
Programme d’activités 
pour toute la famille

OFFICE DE TOURISME HAUT LIGNON
04 71 59 71 56 

• LE CHAMBON - SUR - LIGNON
2, route de Tence - 43 400
lechambonsurlignon@ot-hautlignon.com 

• TENCE
32 Grande Rue - 43 190
tence@ot-hautlignon.com 

www.ot-hautlignon.com

OFFICE DE TOURISME 
HAUT PAYS DU VELAY
04 71 59 95 73 

• MONTFAUCON  - EN  -  VELAY
37 Rue Centrale  - 43 290
tourisme@paysdemontfaucon.fr 

www.hautpaysduvelay-tourisme.fr

Les Offices de Tourisme
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Haut - Lignon : 04 71 59 71 56
Haut  Pays du Velay : 04 71 59 95 73 

VIVE LE PRINTEMPSVIVE LE PRINTEMPS
Du 16 avril au 1Du 16 avril au 1erer mai 2022 mai 2022

Saint-Julien-Molhesabate

Le Chambon-sur-Lignon

Saint-Romain-Lachalm

Montfaucon-en-Velay

Saint-Bonnet-le-Froid

Le Mas-de-Tence

Mazet-St-Voy

Montregard

ChenereillesYssingeaux

Raucoules

Dunières

St-Jeures

Riotord

Tence



SAMEDI 16 et dimanche 17 avril
Comme un écureuil !
Dès 14h au parcours aventure de l’Écureuil 
au Chambon-sur-Lignon
Prenez de la hauteur sur le plus grand parcours de la Haute-Loire.
Tarif préférentiel : 20 € adulte ; 15 € de 6 à 14 ans ; 
10 € de 3 à 6 ans - 06.76.05.54.68

SAMEDI 16 avril 
Atelier relaxation 
De 14h15 à 15h15 à la salle de la Gare 
à Montfaucon-en-Velay
Réflexologie et huiles essentielles en binôme (1 adulte et 1 
enfant ) encadré par Florence, réflexologue. 
Prévoir coussin et serviette. 
10 € le binôme - 04.71.59.95.73

LUNDI 18 avril 
Apprenti pêcheur ! 
De 14h à 16h à la ferme de Vovady à Montregard
Atelier encadré pêche no kill, atelier pour les enfants - prêt du 
matériel.
4 € - 04.71.59.95.73

L’histoire du château de Marcoux 
15h au château de Marcoux à Montregard
Visite commentée du château. 
Gratuit - 15 ans, 4€ + de 15 ans - 04.71.59.95.73

MARDI 19 avril 
Visite à la ferme
De 10h30 à 12h au GAEC du Nid à Manissole 
au Chambon-sur-Lignon
Visite de la ferme avec les veaux et explication sur la culture 
de lentilles, colza et pommes de terre.
Gratuit - 04.71.59.71.56

Création en argile
De 14h à 16h à l’atelier de Myriam Boncompain 
aux Balayes à Raucoules
Atelier modelage de fleurs d’argile (adapté à l’âge des 
enfants). Chaque participant réalise sa pièce. Après cuisson et 
émaillage, les pièces seront récupérées 3 semaines plus tard.
15 € - à partir de 4 ans - 04.71.59.95.73

À la découverte du métier d’illustratrice
De 14h30 à 15h30 au 82 Route de St-Agrève 
au Chambon-sur-Lignon
Rencontrez Mireille, auteure - illustratrice d’album jeunesse et 
peintre dans son atelier.
Gratuit - à partir de 6 ans- 04.71.59.71.56

LUNDI 25 AVRIL
Apprenti cavalier !
10h au centre équestre de Vovady à Montregard
Balade à poney de 30 minutes - enfant accompagné d’un adulte. 
5 € - enfant de 3 à 10 ans - 04.71.59.95.73

MARDI 26 avril
Oxygénez-vous en forêt en famille
14h départ du parking de la Plage au Chambon/Lignon - 
prévoir 2 km en voiture particulière
Randonnée pédestre d’environ 2h en forêt et le long du 
Lignon avec un guide nature randonnée.
10 € adulte avec 1 enfant gratuit ( si autre enfant 5€ ) 
- à partir de 8 ans - 04.71.59.71.56

La magie de la sculpture
De 14h30 à 16h30 à l’atelier la magie de la sculpture 
Mairie à St-Julien-Molhesabate
Création en argile d’animaux (oiseaux, insectes, escargot, hé-
risson….). Les pièces seront récupérées 3 semaines plus tard.
10 € - pour les 6 -12ans - 06.21.08.54.42

MERCREDI 20 avril
Grande chasse aux œufs
De 11h à 17h à la Bergerie du Vieux Moulin aux Pennes 
aux Vastres
Chez Marion et Samuel Murand en partenariat avec Cyrille 
des Douceurs du Lignon, venez chercher les œufs et découvrir 
les chèvres et brebis. Petite restauration sur place à midi et 
goûter gaufres et crêpes. Tombola.
10 € - 06.47.08.25.15

Pâtissier en herbe !
De 14h à 15h30 à la pâtisserie les Gourmands Disent à Dunières
Réalisation d’une pièce en chocolat (style M. Patate).
25 € - à partir de 6 ans - 04.71.56.38.51

