explorons ensemble

le haut-lignon
GUIDE FAMILLE 2022

des

instants

inoubliables

à partager en famille !

www.ot-hautlignon.com

un cadeau de
bienvenue est
offert par l’office
de tourisme !

Le Chambon-sur-Lignon et Tence, stations vertes sont labélisées uniques destinations
Famille Plus en Haute-Loire ! Les 2 communes, l’office de tourisme et les prestataires
partenaires s’engagent à chouchouter enfants et parents.
Famille Plus, le label de référence pour réussir vos vacances en famille : www.familleplus.fr

Les six engagements :
1•
2•
3•
4•
5•
6•
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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
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les Offices

de tourisme
LE CHAMBON-SUR-LIGNON (43400)

2 route de Tence

TENCE (43190)

32 Grande Rue

Ouvert toute l’année !
D’octobre à mai du mardi au samedi de
9h à 12h et de 14h30 à 17h30, vacances
scolaires du lundi au samedi.
De juin à septembre ouvert tous les jours
de 9h à 12h, et de 14h30 à 18h30, (18h en
septembre), le dimanche et jours fériés de
10h à 12h.
04 71 59 71 56
www.ot-hautlignon.com

Légende
Vous allez repérer nos partenaires
labellisés Famille Plus par le logo :

Les activités sont répertoriées par
tranche d’âge :
3/6

ans

Accès
poussette

7/12

+ 12

Animaux
admis

Chèque
Vacances

ans

ans

Toute la
famille

UN ACCUEIL PERSONNALISÉ !
Vous trouverez dans nos bureaux
d’accueil :
Un coin enfants (coin coloriage et
jeux aménagé avec des tables et des
chaises),
Une table à langer avec tout le
nécessaire pour bébé,
Un programme hebdomadaire
d’animations à chaque vacance scolaire
disponible à l’office de tourisme.

Hébergements
LE CHAMBON-SUR-LIGNON

HÔTEL RESTAURANT BEL’Ô

HÔTEL RESTAURANT DE LA POSTE

04 71 59 74 39 - www.belhorizon.fr

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

18 chambres lumineuses et refaites à neuf
en 2017. Piscine. Des chambres familiales
avec espaces parents et enfants séparés mais
communicantes pour une intimité préservée
ou des petits chalets avec 2 chambres et
un espace salon/cuisine convivial pour être
comme à la maison, tout en étant à l’hôtel.

En plein coeur du village, avec un grand
parc verdoyant avec balançoire, tobogan,
aire de jeux. 15 chambres insonorisées, dont
4 chambres avec loggia individuelle donnant
sur le jardin. Chambres familiales spacieuses
parfois avec mezzanine. L’espace détente vous
offre tout l’année une piscine chauffée à 28°,
un jacuzzi et un sauna.

24 Chemin de Molle

HÔTEL RESTAURANT CLAIR MATIN
Les Barandons

04 71 59 73 03 - www.hotelclairmatin.com

ESPACES

Situé à 2 km du village, en pleine nature, le
Clair Matin est un havre de paix. Des chambres
très spacieuses avec pour la plupart balcon
particulier et vue panoramique sur la chaîne
des Cévennes. Piscine, cours de tennis.

Jeux et pique-nique

RÉSIDENCE DE VACANCES VAL DU RIO
La Bourghea

AU CHAMBON-SUR-LIGNON :

04 71 59 26 92 - www.valdurio.fr

La Plage

Situation idéale à 1 km du village. Chaque
appartement fait face à un espace vert,
prêt de jeux de société, un kit bébé avec les
équipements nécessaires offert, baby-sitting…

La Gare
Route de Devesset

GÎTE DE BOIS LA GRANGE

235 Chemin de Bois la Grange

À TENCE :

06 23 75 45 45

Stade du Pont

Cette belle maison en pierres mitoyenne
située dans une clairière entourée de bois,
peut accueillir 5 à 7 personnes. Deux terrasses
engazonnées permettent de profiter de
l’extérieur à tout moment de la journée,
balançoires, jeux sans oublier l’accès direct à
la forêt !

Au bord de la Sérigoule, boulevard
Léon Rocher et Place du Fieu
Plan d’eau de Bathelane
Stade de rugby Jo Maso
Costerousse
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Retrouvez les aires de jeux sur le plan des villages.

TENCE

12 Rue de Saint-Agrève

VILLAGE DE VACANCES VVF TENCE
Costerousse

04 71 59 81 12 - www.vvfvillages.fr
Implanté dans un espace de verdure de
5 hectares à 900m du bourg, le VVF Villages
comprend 23 maisonnettes en pierre de
2 logements mitoyens et 15 chalets en bois.
Piscine chauffée. Les clubs enfants et jeunes
gratuits de 3 mois à 14 ans sont proposés
en juillet et août. Mini-ferme, basse-cour et
potager ludique, hôtel à insectes,… Jeux de
quilles, de dame et d’échec géant...

CAMPING LES MURMURES DU LIGNON
709 Route La Levée des Frères

04 71 59 83 10
www.lesmurmuresdulignon.com
Le camping en pleine nature. On s’y sent en
camping sauvage, dans une belle forêt de
pins, le Lignon vous berçant de son murmure…
L’accès en voiture est limité à une petite partie
du camping, ce qui en fait un camping piéton,
idéal pour les familles. Mobil-homes cottage 4
ou 6 personnes, chalets conforts où les petits et
les grands pourront se prélasser, ou jouer dans le
filet suspendu au-dessus du salon, tentes safari,
grande cabane, coco-sweet, mini tente, tente
insolite ! Location de VTT et VTT électriques, une
piscine avec pataugeoire pour les bébés, etc…
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Restaurants

recette
spéciale

Haut-Lignon
TENCE

Préparation
15min

Cuisson
15min

Pour 4/5 personnes

La râpée

Des idées de
DESSERTS
FROMAGE BLANC :
du GAEC Vach’Mont bio à Tence
agrémenté de coulis de fruits
rouges (Maison Rouge framboise au
Mas de Tence ou GIE à Pouzols).

SALADE DE FRUITS :
Choisissez les petits fruits les perles
rouges des Monts du Velay (Maison
Rouge framboise au Mas-de-Tence
ou GIE à Saint-Jeures) : myrtilles,
framboises, groseilles, fraises…
Mélanger les fruits dans un saladier,
ajouter un peu de sucre et quelques
feuilles de menthe !

1•

Choisissez 3 grosses pommes de terre à
la ferme GAEC du Nid au Chambon-surLignon. Les râper dans un récipient sans
se râper les doigts !

2•

Casser 3 œufs dessus, œufs de Plein
Champ, magasin de producteurs à Tence.
Ajouter sel, poivre. Bien mélanger.

3•

Ajouter un peu d’huile dans une poêle.

