrique. A 3.5 km du 
Chambon-sur-Lignon.

TARIFS : sur devis, table d’hôte terroir sur demande.

• Ouvert toute l’année. Nous contacter.
                                                  

Camp Joubert des UCJG-YMCA   

Marie Collin - Joubert - 43400 Le Chambon-sur-Lignon
 06 67 24 39 29 (laisser message texte)  
camp.joubert@ymca.fr   www.campjoubert.com  

 camp joubert

Agrément Jeunesse et Sports. Propriété sur 2 ha en bordure du Lignon avec 7 cha-
lets et 2 grands bâtiments dont une ancienne ferme aménagée. Grands espaces 
permettant les activités de plein air. Baignade dans le Lignon. Location en gestion 
libre avec cuisine équipée et grande salle de réception. Accueil de groupes, stages, 
rencontres de famille (anniversaire, mariage…). A 2 km du Chambon-sur-Lignon.

TARIFS : sur devis.

• Ouvert toute l’année. 
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 LE CHAMBON-SUR-LIGNON

 LE CHAMBON-SUR-LIGNON

 LE MAZET-SAINT-VOY

Capacité Capacité 
modulable modulable 
de 2 à 27 pers.de 2 à 27 pers.

90 places 90 places 
de juin à de juin à 
septembreseptembre

35 places 35 places 
le reste de le reste de 
l’année.l’année.

90 places90 places

88 places88 places

L’Oustau gîte écologique et équestre
Hameau de Meyfraîches - 07320 Devesset

 04 75 30 58 95  info@loustau07.com   www.loustau07.com

Gîte écologique au bord du Lac de Devesset, sur 2 ha de prairie en zone classée Natura 2000, à 
la croisée des chemins de randonnées (GR7 et chemins PR en Haute-Loire). Gîte de caractère en 
granit et toit de lauzes rénové avec des matériaux écologiques ; utilise les énergies renouvelables 
(panneaux photovoltaïques, eau chaude et chauffage solaires, assainissement par roseaux, com-
postage..). Équipements adaptés pour l’accueil équestre (parcs électrifiés, sellerie, foin et granulés). 
1 ch 4 pers., 3 ch 3 pers.

TARIFS : (petit-déjeuner inclus) : 38€ pour 2 pers. ; 25€ le repas. Formule pension ou ½ pension. 
Possibilité de louer toute la maison 2 nuits minimum, avec salon-salle à manger de 50 m2, cuisine 
matériel professionnel, buanderie : capacité 12 à 20 pers. de 350€ à 450€ / nuit + forfait ménage.

• Ouvert toute l’année. Réservation obligatoire.
                                

Aux Alentours  DEVESSET

4 Chambres4 Chambres
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• Salle communale - 04 71 59 87 97 (lundi et jeudi de 14h à 18h) 
Capacité 100 pers. - Ouvert toute l’année. Chauffage, accès personne à mobilité ré-
duite, cuisine équipée, hébergement possible sur place pour 10 pers., aire de jeux 
extérieure.

• Salle Le Lignon Camping Le Lignon - 04 71 65 08 82 - 06 06 64 22 10
Capacité 80 pers. assises et  150 debout. Location avec ou sans restauration. Ouvert toute l’année sauf 
juillet et août. Accès personne à mobilité réduite, chauffage compris dans le tarif, cuisine équipée, mi-
cro-ondes, vaisselle (en supplément), sono (en supplément), pièce indépendante pour couchage bébé.

• La Costette, Salle du Garay - 04 71 65 00 84
Capacité 520 pers. Couchage possible 100 pers.

• Les Moulins du Bouchat - 04 71 65 99 06 - 06 75 02 37 68
Capacité 160 pers. Avec restauration et piste de danse. Accès personne à mobilité réduite.

•  Salle du Gîte du Moulin - 06 14 17 69 59 - 09 72 99 38 46
Capacité 70 pers. Ouvert toute l’année. Chauffage compris dans le tarif, cuisine équipée, vaisselle pour 80 
pers., équipement sono, hébergement possible sur place 5 pers. en gîte + un mobil home, chaise-haute 
bébé, micro-ondes.