Confection de bougies
De 14h30 à 16h30 à l’Atelier des lueurs, 21 Rue d’Annonay 
à Tence
Sur les conseils de Laetitia, viens réaliser une bougie parfumée 
ou un fondant parfumé.
15 € - à partir de 8 ans -  04.71.59.71.56

JEUDI 21 avril 
Atelier “Petits bouts de verre”
De 10h30 à 12h à l’Atelier l’art en transparence, 
7 Chemin de Blanc à Tence
Crée ton vitrail avec des bouts de verre fusionnés à 800° 
(non-coupants) et emmène ta création chez toi.
10 € ou 15 € suivant le support choisi - à partir de 3 
ans - 04.71.59.71.56

Visite à la ferme et dégustation
De 16h à 18h à la Bergerie du Vieux Moulin 
aux Pennes aux Vastres
Marion et Samuel vous font découvrir leur exploitation, visite 
de la fromagerie et dégustation.
7 € adulte, 4 € enfant (-12 ans) - 06.47.08.25.15

mercreDI 27 avril 
Visite de l’atelier du sabotier
10h à la Mazardière à Montfaucon-en-Velay
Découverte des différentes étapes de réalisation de sabots - 
démonstration.
Gratuit - 04.71.59.95.73

Pilotes en herbe
14h avec Alt’e sensations à la Vigne au Chambon-sur-Lignon
Initiation d’une heure à la moto tout terrain, encadrée par un 
professionnel.
23 € - pour les 6 -12ans - 04.71.59.71.56

JEUDI 28 avril 
Traite des chèvres et dégustation
De 16h à 18h à la Bergerie du Vieux Moulin aux Pennes 
aux Vastres
Marion et Samuel vous font découvrir leur exploitation, traite 
à la main des chèvres, visite de la fromagerie et dégustation.
7 € adulte ; 4 € enfant ( -12 ans) - 06.47.08.25.15

Artiste en herbe
De 14h à 17h à la bibliothèque à St-Julien-Molhesabate
Atelier pliage : réalisation d’un hérisson, d’une souris, d’un 
sapin… à partir de vieux livres.
2 € - à partir de 6 ans - 06.46.49.05.81

vendredi 22 avril
Balade en mountain trott
14h lieu-dit Rambaud - Freycenet à St Jeures
Fun trott vous accompagne pour une balade d’une heure en 
trotinette électrique 100% personnalisée.
20 € - à partir de 12 ans - 04.71.59.71.56

Art floral
De 15h à 16h à l’Atelier d’Aurel à Montfaucon-en-Velay
Atelier créatif : réalisation d’une jardinière d’été.
15 € - pour les 3 -7 ans - 04.71.59.95.73

samedi 23 avril 
Atelier collage de serviettes
De 14h à 17h à la bibliothèque à St-Julien-Molhesabate
Atelier collage de serviettes sur tous supports (bois, verre, 
bougie).
5 € - public ado et adultes - 06.46.49.05.81
Initiation à la marche nordique
De 14h à 16h au Jardin Mirandou et sur la Via Fluvia 
à Montfaucon-en-Velay
Initiation encadrée par Madeleine, animatrice de marche 
nordique. Matériel fourni.
8 € - public ado et adulte - 04.71.59.95.73

SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 AVRIL 
De Ferme en Ferme
les fermes participantes ouvrent leurs portes au grand public. 
Les agriculteurs (trices) vous feront découvrir leur ferme, leurs 
activités et déguster leurs produits. Programme à disposition 
dans les Offices de Tourisme.

VENdredi 29 AVRIL 
À l’aventure !
Dès 13h30 au Pont à Tence chez Aurus Way
Initiation à l’intérieur aux gyropodes, hoverboard, hoverkart, 
segway drift.
Gratuit - 04.71.59.71.56

SAMEDI 30 AVRIL 
Patrimoine et herbes sauvages
À 15h Place de l’Abbaye à Clavas, Riotord
Visite guidée de l’abbaye, du jardin et du site de Clavas avec 
découverte des herbes sauvages alimentaires suivie d’un 
goûter aux herbes sauvages.
10 € adultes, 5 €  à partir de 12 ans - public ado 
adulte - 04.71.59.95.73 

N’oubliez pas de vous inscrire
Nombre de places limité

Programme d’activités & de découvertes
Une édition 100 % famille !
Cette année le printemps sera gourmand, évidemment, mais pas seulement ! Tous vos sens seront 
sollicités pour le bonheur des tout-petits comme des plus grands. Venez travailler la matière, apprivoiser 
les éléments, rencontrer les habitants et découvrir les secrets de ce territoire en mouvement. De quoi 
faire vibrer vos vacances de printemps et satisfaire vos envies ! Un programme riche en activités 
parents / enfants, une vraie occasion de faire des sorties avec vos enfants !

INFOS COVID 19
Pour vous accueillir dans les meilleures conditions et dans le strict respect des règles sanitaires nous 
vous demandons de bien respecter les gestes barrières.
Programme susceptible de modifications en fonction des contraintes sanitaires.

ATTENTION
RÉSERVATION OBLIGATOIRE