4•

Prendre une grosse cuillère bien bombée
de la préparation et y mettre dans la
poêle, étaler tout de suite pour obtenir
une galette.

5•

Faire cuire à feu moyen jusqu’à ce que les
galettes soient grillées ou bien dorées.

Bon appétit !

LE CHAMBON-SUR-LIGNON

RESTAURANT DE LA POSTE

RESTAURANT BEL’Ô

04 71 56 39 25 - www.hotel-poste-tence.com
Un parc avec balançoires, jeux...
Le + famille ! Pour les petits gourmets, un
menu spécial enfant ou menu gourmet : le
menu adulte à demi-prix.

04 71 59 74 39 - www.belhorizon.fr
Un parc avec balançoires, jeux, piscine...
Le + famille ! Le dimanche, c’est brunch au
Bel Ô avec buffet à volonté où les enfants
sont comme à la maison et se servent quand
ils veulent.

Rue de Saint-Agrève

RESTAURANT L’OURS MAÇON
2048 Route de Crouzilhac

04 71 65 49 99
www.oursmacon.wixsite.com/oursmacon
Menu ourson : 12€50
Le + famille ! Un seul lieu pour une journée
inoubliable en famille dès 7 ans avec
restauration du terroir, et jeu d’adresse pour
tous dans une belle forêt !

24 Chemin de Molle

RESTAURANT L’ARBRE VAGABOND
Cheyne

04 71 59 22 00 - www.arbre-vagabond.fr
Un vrai menu enfant en demi-portion.
Le + famille ! Autour du restaurant, le chemin
des proverbes, vous propose une balade de
4 km à faire en famille pour découvrir les
paysages et les dictons du pays en patois.

RESTAURANT CLAIR MATIN
Les Barandons

BON APPÉTIT À TOUS !
Ces restaurants disposent de matériels et
services adaptés aux enfants : menus enfants,
chaises hautes, emplacements pour les
poussettes, et même pour certains un coin
change bébé. Et pour que le moment du repas
soit un plaisir pour tous, des coloriages, jeux,
livres sont à disposition.

04 71 59 73 03 - www.hotelclairmatin.com
Des moments à déguster devant un paysage
aussi charmeur que la cuisine.

LA SEMAINE GOURMANDE
Du 22 octobre au 6 novembre 2022 : le rendez-vous
des vacances de Toussaint pour toute la famille !
Cette année le thème sera «Tout est bon dans le
cochon».
Producteurs, éleveurs et restaurateurs s’unissent
pour faire découvrir aux visiteurs que vous êtes,
ce que le territoire a de mieux au fond de ces
cocottes... Une 17ème édition sous les couleurs
d’automne et ici, c’est la plus belle saison !
Visites de ferme, marchés de producteurs,
dégustations, ateliers, balades bucoliques et
gourmandes….
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Réservez vos vacances, chaque jour, il se passe
quelque chose, consultez l’agenda gourmand !
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Sports mécaniques : initiation, stage...
ALT’E SENSATIONS

La Vigne - 43400 Le Chambon-sur-Lignon

Le parcours famille
en VTT

06 16 64 07 07 - www.altesensations.com
Un parcours ludique sur un terrain
privé pour devenir champion ou
simplement s’amuser, les pilotes
en herbe apprendront les bases du
pilotage sur des motos trial électriques,
silencieuses et non polluantes ou
thermiques (110 et 125 cm3) ou sur
quad avec des moniteurs diplômés
et expérimentés à votre écoute.

activités
de

TARIFS : Moto électrique : 30€/enf,
45€/ad, 135€ forfait famille. Quad à
partir de 30€/enf, 40€/ad, 130€ forfait
famille. Toute l’année sur réservation.

pleine

nature

Durée : à partir d’1h.
Dès

6

Balade en gyropode
AURUS WAY

371 route d’Yssingeaux - 43190 Tence
06 98 35 95 41 - sarlaurus@bbox.fr
Balades fun en gyropode, hoverboard
ou hoverkart. Testez votre équilibre
avec des engins high-tech ! Guy
vous initiera aux règles de conduite
avant votre départ en balade !
TARIFS : De 10 à 30€.
Toute l’année sur réservation.
Durée : De 30min à la demi-journée.
Dès 5 ans et demi pour l’hoverboard.
Dès

8

ans

CB-Chèques-Espèces

Tape la balle comme les grands !
PUTTING GOLF

Crouzilhac - 43190 Tence
04 71 65 49 99 - www.ours-macon.fr
Vous arpenterez les 9 greens de
gazon et la magie de ce lieu vous
séduira. Un seul lieu pour une journée
inoubliable en famille avec restauration
du terroir, et jeu d’adresse pour tous
dans une belle forêt face au volcan !
TARIFS : 9€50/enf, 12€50/ado, 14€50/ad.
D’avril à novembre, ouvert les weekends et toutes les vacances scolaires.
Durée : 2h.
Dès

8

6

ans

ans

Randonnées en trotinettes

CB-Chèques-Espèces

ALT’E SENSATIONS

La Vigne - 43400 Le Chambon-sur-Lignon
06 16 64 07 07
www.altesensations.com
La trottinette électrique est un moyen
de locomotion silencieux qui respecte
l’environnement. Après une prise en
main de la trottinette, le parcours
est adapté au niveau et aux envies
des participants. Les enfants
développeront équilibre et réflexe !
TARIFS : dès 24€/enf, 28€/ad, 90€ forfait
famille. Toute l’année sur réservation.

12

CB-Chèques-Espèces
Coupons sport

ans

FUN TROTT & CO

Rambaut - 43200 Saint-Jeures
06 72 07 80 34 - www.funtrott.com
Avec du matériel high tech, des
Mountain Trott 2X2 tout terrain avec
batterie intégrée, Vincent, par sa
connaissance unique des chemins
vous guide dans la nature pour une
activité à sensations fortes, 100% fun.
TARIFS : De 25 à 45€/pers.
Toute l’année sur réservation.
Durée : 1h ou 2h.
Dès

12

ans

Chèques-Espèces

Dès

6

ans

Parcours familial de 6,2km
« En famille au Lizieux »
Larges chemins traversant la
forêt du Lizieux. Départ du
transformateur après la ferme
du Besset. Dénivelé : 58 m.
Durée : 1h.
Plus d’infos au 04 71 59 71 56

CB-Chèques-Espèces
Coupons sport

RANDO DES SUCS

Départ du Parcours Aventure de l’Écureuil
43400 Le Chambon-sur-Lignon
06 83 56 48 17 - www.rando.des.sucs.com
Les enfants piloteront des petites
motos ou des quads accompagnés
de Christian.
TARIFS : 40€ l’heure. 50€ le stage
collectif de 2h. Toute l’année
sur réservation.
Durée : de 1h à 2h.
Dès