• Salle du Bru - 04 71 59 60 76
Capacité 150 pers. + 2 salles attenantes : 50 pers. et 25 pers. 
Ouvert toute l’année. Chauffage compris dans le tarif. 
Accès personne à mobilité réduite, point chaud équipé pour recevoir 
un traiteur.

• La Brosse - 04 71 59 82 67
Capacité 70 pers. Ouvert toute l’année. Equipements cuisine.

• Camping Les Murmures du Lignon - 04 71 59 83 10
Capacité de 30 à 115 pers. (hors juillet-août). 
Possibilité d’hébergement sur place. Cuisine semi-équipée.

• La Grange de Joubert - 06 67 24 39 29 - camp.joubert@ymca.fr http://ymcafrance.fr/camp-joubert/
Capacité 100 pers. Possibilité d’hébergement, cuisine équipée.

04 71 59 86 97 - mairie.lemasdetence@wanadoo.fr - Mardi et jeudi : 13h30-16h30, mercredi et vendredi : 8h-12h

• Le Belvédère  
Capacité 200 pers. Possibilité de cloisonner la salle pour une capacité inférieure. 
Accès personne à mobilité réduite, cuisine équipée pour traiteur.

• Salle de la Mairie 
Capacité 30 pers. Ouvert toute l’année. Chauffage électrique compris dans le tarif, accès personne à 
mobilité réduite, hébergement possible à moins de 500 m en gites 6 à 12 pers. aire de jeux extérieure, 
micro-ondes.

 CHENEREILLES

 LE CHAMBON-SUR-LIGNON

 LE MAZET-SAINT-VOY

 SAINT-JEURES

 TENCE

 LE MAS-DE-TENCE

SALLES POUR SALLES POUR réceptionréception
RECEPTION ROOMS - GESELLSCHAFTSRAÜMERECEPTION ROOMS - GESELLSCHAFTSRAÜME

PRESTATAIRES NON ADHÉRENTS PRESTATAIRES NON ADHÉRENTS 
À L’OFFICE DE TOURISMEÀ L’OFFICE DE TOURISME

RestaurantsRestaurants

HébergementsHébergements
• HUART Didier 1 meublé 4* - 06 64 38 92 34
• ROUVIERE Pierre 1 meublé 3* - 06 77 81 32 86
• SYLVESTRE Jean 2 meublés 3* - 06 62 66 55 05
• THOMPSON Christiane 1 meublé 4* 06 59 22 69 73

• BURNICHON Jacques 2 meublés 3* - 06 80 22 41 89
• GOUPY Stéphane 2 meublés 1* et 3* - 06 58 39 59 70
• MOUNIER Nadine gîte 4 épis - 04 44 43 93 12
• Teen Ranch L’Hermon - 04 71 59 70 91
• ROBERT Jean-René 1 Gîte de France 3 épis - 04 44 43 93 12

• CAMPING RURAL PASTURA - 6 emplacements - 06 30 91 09 43
• GIRE Yvon gîte 3 épis - 06 09 30 69 90
• SARDA Aurélie gîte 3 épis - 04 44 43 93 12
• SOUBEYRAND-POLLET Corinne et Philippe - 2 Gîtes de France 3 épis - 04 44 43 93 12

• DEFOURS Alain 2 Gîtes de France 2 épis - 07 81 90 49 07
• Domaine du Mont Joyeux - Horizon 3000 accueil de groupes - 04 71 59 86 67
• RAVNI Martine  -  1 meublé 3* - 06 81 24 01 51

• La Mandarine - 04 71 59 79 40
• La Trifola - 04 71 59 77 20

• La Fringale - 04 71 59 87 91
• Kebab Tençois - 06 64 43 09 98

CHENEREILLES

LE CHAMBON-SUR-LIGNON

LE CHAMBON-SUR-LIGNON

SAINT-JEURES

TENCE

TENCE
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Pratique
PRACTICAL GUIDE - PRAKTISCHER FÜHRER LEITFADEN

ADMINISTRATIONS
ADMINISTRATION - VERWALTUNG

Mairies
Town-hall - Rathaüser 

Chenereilles
Le Bourg - 43190 - 04 71 59 87 97
mairiechenereilles@wanadoo.fr 
www.chenereilles.fr
Ouvert lundi et jeudi de 14h à 18h.

