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Carnet de voyages : 

SAMEDI 16H : Nous arrivons sur notre lieu de séjour. Les enfants se ruent dans 
l’hébergement et sont ravis de voir la piscine qui les attend. Nous déchargeons 
les valises et nous installons tranquillement. Notre hôte nous oriente vers l’Office 
de Tourisme pour avoir des conseils personnalisés et établir LE programme de la 
semaine. 

DIMANCHE 9H30 : Nous décidons d’aller faire un tour à l’Office de Tourisme à 
Montfaucon. Nous sommes accueillis par Christel autour d’une carte touristique. 
Valentin cherche à se repérer pendant que sa sœur file directement vers les 
activités « Occuper les enfants ». Nous établissons un programme pour les jours qui 
suivent sur les bons conseils de l’hôtesse. Avant de partir, je ne peux m’empêcher 
d’utiliser l’écran à disposition pour me connecter (wifi gratuit) et donner quelques 
nouvelles à la famille. Bien évidemment, je poste déjà des photos sur Facebook et 
Instagram.
Christel nous suggère de partager nos retours sur les activités sur la page facebook 
de l’Office. Nous pourrons ainsi devenir ambassadeurs du territoire.
Nous téléchargeons également l’appli mobile Haute-Loire Tourisme.

DIMANCHE 15H : Après un moment de détente sur la terrasse avec vue imprenable 
sur les Monts et les Sucs*, nous décidons de profiter des plaisirs de l’eau au Lac de 
Lavalette à seulement 15 mn de Montfaucon. 

Une semaine de vacances avec la Famille Mazard.  Pour des vacances 
réussies, il faut 
composer un programme 
où tout le monde s’y 
retrouve pour repartir 
avec de bons souvenirs. 
Nous avons choisi le 
Haut Pays du Velay pour 
satisfaire aux envies de 
notre petite tribu.

Le saviez-vous ? 

Qu’est-ce qu’un Suc ?  

Impossible de ne pas les voir en 
regardant l’horizon. Les sucs sont une 
caractéristique particulière et insolite 
des paysages yssingelais. C’est une 
montagne en forme de cône ou de 

dôme due aux éruptions phonolitiques. 

Balade incontournable pour 
atteindre leurs sommets.

Cécile, la maman

Paul, le papa

Léa, 9 ans

 Valentin, 12 ans



Nous voilà installés au bord du lac entouré de forêt où la 
baignade est surveillée. « On se croirait au Canada ! ». 
Léa se jette à l’eau, Paul et Valentin sont attirés par les 
pédalos et le paddle. Moi je bronze tranquillement. 

LUNDI  9H :  L’air pur et la nature encore préservée ont boosté 
la motivation de Paul. Le voilà donc parti en direction de St 
Bonnet le Froid pour tester un parcours de la station Trail. 
Chut ne le répétez pas, mais il est revenu avec quelques 
courbatures. 

LUNDI  15H : Cette après-midi-là, les enfants ont insisté pour 
participer à une chasse aux trésors. Ils avaient trouvé 

le guide du chercheur de trésors à l’Office de 
Tourisme. 

Léa et Valentin n’ont jamais 
été autant motivés pour 
randonner.

Valentin : « moi j’aime pas trop 
marcher mais pour chercher un 
trésor, je suis toujours partant ».

Munis d’un objet à 
remplacer dans la boîte, 
ils exploraient les moindres 
recoins du parcours de 
Montregard.

« Je me suis fait une copine,  
c’est trop chouette » Léa.

« J’ai essayé le paddle avec Papa, 
c’était top, on s’est éclaté ! » Valentin.

  « Beau parcours trail sur le N° 12 – 13km même pas fatigué Paul » 
#stationtrailmezenclignonhauteardeche



MARDI 10H : J’ai décidé de m’accorder du temps pour 
moi au spa des Sources du Haut plateau à St-Bonnet-Le 
-Froid. Je vais profiter d’un pur moment de détente dans 
un cadre ouvert sur la nature. C’est parti pour 2h de 
plaisir avec le parcours expérience : bains, spa, hammam, 
lits massants, espace repos …. J’ai hâte ! 

Les enfants eux sont ravis de choisir une activité 
privilégiée à faire avec leur papa. Après de nombreuses 
réflexions et chamailleries, Valentin et Léa se sont enfin 
mis d’accord pour une après-midi vélorail à Dunières. 
Ils ont choisi l’aller en train pour préserver un peu leur 
papa qui devra pédaler au retour. Paul se sera vraiment 
dépenser pendant ces vacances !