6

ans

Chèques-Espèces-PayPal

Durée : 1h, 1h30 ou 2h.
Dès

CIRCUIT N°9

TEAM SALECRUPT

Location

Rambaut - 43200 Saint-Jeures

DE VTT ENFANT

06 72 07 80 34 - www.funtrott.com

MOTOCULTURE DU LIGNON

École de moto tout terrain initiations
et stages de pilotage, mais aussi des
animations avec un circuit gonflable.
Motos électrique de 500w à 1300w et
motos thermiques en 110cm3 et 125cm3.
Possibilité de venir avec sa moto.
TARIFS : à partir de 40€ (avec sa moto)
et 50€ (avec location de moto) pour 2h
de stage. Toute l’année sur réservation.
Les mercredi et samedis et vacances
scolaires. Consulter le calendrier sur
www.funtrottandco.fr/calendrier/
Dès

6

ans

Chèques-Espèces

40 bis route de Saint-Agrève
43400 Le Chambon-sur-Lignon
04 71 65 89 39
Vous n’avez pas voulu vous
charger avec les vélos des
enfants, pas de problème !
Didier propose quelques VTT
enfant à la location à petits prix.
TARIFS : 15€/pers la journée.
Ouvert toute l’année, du lundi au
samedi 8h-12h et 14h-19h. Fermé
le samedi après-midi hors juillet et
août. Sur réservation.
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Les terrains

Pour les aventuriers !
PARCOURS AVENTURE DE L’ÉCUREUIL

de jeux

Bois de Plafay
43400 Le Chambon-sur-Lignon

06 76 05 54 68
www.accrobranche-hauteloire.fr

Dès

5

Réservation hors-saison (tél ou en ligne).
Ouvert de Pâques à la Toussaint. Du
01/07 au 31/08 tous les jours de 10h à 20h.

SKATE PARK ET CITY PARK

Lambert
43400 Le Chambon-sur-Lignon

Dès

Accrobranche

3

ans

04 71 65 71 90

Le plus grand accrobranche de la
Haute-Loire vous accueille dans une
forêt de 80 ha à 1100 m d’altitude.
Plus de 150 ateliers, 2 parcours
ludiques pour les 3/6 ans, parcours
panoramique accessible dès 7 ans. Une
sensation d’aller d’arbre en arbre tel un
écureuil ! Les dimanches matins, des
moniteurs bienveillants accompagnent
vos enfants en toute sécurité.

Un équipement à destination
des jeunes (et moins jeunes), les
jeunes passionnés de glisse à
sensations fortes se retrouvent
autour des rampes et des « pipes »
pour performer leurs figures
en rollers, en skateboard ou
en BMX. Toilettes publics sur
place. Accès libre toute l’année.

Nouveauté 2022 : restauration sur place.

CITY PARK

TARIFS : De 13 à 23€ suivant l’âge.
Durée : demi-journée ou journée.

La Lionchère - 43190 Tence
04 71 59 82 67
Equipé de buts de foot, et basket,
2 buts brésiliens, volley, tennis.
Accès libre toute l’année.
Ouverture été 2022.

En été
Grimp’arbre

Route du Mascourtet - 43190 Tence

ans

06 48 60 42 67
Paintball et snack sur place.
Toute l’année sur réservation.
tenus
en laisse

CB-Chèques
Espèces

CB-Chèques-Espèces

Aux alentours

4 terrains intérieurs et extérieurs.
Professeur Diplômé d’état. École
de tennis de septembre à juin
pour enfants et adultes. Cours
collectifs et cours individuels
durant les périodes de vacances :
initiation, perfectionnement.
Ouvert toute l’année.
TARIFS : 13€/pers pour 1h.

VÉLORAIL

Ancienne Gare,
1 Rue d’Annonay
43220 Dunières
CB
Chèques
Espèces

07 68 74 91 94
www.velorailduvelay.fr
Une aventure de 8 ou 15 km, sur une voie ferrée
de montagne : viaducs, tunnels et de longues
descentes : frissons garantis pour tous ! Montée
en train panoramique, descente en vélorail !
2 parcours pour tous les niveaux, pédaler
à plusieurs en toute sécurité en plein air.
TARIFS : de 5€ à 8€/enf, de 12€ à 17€/ad.
Gratuit -5ans. D’avril à fin octobre.
Durée : de 1h15 à 2h.

1/1

10

ans

06 59 04 32 96

Coloriage ma vie de famille pique nique

Bois de Peybroussou
43400 Le Chambon-sur-Lignon

Dès

famille

tenus
Chèques-Espèces
en laisse

PAINTBALL DU PLATEAU

7

Toute la

Domaine du Fraisse
43400 Le Chambon-sur-Lignon

© www.Hugolescargot.com

Dès

tenus
en laisse

TENNIS CLUB LE CHAMBON

SORS TES
CRAYONS
DE COULEURS !

TARIFS : 10€/ad, 8€/enf. Tous les
vendredis de 10h à 12h en juillet et août.

Paintball et laser game extérieur sur
4 terrains disponibles sur plus de 5 ha
de forêt . Terrain de beach volley et
beach hockey.

Tennis : cours, stages, perfectionnement...

14/04/2022 11:31

06 29 49 36 70

6

ans

Grimper tout en haut des arbres
encadré par les moniteurs du
parcours, et descente en tyrolienne.

INGLORIOUS PAINTBALL

TARIFS : À partir de 30€/pers
paintball et 20€/pers laser game.
Toute l’année sur réservation.

Dès

3

ans

11

apprendre
avec

les

animaux

À cheval !

Découvrir la nature avec les ânes

ÉCURIE DU DRAGON

ÂNES DES SUCS

La Riaille - 43400 Le Chambon-sur-Lignon

Les Moulins - 43200 Saint Jeures

04 71 59 73 54 – 06 35 29 68 07
www.ecurie-du-dragon.fr

06 07 26 09 12

Promenade à poney, cheval et stages
Un centre équestre qui propose
équitation, balade à poney en main,
balade en calèche, cours d’attelage,
dressage, voltige. Vos enfants
apprennent à vivre avec les poneys,
les soins, les aliments... Avant de
monter à cheval : des cours alternant
le manège, la promenade. Cours
d’initiation pour le cheval de 30 min
pour les 5-10 ans. Paul-Etienne est
toujours bienveillant avec ses cavaliers
et d’autant plus avec les plus petits.

Dès

5

ans

Randonnez avec Pompon et les ânes
des sucs. Les enfants découvrent
la randonnée en marchant
aux côtés ou sur un âne.