Le Chambon-sur-Lignon
Espace des Droits de l’Homme - 43400 
04 71 65 71 90 
chambon@ville-lechambonsurlignon.fr 
www.ville-lechambonsurlignon.fr 
Ouvert lundi 13h30-17h, mardi, jeudi et vendredi 
8h30-12h et 13h30-17h00, mercredi 8h30-12h.

Le Mas de Tence
Le Bourg - 43190 - 04 71 59 86 97
mairie.lemasdetence@wanadoo.fr 
www.lemasdetence.fr 
Ouvert mardi et jeudi : 13h30-16h30. 
Mercredi et vendredi : 8h00-12h00.

Le Mazet-Saint-Voy
Le Bourg - 43520 - 04 71 65 01 09 
mairie@mazet-st-voy.com - www.mazet-st-voy.com
Mardi et jeudi 8h à 12h et 14h à 18h, mercredi et 
vendredi 8h à 12h, samedi 8h à 12h, fermé le lundi.

Saint-Jeures
Le Bourg - 43200 - 04 71 59 60 76 
mairie.stj@wanadoo.fr
www.cc-hautlignon.fr/communes/saint-jeures
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 11h30.

Tence
Place de l’Hôtel de Ville - 43190 - 04 71 59 82 67
mairie@ville-tence.fr - www.ville-tence.fr
Ouvert du lundi au vendredi 9h-12, 14h-17h, 
samedi 9h-12h.

Communauté de communes
Haut-Lignon
Local administration - Verwaltung

13 Allée des Pâquerettes - 43190 Tence 
04 71 59 87 63 - cc-hautlignon@wanadoo.fr 
www.cc-hautlignon.fr

La Poste
Post-office - Post

Tél : 36 31
Le Chambon-sur-Lignon
Le Mazet-Saint-Voy
Saint-Jeures (agence postale)
Tence