Dès

3

ans

Dès

10

Chèques-Espèces

Lieu-dit Le Marin - 43290 Montregard

TARIFS : Balade poney en main : 10€ la demi-heure,
15€ l’heure. Balade à cheval : 28€ l’heure, 50€/2h.
Stage équitation : 30€ la demi-journée, 50€ la
journée. Toute l’année sur réservation.
Dès

3

12

ans

CB-Chèques-Espèces

AU DOMAINE DE GORY

Gory - 43400 Le Chambon-sur-Lignon
06 98 14 78 94
www.domainedegory.com
Les enfants pourront faire une
balade sur poney accompagnés de
leurs parents. Espace pique-nique.
TARIFS : de 7€ à 10€.
Toute l’année sur réservation.
Dès

3

ans

ans

famille

TARIFS : 70€ l’heure.
Toute l’année sur réservation.

tenus
Chèques-Espèces
en laisse

Balade avec les chiens huskies
EN PULKA-VERTE

Idéal pour randonner en famille avec un
tout petit porté dans la pulka-verte et
tracté par le chien, vous profiterez sans
vous fatiguer des sentiers de la région.

Toute la

FERME DE VOVADY

Cours baby poney : séance d’1h à partir de 3 ans,
soins, pansage des équidés et apprentissage des
bases de l’équitation de manière ludique. Un
accompagnateur est recommandé pour tenir le
poney et rassurer l’enfant. Cours collectifs à partir
de 6 ans, séance d’une heure à poney. Cours
ludiques et adaptés selon les besoins de chacun.

an

Chèques-Espèces

Pour vous ressourcer en famille
le temps d’une promenade au
rythme du cheval avec Paul Étienne,
votre accompagnateur, Capacité
maximum de la calèche : 6 pers.

06 10 95 14 19 - 06 17 37 48 67
www.fermedevovady.fr

1

Durée : 1h, parcours demi-journée
ou en journée.

Durée : de 30 min à 2h.

Aux alentours

Dès

TARIFS : 25€ l’heure, 40€/2h.
Toute l’année sur réservation.

TARIFS : 10€/baptême poney, 25€
l’heure de cheval. Initiation enfant
15€. Toute l’année sur réservation.

Balade en calèche

Aux alentours

Dès

6

AIDE LE HUSKY À RETROUVER
SES CROQUETTES !

ans

Dès

6

ans

TROTTINETTE NORDIQUE
Votre trottinette tout terrain est reliée
à un chien par une longe élastique...
Vous découvrez une activité ludique aux
sensations fortes garanties !

CANI-RANDO
Relié au harnais du chien par une laisse
élastique, vous apprendrez à connaitre
et diriger votre équipier, et à partager
avec lui efforts et plaisir sur les sentiers.

CHIENS DE TRAÎNEAU
Kart tracté par un attelage de 6 à 8
chiens et conduit par un musher
professionnel. Enfin, en hiver, en
traîneau à chiens, devenez conducteur
de votre propre attelage le temps de
quelques heures, d’une demi-journée.
TARIFS : pulka-verte 30€/enf
accompagné d’un adulte. Cani-rando
20€/enf, 25€/ad.Trottinette 30€/enf
(-12 ans), 35€/ad. Chien de traîneau
à partir de 40€/enf. Toute
l’année sur réservation.
Durée : de 1h à la demi-journée.

MARZOÉ NATURE

Chaudeyrac – 43550 Saint Front
04 71 56 34 88
www.marzoenature.com
Chèques
Espèces

13

Toute la

GAEC SALERS ET BOL D’AIR

famille

Toute la

Mazalibrand - 43520 Le Mazet-St-Voy

famille

04 71 65 06 16 ou 06 06 94 58 84

GAEC VACH’MONTBIO
Blanc - 43190 Tence

06 63 80 83 04
www.kiwixstudio.wixsite.com/
vachmontbio

Lise et Nicolas Russier, éleveurs de
vaches Salers ont choisi ce métier en
s’épanouissant vers une démarche
de protection de l’environnement et
dans la qualité de leur production
de viande. Visite de la ferme et
dégustation les 15/07 et 12/08.

D’où vient le beurre ? Comment se
déroule la traite des vaches ? Entre la
traite, les repas et soins des animaux,
les récoltes, les démonstrations de
fabrication… il y en a des choses à voir,
et à faire ! Dégustation et vente sur
place. Marché à la ferme les
vendredis soirs en saison. Visite tous
les mercredis en juillet et août !

TARIFS : visite et dégustation 5€.
Gratuit -12 ans. Sur réservation.
Durée : 1h30.
Chèques-Espèces

TARIFS : 2€/pers. Sur réservation.
Durée : 2h.

PASSEZ
UN MOMENT

CB-Chèques-Espèces

Toute la

famille

à la ferme !

Toute la

famille

Pendant toutes les
vacances scolaires,
programme disponible
à l’Office de tourisme !

LA BERGERIE DU VIEUX MOULIN
Les Pennes - 43430 Les Vastres

GAEC DU NID

Manissolle - 43400 Le Chambon-sur-Lignon
06 74 25 09 13
Mathieu et Étienne ouvrent leur
exploitation agricole, les enfants vont
découvrir les vaches laitières mais
aussi la culture de lentilles vertes bio,
de pommes de terre bio, et d’huile de
colza grillé bio. Visite les 22/07 et 19/08.
TARIFS : 2€/pers. Sur réservation.
Durée : 1h30.
Chèques-Espèces

LA FERME DU MAZEL
Toute la

famille

Route du Mazel - 43190 Tence
04 71 59 71 56
Julien vous fera découvrir le pays qu’il
aime dans sa ferme fortifiée et le
beau métier de paysan, respectueux
du terroir. Visites découverte les
29/07 et 26/08, et durant les
vacances scolaires d’automne.
TARIFS : 4€/ad. Gratuit -12 ans.
Sur réservation.
Durée : 2h.
Chèques-Espèces

14

06 47 08 25 15
www.labergerieduvieuxm.
wixsite.com/monsite
Venez biberonner et câliner
les chevreaux et agneaux de la
bergerie de Marion et Samuel
qui transforment tout leur lait en
fromages ou en yaourts de mars à
décembre. La visite se termine par
une dégustation des produits. Visite
tous les jeudis en juillet et août !
TARIFS : 7€/ad et 4€/enf (-12ans).
Sur réservation.
Durée : 2h.
Chèques-Espèces
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MAISON ROUGE FRAMBOISE

1400 Route de l’Ardèche – 43190 Le Mas de Tence

LE CONFISEUR DE CHEYNE

Cheyne
43400 Le Chambon-sur-Lignon

04 71 65 41 58 ou 06 35 41 10 71
Productrice de petits fruits rouges, Christelle Defours
ouvre son exploitation pour des visites gourmandes
et à travers ses champs de framboisiers explique
la gestion de l’eau, la taille des fruitiers… Un goûter
coloré est proposé pour clôturer votre visite.

04 71 65 89 64
www.le-confiseur-de-cheyne.com
Une confiserie artisanale où Eric
fabrique des guimauves, pâtes de
fruits, nougatines… Toute l’année.