Gendarmerie
Police station - Polizeistation

Gendarmerie Nationale
Leygat - 43190 Tence - 04 71 59 81 16

SANTÉ
HEALTH CARE - GESUNDHEITSDIENSTE

Hôpital
Hospital - Krankenhaus 

Hôpital de Moze
Rue du Dr Tourasse - 07320 Saint-Agrève 
04 75 30 39 00

Ambulances
Ambulance - Krankenwagen

Ambulances Cévenoles
43400 Le Chambon-sur-Lignon - 04 71 59 73 17

Ambulances Aulagnier
43190 Tence - 04 71 59 81 48

Médecins généralistes
Doctors - Arzte 

 Le Chambon-sur-Lignon
Maison de santé - 22 route de St-Agrève
04 71 56 57 47

• Bernard DESCOURS

• Pierre DUCARRE - 04 71 59 76 48

• Philippe PREBET 
4, route du Mazet - 04 71 59 73 39

 Le Mazet-Saint-Voy

• Agnès AUBRY 
Route de Tence - 04 71 59 51 95

• Guy RUEL 
11 route de Tence - 04 71 65 05 50

 Saint-Jeures

• Mathieu SAUTEL 
Le Bourg - 04 71 56 50 27

 Tence
Maison de santé - 6 rue de St-Agrève 
04 71 56 57 85

• Thibaud LACHMANN

• Audrey SATRE

• Hélène GACHET-VACHER - 04 71 56 30 12

• Christian REYNAUD 
8 rue d’Annonay 04 71 59 89 86

Dentistes
Dentists - Zahnärzte

Frédéric DÉAGE 
Le Chambon-sur-Lignon - 04 71 59 74 42

Pierre PEYRARD
Le Mazet-Saint-Voy - 04 71 65 04 81

Pauline COLLARD 
Tence - 04 71 65 43 43

Kinésithérapeutes
Physiotherapeut

Sébastien Mercy 
Le Chambon-sur-Lignon - 04 71 65 83 26

Sylvie Valayer
Le Chambon-sur-Lignon - 07 64 12 41 49

Jean Mougel
Le Chambon-sur-Lignon - 04 71 65 07 53

Christian Rodier
Tence - 04 71 59 88 94

Fiona Busato, Florence Digonnet, 
Grégory Lance
Tence - 06 66 79 79 68

Cabinet d’infirmiers
Nurses - Krankenschwestern

 Le Chambon-sur-Lignon
• 26 Route de Saint-Agrève - 04 71 59 29 06
• 18 route de St-Agrève - 06 27 05 47 75

 Tence
• Maison de santé - 6 rue de St-Agrève  
04 71 59 81 46
• 6 rue d’Annonay - 06 63 23 64 82
• 1 Boulevard Léon Rocher - 04 71 56 34 65

Opticiens
Opticians - Optiker

La Lunetterie
Le Chambon-sur-Lignon - 04 71 65 07 37
Tence - 04 71 65 52 25

Les Opticiens Mobiles
Saint-Jeures - 09 72 60 11 94

A vue d’oeil
Tence - 04 71 75 80 69

Optim Géant
Tence - 04 71 65 48 96

Pharmacies
Pharmacy - Apotheken

Pharmacie Cévenole
Le Chambon-sur-Lignon - 04 71 59 72 40

Pharmacie du Plateau
Le Mazet-Saint-Voy - 04 71 65 66 66

Pharmacie du Lignon
Tence - 04 71 65 75 80

Vétérinaires
Veterinary - Tierarzt

Cabinet vétérinaire du Haut-Lignon
41 route du Mazet - Le Chambon-sur-Lignon 
04 71 65 00 09
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Pratique
PRACTICAL GUIDE - PRAKTISCHER FÜHRER LEITFADEN

SERVICES
SERVICES - DIENSTLEISTUNG

Crèches
Daycare - Kindergarten

 Le Chambon-sur-Lignon

Multi-accueil Les Piousous
Rue des Écoles - 04 71 59 26 76 
www.creche-les-piousous.com
Ouverte du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30, 
fermeture les 3 premières semaines d’août et fin 
décembre.

 Le Mazet-Saint-Voy

Les Pitchounets
1 Rue des Ecoles - 04 71 65 06 22
www.mazet-st-voy.com
Ouverte tous les jours du lundi au vendredi de 7h30 
à 18h. Sauf au mois d’août, jours fériés et entre Noël 
et jour de l’An.

 Tence

Lou Calinous
Route du Fieu - 43190 Tence - 04 71 59 85 82 
loucalinou2@wanadoo.fr
De 0 à 6 ans. Ouverte toute l’année du lundi au jeudi 
de 7h à 18h30 et le vendredi de 7h à 18h. 
Fermée : tous les ponts, de fin juillet à fin août et 
semaine entre Noël et jour de l’An.

Banques
Bank

  Distributeurs dans chaque village
               3 à Tence
               3 au Chambon-sur-Lignon
               1 au Mazet-Saint-Voy

Crédit Agricole
Le Chambon-sur-Lignon
Le Mazet-Saint-Voy
Tence

La Banque Postale
Le Chambon-sur-Lignon
Le Mazet-Saint-Voy
Tence

CIC Lyonnaise de Banque
Le Chambon-sur-Lignon / Tence
04 71 56 59 08

Crédit Mutuel
Tence

Caisse d’Epargne
Tence

Informatique - Téléphone
Computer service - Informatik

Tison Alain Informatique
Le Chambon-sur-Lignon - 04 71 59 70 62
Réparation, vente de matériel.

Tence Informatique Catherin Bowen
Tence - 09 75 54 86 98
Réparation smartphones, ordinateurs, tablettes, 
vente de matériel neuf et occasion.