TARIFS : 3€/enf, 5€/ad, gratuit -3 ans. Du lundi au
samedi en juillet et août de 16h à 19h sans réservation.

Dès

3

Dès

3

CB-Chèques
Espèces

ans

ans

Chèques
Espèces

Sorties
en

pleine

nature

Nos guides
PROFESSIONNELS

Envie d’identifier les différents écosystèmes ?
Grégory, Jeff, Olivier, et les autres de Guide
Nature Randonnée interviennent sur le HautLignon à chaque vacance, en partenariat avec
l’office de tourisme.
Réservation à l‘Office de tourisme !

Nos animateurs
nature

Des rencontres
QUI VALENT

LE DÉTOUR

VOUS ACCOMPAGNERONT...

dans la découverte et la
sensibilisation à l’environnement
sur les thèmes de la géologie, du
volcanisme, de la flore et faune
locales. Ils sont bienveillants
avec les enfants et ont une
démarche pédagogique de
préservation de l’environnement,
au développement durable…
Programme à l’office de tourisme.

Voici quelques conseils de bonne
conduite pour approcher de façon
respectueuse notre territoire
pendant votre séjour :
SAVONNERIE DU VELAY

257 chemin du Chenebeyre,
Le Mascourtet - 43190 Tence
06 37 91 03 15
www.savonnerieduvelay.com

455 Route de la Pierre Plantée
43520 Le Mazet-St-Voy

TARIFS : 5€/ad, 3,5€/ 3 à 16 ans.
Gratuit -3 ans.
D’avril à décembre sur réservation.

Apiculteur labellisé bio. Des visites
gratuites organisées par l’office de
tourisme à la miellerie.

Dès

16

AU RUCHER DE SAINT-VOY

Moment à partager avec les ânesses
laitières et leurs petits, et explication de
Karen sur la transformation du savon à
80% de lait bio, transformé à la ferme.

3

ans

tenus
Chèques-Espèces
en laisse

04 71 65 04 82
www.rucherdesaintvoy.fr

Dès

3

ans

CB-Chèques
Espèces

Ne jetez pas de détritus, emportez-les
avec vous !
Observez la faune et la flore sans la
toucher, certaines espèces sont fragiles
et vulnérables,
Restez sur les chemins et sentiers
balisés,
Respectez les clôtures,
Ne faites pas de feu.

Marmottes es-tu là ? 13/07 et 17/08. À la
découverte des marmottes et autres animaux
qui peuplent nos moyennes montagnes.
Départ du Chambon-sur-Lignon à 9h.
Dès 7 ans.
Découverte de la forêt et de ses habitants dans
les bois de Crouzilhac sous forme de course
d’orientation ludique. Le 20/07. Balade de
4-5 km. Départ de Tence à 14h30. Dès 6 ans.
Coucher de soleil les 27/07
et 24/08.
Randonnée semi-nocturne jusqu’au sommet
du Pic du Lizieux (1388m). Lecture du paysage
et du ciel sous les premières étoiles de la nuit,
puis contemplation du coucher du soleil.
Départ du Mazet-Saint-Voy à 19h30. Dès 8 ans.
Prévoir de bonnes chaussures.
Rando famille et apéro terroir le 3/08.
Partez admirer les paysages, avec la lumière
de la fin de journée suivie d’une dégustation
de produits locaux. Départ de Tence à 18h.
Dès 6 ans.
Construction et lancement de fusées à eau
le 10/08 au Chambon-sur-Lignon, à la Plage à
14h30. Dès 7 ans.
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4 balades faciles

PARCOURS LUDO-SPORTIF

Fiches descriptives à retrouver
à l’Office de tourisme.

43520 Le Mazet-St-Voy
04 71 65 01 09

Un parcours sportif avec des différents
agrès et un parcours ludique pour
les plus petits pour jouer avec les
animaux. Table de pique-nique au
bord du petit étang. Départ du Bruas,
face au stade. Bien commencer
au départ à l’angle du mur du
cimetière et suivre le balisage vert.
La chapelle St-Voy est à 5 min à pied.
En libre accès toute l’année.

de

idées

balades

en famille
Aux alentours
Les voies vertes

À PIED OU À VÉLO

Aménagées sur d’anciennes voies de chemin
de fer, des parcours sécurisés pour les balades
familiales en vélo, poussettes, roller et à pied !
Le parcours étant goudronné, vous pourrez
facilement prendre les petits dans une carriole
ou sur un porte-bébé. Dès 9 ans pour faire une
itinéraire sur 2 jours.

Gare d’Oumey - 43290 Raucoules
La Via Fluvia : accès à 5 km de Tence

07320 Saint-Agrève

La Dolce Via : accès à 8 km du
Chambon-sur-Lignon

Dès

5

famille

LE LONG DU LIGNON
43190 Tence

Un large chemin vous mène du village au plan
d’eau de Bathelane le long de la rive gauche du
Lignon. Départ de l’Office de tourisme ou du stade.
2,6 km aller/retour. Niveau : facile.

BOUCLE DU GOLF

43400 Le Chambon-sur-lignon
Boucle en bordure du golf, en forêt,
avec vues panoramiques, et poussettes
bienvenues ! 2 km. Dénivelé : 37m. Niveau : facile.

ans

Rando-caching

tout
terrain

CHERCHEZ LE LUTIN DES BOIS !

BALADE LES CAMINOUS

04 71 59 71 56

Découverte du haut du village, ses habitations
récentes, et ses belles pinèdes au coeur du village.
Départ parking de la piscine du Fraisse. 2km ou
2,7km. Dénivelé : 56m. Niveau : assez facile.

43190 Le Mas-de-Tence

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.
À toi de chercher le lutin des bois !
En libre accès toute l’année. Fiche
descriptive 1€ à l’office de tourisme.

43400 Le Chambon-sur-lignon

tout
terrain

tenus
en laisse

Nouveauté !
L’ÉTANG DE JOUX
43190 Tence

Dès

3

ans

Sortie prévue en juillet 2022 !

NOUVEAUTÉ 2022 !

Jeu de piste

Se balader, s’amuser autour du
Chambon-sur-Lignon !
Au départ de la Plage, une
balade ludique, énigmes, jeux,
découvertes.... Passez à l’Office
de tourisme prendre votre
carnet de route et c’est parti !
Gratuit. Sortie prévue juillet
2022 !
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Toute la

Parcours ludique

Dès

8

Incontournable !

ans

Grimper en haut

DU PIC DU LIZIEUX

43520 Le Mazet-Saint-Voy
04 71 59 71 56
Un panorama à 360° vous attend au
sommet du Pic du lizieux par le sentier
de Bonas au départ du parking de Chièze.
Bonnes chaussures indispensables. 5 km.
Dénivelé 210 m. Niveau : assez difficile.
Descriptif à l’Office de tourisme.
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Dès

Pêcher

activités
dans

l’eau

3

ans

en famille

Dès

3

ans

Pêcher l’écrevisse
AAPPMA DE TENCE
06 67 82 42 46

LA TRUITE DU LIGNON
06 82 58 15 07

Pêcher face au Lizieux

Enfiler les bottes, partir pêcher les
écrevisses est une façon de joindre
l’utile à l’agréable, ces crustacés,
classés nuisibles, sont d’une facilité
déconcertante à pêcher.
De mars à septembre.
Chèques-Espèces

LES ÉTANGS DU BOUCHAT
Les Moulins du Bouchat
43520 Le Mazet-St-Voy

Dès

6

ans

04 71 65 99 06
www.les-moulins-du-bouchat.fr
Les 3 étangs des Moulins du Bouchat :
un lieu magnifique pour pêcher en
famille. Truites farios ou arc-en-ciel.
Matériel et appât fournis.
Aire de pique-nique.

LE-SAIS-TU ?
Les habitants de la rivière sont
nombreux ! Tu pourras observer :

La bergeronnette
des ruisseaux

Le héron
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La libellule

Le castor sur
la haute vallée
du Lignon

La moule perlière (protégée
et très rare !) qui peut vivre
jusqu’à 100 ans.

Le canard
sauvage

Des insectes
aquatiques

La truite sauvage du
Lignon, la fario !

Le frai (reproduction de la
truite) a lieu à l’automne.
Âgée de 3 ans et d’une taille
de 23 cm, la truite est arrivée à
maturité. C’est pour cela que la
« maille » est de 23 cm.

Protégeons la qualité de
l’eau ! À la maison…
Privilégier l’achat de produits
d’entretien avec un label
écologique, c’est faire un
geste simple et civique pour
protéger nos rivières !

De mars à fin novembre, samedi et
dimanche de 9h à 12h et 14h à 18h. Tous
les jours en juillet et août sauf lundi.
TARIFS : 3€ la canne, 2€ appâts,
de 15€ à 20€ le kg de truites.
CB-Chèques-Espèces

La pêche en étangs
SOCIÉTÉ DE PÊCHE
43190 Tence

06 67 82 42 46
Au plan d’eau de Bathelane, une activité
nature pour s’amuser et découvrir la vie
de l’étang. Cartes en vente sur place.
De mars à septembre. Ouvert samedi
et dimanche, lundi, mardi et mercredi
après-midi en plus en juillet et août.
TARIFS : Adulte 11€/jour, enfant 6€/jour.
Carte hebdomadaire et mensuelle.
Chèques-Espèces
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Où

Bases nautiques
BASE DE LOISIRS DE DEVESSET

se baigner ?

lac de Devesset

670 Chemin du Lac - 07320 Devesset

04 75 30 01 86 - www.sports-nature-devesset.fr

La Plage :

SITE NATUREL INCONTOURNABLE

Patauger

DANS LE LIGNON

Lieu idéal pour faire trempette dans le
Lignon et pique-niquer ! À proximité :
terrains de tennis, pétanque, stade,
pêche, départ de randonnées...
Proche du centre-ville de Tence.
Le Pont - 43190 Tence
Office de tourisme 04 71 59 71 56
ou Mairie 04 71 59 82 67
Les + famille
Aire de pique-nique

Toilettes

Jeux pour enfants

Parking

Se baigner, lézarder au soleil, pique-niquer
sous les arbres... Plan d’eau en période
estivale. Aménagement sécurisé pour les
tout petits. À proximité : terrain de volleyball, toilettes, buvette et snack...
Baignade surveillée du mercredi au
dimanche de 11h à 18h, en juillet et août !
La Plage - 43400 Le Chambon-sur-Lignon
Office de tourisme 04 71 59 71 56
ou Mairie 04 71 65 71 90
Les + famille

Profiter pleinement de cet espace naturel niché
en Ardèche à la limite de la Haute-Loire ! Sports
nautiques, paddle géant, kayak, planche à voile,
pédal’eau, dériveur et catamaran. École de voile
FFV, animée par des moniteurs diplômés en voile.
Ouvert d’avril à fin octobre. Juillet et août 10h-19h
non-stop, 7 jours/7, juin et septembre 14h-17h30
le mercredi et le week-end, mai et octobre sur
réservation. Droit d’entrée par véhicule (juilletaoût). Baignade surveillée en juillet-août de 13h à
18h. En accès libre toute l’année.
Toute la

famille

Location de VTT

Les + famille

Parcours d’orientation

Tour du Lac (1h)

Parking

lac de
Lavalette

Les + famille

Prêt gratuit de
bouées et planches

Pataugeoire

AIRE RESPIRANDO DE LAVALETTE

Cours de natation

La Chazotte - 43200 Lapte

Espace vert

PISCINE MUNICIPALE DE TENCE

06 65 43 11 04

PISCINE DU FRAISSE

Domaine du Fraisse - 43400 Le Chambon-sur-Lignon

Boulevard Léon Rocher - 43190 Tence

04 71 56 47 46

04 71 59 82 85

Piscine de plein air équipée d’un grand bassin de
natation et d’une pataugeoire pour les enfants.
Bassins chauffés. À proximité terrains de tennis.

Rénovée en 2020, piscine de plein air.
Pataugeoire pour les petits avec
animations Virag’O Boa, Chap’O Rouge,
Jets Ecume, Jet vertical, Tunnel d’O.
Ouvert tous les jours en juillet et août.

famille
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Chèques-Espèces

Alimenté par les eaux du Lignon, ce lac est entouré de
forêts de sapins. Base multiactivités : baignade, espace
jeux enfants (mini-stade, tyrolienne, toile araignée,
balançoire...), un sentier ludique, un arboretum...
Baignade surveillée en juillet et août (les après-midi).
Toute la

Ouvert en juillet et août. Du lundi au vendredi
de 11h à 19h. Samedi et dimanche 14h à 19h.

famille

TARIFS : 2€/enf, 4€/ad.

Les + famille

TARIFS : 2€50/enf, 5€50/ad.
Toute la

«Le Lac des héros» :
épreuves à faire en famille

Jeux pour enfants

Jeux pour enfants

Aire de pique-nique

Toute la

famille

Chèques-Espèces

QUELQUES CONSEILS

pour la baignade en rivière !

Snack

Aire de pique-nique

Les piscines
Espace change
bébé

CB-Chèques
Espèces

tenus
en laisse

L’ENTRÉE DANS L’EAU :
Faites entrer les enfants dans l’eau
progressivement afin d’éviter
l’hydrocution. Attention, l’eau de la
rivière est plus fraîche en montagne
même si la météo est au beau fixe !

DES PROTECTIONS SOLAIRES
EFFICACES :
Crème solaire à renouveler
régulièrement, chapeau ou casquette,
lunettes de soleil, et pourquoi pas
un t-shirt sont tout indiqués pour se
protéger des rayons du soleil… Même
si un petit air vous rafraichit, le soleil
peut vraiment chauffer.