Garages
Car repairs - Garagegezeug werkstatt

  4 au Chambon-sur-Lignon
            3 au Mazet-Saint-Voy
            1 au Mas-de-Tence
            3 à Tence

Notre partenaire                            
Garage BERNARD
Jean-Claude et Brigitte
34 Route de Tence - Le Chambon-sur-Lignon
04 71 59 25 18 - 06 98 02 71 95
Citroën - ventes, réparation, dépannage, prêt 
véhicule.

Stations service
Gas stations - Tankstellen

  2 au Chambon-sur-Lignon
            1 au Mazet-Saint-Voy
            2 à Tence

Notre partenaire
Carrefour Market Tence
Tence - 04 71 59 84 92

Bornes de recharge pour 
véhicules éléctriques
Charging points for electric 
Ladestationen für Plug-in-Autos

  La Gare Le Chambon-sur-Lignon
            Le Fieu Tence

Taxis
Taxis

Nos partenaires

Le Chambon-sur-Lignon

Taxi Dumortier - 06 68 55 24 84 - 04 75 29 13 01
Véhicule de 1 à 8 personnes.

Taxi ESCUDERO - 06 95 37 14 35

 Le Mazet-Saint-Voy

Taxi du Lizieux - 06 14 50 77 24

 Tence

2 Taxis

Notre partenaire
Our partners - Unsere Partners

3C
ZA de Leygat - Tence - 04 71 59 82 83
Combustible - Station service.

CULTES
PLACES OF WORSHIP - GOTTESHAUS

Église Protestante Unie de France
• Le Chambon-sur-Lignon le dimanche 10h30
• Le Mazet-Saint-Voy le dimanche 10h30
• Tence le dimanche 10h30 ou 9h

Église Catholique
• Chenereilles le 4ème dimanche 9h30
• Le Chambon-sur-Lignon le dimanche 10h30
• Le Mas de Tence le 2ème dimanche 9h30
• Saint-Jeures les 1er et 3ème dimanche 9h30
• Tence le dimanche 11h

Église Protestante Évangélique
• Le Mazet-Saint-Voy - 04 71 65 88 35

POUR TOUT SAVOIR
TO KNOW EVERYTHING - ALLES ZU WISSEN

Presse
La Tribune (quotidien) 
Le Renouveau (hebdomadaire)
L’Eveil (quotidien et hebdomadaire)

Radios
Virgin Radio 93.4 
NRJ 103.7
RCF Le Puy 100.0 
FM43 105.7

Points de collecte, poubelles pique-nique dans chaque commune (voir plan des villages). 
Pensez à l’environnement, ne jetez pas vos déchets dans la nature !

DÉCHÈTERIE
Pont de Combelles - 43400 Le Chambon-sur-Lignon  - 04 71 65 93 02
Du 1er avril au 31 octobre du lundi au samedi 9h-12h et 14h-18h, fermé le mardi.
Du 1er novembre au 31 mars, du lundi au vendredi 14h-18h et le samedi 9h-12h et 14h-18h. Fermé le mardi.

SICTOM
ZA Leygat - 43190 Tence - 04 71 59 82 93

Environment - Umwelt

GUIDE PRATIQUE  65



Vers St-Bonnet-le-Froid, Annonay

Vers Mon�aucon, St-E�enne, Lyon

Vers Yssingeaux

Via Fluvia

Vers Yssingeaux

Vers St-Julien-Chapteuil, 

Le Puy-en-Velay

Clermont-Ferrand

Dol
ce

 V
ia

Via Fluvia

Vers Fay-sur-Lignon, 

Les Estables, Le Mézenc

Fôret et Pic du Lizieux

1388m
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Vers St-Agrève, 

Tournon, Valence

Comment venir ? 
ACCESS - ZUGANG

Haut-Lignon
HAUT-LIGNON MAP – HAUT-LIGNON KARTE
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RD 500, RD 15, RD 185
04 71 05 83 05
État des routes - Road conditions - Straßenzustand - www.inforoute43.fr

 
Ligne de bus régulière - Regular lines - Buslinien
• St-Étienne-Tence-Le Chambon-St-Agrève - 04 71 75 65 95. Toute l’année. St-Étienne (gare SNCF).