ÉQUIPEMENTS DE BAIGNADE :
Pas de baignade pour les enfants s’ils
n’ont pas au préalable été équipés
de brassards, d’une ceinture flottante
ou d’un maillot de bain flottant. Les
brassards devront être adaptés à la
taille et au poids des enfants, mais
aussi régulièrement regonflés.

INFORMER SON ENFANT SUR
LES DANGERS DE L’EAU :

tenus
en laisse

Accès gratuit au site

Aire de pique-nique

Parcours VTT, cyclo
et randonnées

Jeux pour enfants

Pêche

N’hésitez pas à parler avec les enfants
des dangers liés à la baignade et
cela dès qu’ils sont en âge de les
comprendre. Cela limitera (dans une
certaine mesure) les comportements
à risque.
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Aux alentours
ÉCOLE DU VENT

07310 Saint Clément (à 30min en
voiture du Chambon-sur-Lignon)
04 75 30 41 01 - www.ecole-du-vent.com
Une expérience unique à la découverte
des secrets du peuple du vent. Visite du
musée par tous les temps, possibilité
de prolongation avec deux sentiers de
randonnées balisés 2,5 km et 5,5 km et des
animations pour tous les âges. Ateliers pour
les tout-petits, programme d’animations
sur le thème de l’environnement, du vent.
Ouvert d’avril à novembre.
TARIFS : 4€ pour les 6-18 ans, 6€/ad, gratuit -6 ans.
Dès

3

ans

CB-Chèques-Espèces

Découvrez le territoire et son histoire
pendant la Seconde Guerre mondiale :
l’accueil des réfugiés, la vie dans les maisons
d’enfants, les parachutages américains...

sites

touristiques
à

Le livret pédagogique pour les enfants
(2€) aidera à la visite pour comprendre
comment des centaines de personnes ont
trouvé refuge au Chambon-sur-Lignon et
dans les villages alentours.

visiter
PLANÈTE MARS

07320 Saint Romain Le Désert
(à 8km du Chambon-sur-Lignon)

Monte à bord du train !
Ce pittoresque train à vapeur serpente sur 27 km,
entre Raucoules et Saint-Agrève. La machine
à vapeur qui s’époumone dans les montées, le
dénivelé cumulé, très important, et les rampes
assez raides, donnent un sentiment de voyage
dans le temps à travers un paysage vallonné entre
montagnes et forêts qui suscitent émotions et
imaginaire. Et vous aurez aussi remarqué son côté
très « Poudlard Express » que les enfants adorent ?
De mai à fin octobre.

VELAY EXPRESS

Gare de Tence
Gare du Chambon-sur-Lignon
04 71 59 68 06 - www.velay-express.fr
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TARIFS : De 11€ à 20€ selon l’âge et le trajet
choisi, gratuit - 4 ans, forfait famille 46€ à 68€.
Durée : journée ou demi-journée.
Toute la

famille

tenus
en laisse

Chèques-Espèces

Unique en europe !

04 75 20 24 56 - www.arche-des-metiers.com
Un observatoire unique pour s’initier à
l’astronomie et contempler la magie des étoiles.
Le paradis des petits et des grands rêveurs.
Programme d’avril à novembre.
TARIFS : 12€/pers pour les soirées d’observation,
8€50/enf pour les animations.
Dès

8

ans

Chèques-Espèces

Un programme d’ateliers encadrés par les
animateurs pendant les vacances scolaires
pour apprendre en jouant, comme le « Jeu
de l’oie sur la vie des paysans », jeu des 7
familles, le « Jeu du Plateau », ou « Prendre
le train de l’histoire », visite avec tablette.
Ouvert du 1er mai au 30 septembre du mardi
au dimanche. Basse-saison du mercredi
au samedi. Fermé de décembre à février.
TARIFS : 3€/enfant, 5€/adulte, 3€/atelier.
Gratuit -10 ans. Sur réservation.

LIEU DE MÉMOIRE

Route du Mazet - 43400 Chambon-sur-Lignon
04 71 56 56 65
www.memoireduchambon.com

«UN OEIL SUR LE CHAMBON»

Jeu de piste

Dans le village du Chambon-sur-Lignon,
partez à la rencontre de ces habitants pour
mieux comprendre ce qui s’est passer ici !
Feuillet en vente 1€ au Lieu de Mémoire et
à l’Office de tourisme.
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Les cinémas

Au fil des saisons,
la médiathèque
propose des
animations très
prisées pour les
enfants et les tous
petits (randolipette,
escape game,
contes, …).

les

culturelles

CINÉMA SCOOP

18 Rue de la Poste
43400 Le Chambon-sur-Lignon
04 71 59 79 37 - www.cinema-scoop.fr
2 salles labellisées Jeune Public.
Rehausseurs à disposition pour les
enfants. Tarif spécial pour les familles.
Programme spécial enfants pendant les
vacances scolaires. Ouvert toute l’année.

Des milliers de documents
pour les 3-12 ans : albums,
documentaires, premiers
romans, contes, CD musicaux,
livres parlés, DVD... Consultables
gratuitement sur place

TARIFS : 6.80€/ad, 4€50/enf.

1000 jeux dans le cadre de la
ludothèque la Ribambelle.

Rue de St Agrève - 43190 Tence

Toute la

famille

CINÉ TENCE
04 71 65 46 44

Carte d’abonnement gratuite
pour les -18 ans permet
d’emprunter jusqu’à 20
documents dont un jeu pour
une durée de 4 semaines.
Des espaces de consultation
dédiés ont été aménagés dans
les médiathèques (tapis, poufs,
mobilier adapté).
TARIFS : Gratuit -18 ans,
de 5 à 10€/ad.

Salle labellisée Jeune Public. Des séances
suivies d’un atelier ou d’une animation
pour les enfants. Séances tous les jours.
Ouvert toute l’année sauf 1ère quinzaine
de septembre.

Ludothèque
LA RIBAMBELLE

Boulevard Léon Rocher - 43190 Tence

Rue des 4 saisons
04 71 65 88 73

Mardi 15h-19h,
Mercredi 9h-12h / 14h-18h,
Vendredi 15h-19h,
Samedi 9h-12h / 14h-18h.

TARIFS : 6€/ad, 4€/enf (-14ans). Carte
d’abonnement en vente à l’office de tourisme.
Toute la

famille

CB-Chèques-Espèces

04 71 59 59 13 - www.payslecture.fr

Toute la famille s’amuse avec des
espaces dédiés à chaque âge. 2 étages
de jouets, 150 m2 ! Le prêt est gratuit
avec l’abonnement de la médiathèque.

MÉDIATHÈQUE DU
CHAMBON-SUR-LIGNON

CB-Chèques-Espèces

Ouvert toute l’année mercredi et
samedi. Mardi et vendredi pendant les
vacances scolaires zone A.