• Ligne de bus Le Chambon-Yssingeaux / Tence-Yssingeaux.
Circule pendant les périodes scolaires. Liaison avec Le Puy : www.cg43.fr

• Ligne de bus Le Chambon/St-Agrève/Tournon-sur-Rhône et Tournon-sur-Rhône/Valence.
Toute l’année : www.cg07.fr

Tél. : 36 15
• Gare SNCF St-Etienne Chateaucreux à 45 km. 
TGV St-Étienne / Paris, TGV St-Étienne / Lyon / Marseille. 
Parking Gare Chateaucreux 08 99 49 43 20.

• Gare SNCF Valence Ville. Navette entre gares 
Valence Ville et Valence TGV.
Railway station in St-Etienne Châteaucreux (rent car agencies) 
and Valence ville (shuttle from Valence ville to Valence TGV).
Bahnhöfe in St-Etienne (Autovermietung) und in Valence Stadt 
(shuttle zwischen Stationen)

• Aéroport Lyon St-Exupéry 
Lyon St-Exupéry airport - 0 826 80 08 26 - www.lyonaeroports.com

• Aéroport St-Étienne Bouthéon - St-Etienne Bouthéon airport
04 77 55 71 71 - www.saint-etienne.aeroport.fr

• Aéroport Le Puy Loudes - Le Puy Loudes airport
Ligne régulière avec Paris Hex’air - 0810 182 292 - www.hexair.com

Office de tourisme
Tourist office - Fremdenverkehrsbüro

Point d’information
Information point - Infostelle

Aire de vidange camping-car
Motorhome service area
Wohnmobil Leerung Bereich

Baignade et piscines
Bathing and swimming-pools
Schwimmen und Schwimmbäder

Centres équestres
Horse centers - Pferdezentren

Ferme de découverte, balade à dos 
d’ânes
Discovery farm, walking donkey
Bauernhöfe entdeckungen, Eselsritt

Golf et putting-golf
Golf course, putting-golf

Observation astronomie
Astronomy discoveries 
Entdeckung der Astronomie

Montgolfière
Hot-air balloon - Heißluftballon 

Musée, Lieu de Mémoire
Museum, Memorial
Museen, Ort der Erinnerung

Paintball
Paintball

Parcours dans les arbres
Acrobatic forest park
Adventure course Eichhörnchen

Pêche
Fishing - Angeln

Petit Patrimoine
Local heritage - Lokales Erbe

Pique-nique
Picnic area - Picknickplatz

Points de vue
Panorama

Sports motorisés
Off road driving - Motorsports
Segway - E-scooters

Station de Trail à Tence
Trail resort

Train touristique Velay-Express
Steam tourist train - Dampf Touristenzug

Voie verte
Greenway

Église 
St-Voy

Quad 3D

Les ânes 
des Sucs

^

Moulin 
du Fraysse

Espace
Nature Évasion

Étang 
de pêche Moulins 

du Bouchat

Monument
commémoratif
2nde Guerre Mondiale
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Vers St-Agrève, 

Tournon, Valence

Vue panoramique sur les Sucs, le Mont 
Mézenc et le Mont Gerbier de Jonc

Château de Montivert

Site de 
La Plage

Moulin 
du Lignon

Vue sur le 
Mont Mézenc

Monument
commémoratif
2nde Guerre Mondiale

Sentier découverte 
(nature et histoire)

Ancienne École 
de Chaumargeais

Parcours Aventure
de l’Écureuil

Golf

Maison Rouge 
Framboise

G.I.E des producteurs 
de fruits rouges 

des Monts du Velay

Chapelle des Pénitents

Maison 
de Béate

Fun Trott

Ferme et 
savonnerie 

du Velay
Inglorious 
Sports 
Paintball

La Cabriole

Aurus Way

Gaec 
Vach’Mont Bio

Au Rucher
St-Voy

Étang 
de pêche

Brasserie Rohner

Domaine 
de Gory

Alt’e
Sensations

Planète
Mars

Écurie du Dragon

Le confiseur 
de Cheyne

Gaec Salers 
et Bol d’Air

Paintball 
du Plateau

Gorges 
du Lignon

Rando des Sucs

Putting-golf

Stèle de 
la Papeterie



RETROUVEZ-NOUS SUR
www.ot-hautlignon.com

Tourisme Haut Lignon

hautlignon

04 71 59 71 56

 LE CHAMBON-SUR-LIGNON 
2 route de Tence - 43400
lechambonsurlignon@ot-hautlignon.com

Juin à Septembre 
Du lundi au samedi 9h-12h et 14h30-
18h30 (sauf septembre 18h).
Dimanche et jours fériés 10h-12h.

June to september
Monday to saturday 9-12; 2.30-6.30 (sept 
close 6). Sunday and bank holidays 10-12.
Von Juni bis September
Montag bis Samstag 9 bis 12 Uhr und von 
14.30 bis 18.30 Uhr, außer September bis 18 
Uhr. Sonntag und Feiertage 10 bis 12 Uhr.

Octobre à Avril
Du mardi au vendredi 9h-12h et 14h30-
17h30. Samedi 9h-12h. 
Vacances scolaires zone A : du lundi au 
samedi 9h-12h et 14h30-17h30.

October to April
Tuesday to friday 9-12; 2.30-5.30.  
Saturday 9-12. During the schoolholidays 
monday to saturday, 9-12; 2.30-5.30.
Oktober bis April
Dienstag bis Freitag 9 - 12 Uhr und 14.30 - 
17.30 Uhr. Samstag 9 - 12 Uhr. Während der 
Schulferien, Montag bis Samstag,  9 - 12 Uhr 
und 14.30 - 17.30 Uhr.

Mai
Du mardi au samedi 9h-12h et 14h30-17h30. 
Les jours fériés 10h-12h (excepté 1er mai).

May
Tuesday to Saturday 9-12 ; 2.30-5.30.
Bank holidays in May 10-12 (except on 1st May).
Mai
Dienstag bis Samstag 9 - 12 Uhr und 14.30 - 
17.30 Uhr. Feiertage 10 - 12 Uhr (außer 1.Mai)

 TENCE
32 Grande Rue - 43190
tence@ot-hautlignon.com

Juin à Septembre 
Du lundi au samedi 9h-12h et 14h30-
18h30 (sauf septembre 18h).
Dimanche et jours fériés 10h-12h.

June to september
Monday to saturday 9-12; 2.30-6.30 (sept 
close 6). Sunday and bank holidays 10-12.
Von Juni bis September
Montag bis Samstag 9 bis 12 Uhr und von 
14.30 bis 18.30 Uhr, außer September bis 18 
Uhr. Sonntag und Feiertage 10 bis 12 Uhr.

Octobre à Avril
Du mardi au vendredi 9h-12h. Samedi 
9h-12h. Vacances scolaires zone A : du 
lundi au samedi 9h-12h et 14h30-17h30.

October to April
Tuesday to friday 9-12. 
Saturday 9-12. During the schoolholidays 
monday to saturday, 9-12; 2.30-5.30.
Oktober bis April
Dienstag bis Freitag 9 - 12 Uhr.  Samstag 9 - 
12 Uhr. Während der Schulferien, Montag bis 
Samstag,  9 - 12 Uhr und 14.30 - 17.30 Uhr.

Mai
Du mardi au samedi 9h-12h et 14h30 - 17h30. 
Les jours fériés 10h-12h (excepté 1er mai).

May
Tuesday to Saturday 9-12 ; 2.30-5.30. Bank 
holidays in May 10-12 (except on 1st May).
Mai
Dienstag bis Samstag 9-12 Uhr und 14.30 - 
17.30 Uhr. Feiertage 10-12 Uhr (außer 1.Mai)

 LE MAZET-SAINT-VOY
5 route du Chambon - 43520
lemazet@ot-hautlignon.com

Point d’information en saison estivale
In summer
Im sommer

L’OFFICE DE TOURISME
TOURIST OFFICE 

FREMDENVERKEHRSAMT