Le Festival

du dessin animé

Projections et animations autour du film
d’animation. Plusieurs séances par jour.
Ateliers et animations du 27 juillet au
2 août 2022.

MÉDIATHÈQUE DE TENCE
16 boulevard Léon Rocher
04 71 59 59 10

Mardi 9h30-12h / 14h-18h,
Mercredi 9h30-12h / 14h-18h,
Vendredi 14h-18h,
Samedi 9h30 -18h.
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Ateliers

Dès

5

ans

Mon carnet

Ta panoplie
de promeneur(se)

DE

créatifs

Pour te balader, quels vêtements et
accessoires as-tu portés ou utilisés ? Entoure
les bonnes réponses.

VACANCES

Où es-tu ?
Dès

3

ans

LES ATELIERS DU COLIBRI
53 Chemin des Champignons
43190 Tence

Sur cette carte, fais une croix là où
tu habites. Relie le trajet que tu as
effectué de chez toi à ta station de
vacances.

Elisabeth Cuffel - L’art en transparence
7 Chemin de Blanc - 43190 Tence
06 85 59 44 10
www.lartentransparence.com

Créer ton vitrail !
L’activité artistique originale possible
dès 3 ans, pour toute la famille, à vivre
ensemble ! Chacun réalisera une
création de vitrail par collage de petits
bouts de verre fusionnés à très haute
température sur un support choisi.

Pendant les vacances scolaires,
programme disponible à l’Office
de tourisme.
Chèques-Espèces
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Rollers

Blouson

Vélo

Short

Sac à dos

................................................................................

TARIFS : À partir de 20€/pers.
Toute l’année sur réservation.

Nous
sommes
ici !

Chèques-Espèces

................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................

Dès

ans

Dessin souvenir
Dessine et colorie le paysage qui t’a le plus
marqué lors de tes vacances. Si tu préfères,
tu peux aussi coller une photo de ce paysage.

Création d’une pièce fusionnée

TARIFS : 20€/pers. Sur réservation.

Jean

Lunettes de soleil

................................................................................

TARIFS : De 12€ à 15€/pers suivant
l’atelier. Sur réservation.

Vous créez une pièce en verre colorée
à suspendre ou un pendentif. Vous
la mettez dans le four et revenez la
chercher le lendemain après une
fusion à 800° d’une quinzaine d’heure.

Bonnet

Tu as fait une balade inoubliable ? Raconte ici où
elle a eu lieu, qui t’accompagnait, les paysages,
les plantes et animaux que tu as croisés...

Fais toi-même et réveille le ou la petit(e)
sorcier(e) qui est en toi ! Alexandra
partage tous ses secrets dans ses
ateliers 100% naturels. Choisissez la
recette et repartez avec ! Macérat de
plantes, gel douche, savon, bougie,
soins visage et corps, maquillage...

4

Baskets

Ta meilleure balade

06 22 71 62 91
www.lesateliersducolibri.com

ATELIER P’TIT BOUT DE VERRE

Casquette

Tes meileurs souvenirs
LES ATELIERS DE CRÉATICRI
100 Chemin de Ladreyt
43400 Le Chambon-sur-Lignon

Ton activité préférée
..............................................................

06 22 73 44 33 - www.creaticri.fr
Ateliers arts plastiques et créatifs.
Détente, création, bricolage avec
Christine. Collage, découpage, dessin,
peinture, pâte à sel, argile, couture,
broderie, création de jeux…

Ton meilleur repas
...............................................................

TARIFS : Séance à partir de 12€ pour
1h30. Toute l’année sur réservation.

1 mot ou une expression
que tu as appris

Chèques-Espèces

...............................................................
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Où faire
garder les enfants ?

CENTRE DE LOISIRS

3 rue des Écoles - 43190 Tence

MÉDECINS
PHARMACIES
POMPIERS : 18 ou 112
SAMU : 15
MÉDECINS :

Le Chambon-sur-Lignon

Le coin des
parents
Où changer bébé ?

Le Mazet-Saint-Voy - Route de Tence
• Guy RUEL - 04 71 65 05 50
• Agnès AUBRY - 04 71 59 51 95
Saint-Jeures - 1 place de la Mairie
• Matthieu SAUTEL - 04 71 56 50 27

DANS LES OFFICES DE TOURISME :

PHARMACIES :

32 Grande Rue - 43190 Tence

CRÈCHE LOU CALINOU

Route du Fieu – 43190 Tence
04 71 59 85 82
Inscriptions au plus tard la veille pour le
lendemain. Les réservations à l’avance
sont vivement conseillées pour les
vacances scolaires. Le carnet de santé
vous sera demandé. Accueil en journée
ou ½ journée avec ou sans repas. Activités
ludiques, sportives et culturelles.
Ouvert du lundi au vendredi de 7h à
18h30 (18h le vendredi).
La crèche Lou Calinou s’est engagée
dans le label pour accueillir les petits
vacanciers.

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

Tables à langer à disposition

2 Route de Tence - 43400 Chambon-sur-Lignon
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Pôle santé - 22 Route de St-Agrève
04 71 56 57 47
• Bernard DESCOURS
• Christian REYNAUD
• Pierre DUCARRE - 04 71 59 76 48
4 route du Mazet
• Philippe PREBET - 04 71 59 73 39

04 71 65 45 09 - www.cc-hautlignon.fr

Pharmacie du Lignon
Tence - 04 71 65 75 80
Pharmacie Cévenole
Le Chambon-sur-Lignon - 04 71 59 72 40
Pharmacie du Plateau
Le Mazet-Saint-Voy - 04 71 65 66 66

Les centres de loisirs proposent, aux
enfants de 3 à 11 ans, des activités
extérieures : sorties découvertes, piscine,
kayak, randonnées, cabanes, sorties
journée, camps voile... Des activités
intérieures : activités manuelles,
artistiques, ateliers de cuisine, grands
jeux à thème, spectacles, fêtes.
Le repas est fourni par le centre
(sur réservation) au tarif de 4€10.
Club ado à Tence en accueil libre
pour les 12-17 ans.
Horaires d’ouverture : de 7h30 à 18h,
le mercredi toute l’année et pendant les
vacances scolaires du lundi au vendredi.
Un accueil de proximité avec des
animateurs à votre écoute et proches
des familles, un centre de loisirs familial
avec suivi personnalisé et au plus près
des familles où les enfants seront
chouchoutés.

Côté

environnement
Points de collecte des ordures
ménagères, poubelles piquenique dans chaque commune.
Pensons à l’environnement, ne
jetons pas nos déchets dans la
nature et trions en suivant les
consignes du S.I.C.T.O.M !
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Partagez vos plus beaux souvenirs via le

# hautlignon !

A tres bientot !
www.ot-hautlignon.com