Avis Facebook Cécile 
« Un pur moment de détente dans ce lieu d’exception qui invite au calme et à la 
relaxation. De supers massages avec un personnel très accueillant.
En bref à découvrir ! »

Avis Vélorail Paul Tripadvisor
« Nous avions choisi l’option montée en train et descente en vélorail .
Descente impressionnante notamment dans un des 2 tunnels que l’on parcourt dans 
l’obscurité la plus complète. Dernier kilomètre un peu moins facile sinon ça descend tout le 
long. A faire en famille, génial pour les enfants comme pour les adulte. Accueil vraiment très 
très sympa. Un bon moment de rigolade et de partage. »



MERCREDI : Après un petit tour au marché de Montfaucon, nous 
prenons le train historique Velay Express à Raucoules à 10h. Léa 
est ravi de monter à bord de « la Galoche ». Valentin aurait préféré 
monter dans la locomotive. Et voilà premier coup de sifflet annonçant 
le départ. On se laisse facilement bercer par le rythme lent du train 
à vapeur. 

Les enfants regardent par la fenêtre le paysage et sont impressionnés 
devant le chef de Gare. Nous nous arrêtons au Chambon/Lignon. 
Direction la Plage et oui même en moyenne montagne il y a des plages, 
pas de sable pour celle-ci mais un espace bien aménagé. Nous faisons un 
petit plongeon revigorant dans le Lignon puis nous pique-niquons avec 
des produits locaux. Nous regagnons ensuite le bourg. Nous voulions 
vraiment amener les enfants au lieu de Mémoire, une visite interactive au 
cœur de la Résistance altiligérienne.  Retour en train à 16h45. 
Quelle belle journée !

J’ai laissé un message sur Facebook de l’association du pour féliciter tous ces 
bénévoles
C’est notre patrimoine industriel et social qui est devant vous avec le Velay express.
Grâce à une équipe de passionné, on peut découvrir et apprécier une superbe promenade 
dans des paysages variés. Comme disent certains prestigieux guides «Mérite un détour» !
Le matériel est remarquable et la nouvelle gare à Raucoules a gardé le caractère des 
gares de l’époque. A noter la possibilité de faire du «vélo train» depuis Dunières (Voie 
verte) et d’embarquer avec vos bicyclettes dans les wagons. Sportif et ludique » Cécile

J’ai laissé un message sur Facebook de l’association pour féliciter 
tous ces bénévoles
C’est notre patrimoine industriel et social qui est devant vous avec le Velay 
express.
Grâce à une équipe de passionnés, on peut découvrir et apprécier une 
superbe promenade dans des paysages variés. Comme disent certains 
prestigieux guides «Mérite un détour» !
Le matériel est remarquable et la nouvelle gare à Raucoules a gardé le 
caractère des gares de l’époque. A noter la possibilité de faire du «vélo 
+ train» depuis Dunières (Voie Verte) et d’embarquer avec vos bicyclettes 
dans les wagons. Sportif et ludique ». Cécile

 
Le Saviez-vous ? 

Pourquoi le train est 
appelé Galoche ? C’est 

en  souvenir des ruraux 
qui empruntant le train  
débarquaient à St-Etienne 
en sabot et faisaient du 
bruit sur les pavés. Les 

citadins disaient alors 
« ah les galoches 

arrivent ! »

L’histoire du Chambon sur Lignon et des 
communes voisines est une histoire atypique. 
Dans une terre huguenote, des femmes et 
des hommes ont fait ce qui leur semblait, tout 
simplement, leur devoir : cacher, des réfugiés, 
abriter et sauver de nombreux juifs. Le Lieu 
de mémoire présente l’histoire des Justes, 
de ce passé exceptionnel. Le parcours du 
Lieu de Mémoire propose de comprendre, 
à travers ses différentes salles, cette histoire.



 Instagram message Cécile  « Superbe journée sur la Via Fluvia »JEUDI : Notre hôte, comme les commerçants, ne tarissent 
pas d’éloges sur la Voie Verte Via Fluvia. Nous avons 
donc réservé nos vélos à Riotord. Léa a longtemps hésité 
à prendre une trottinette. Pique-nique dans le sac à dos, 
notre objectif est de rejoindre Lapte soit 40 km sur la 
journée. L’itinéraire est facile, goudronné, et le dénivelé 
est léger. 
Nous avons prévu une pause à mi-chemin à Montfaucon. 
Pour prolonger ce moment de repos et faire du bien à 
nos pieds nous testons le parcours pieds-nus au jardin 
Mirandou. 1h de parcours sensoriel où nous avons lâcher 
prise. Hummm quel plaisir de sentir l’herbe fraiche sous nos 
pieds !

Le Saviez-vous ?

Pourquoi Via Fluvia ? Cette 
véloroute va relier La Loire 
au Rhône. Plus de 100 
km de voie à venir.

« On prend notre pied ». Paul



VENDREDI MATIN : Notre journée est bien chargée mais 
nous souhaitons en profiter jusqu’au bout, nous sentons 
déjà la fin des vacances. Nous avons prévu ce matin 
une rencontre avec Marie-France à St Bonnet le Froid. 
Elle nous attend devant l’église, c’est une raconteuse 
de Pays. Après anecdotes et visite du bourg nous 
comprenons mieux l’importance de la gastronomie dans 
ce village gourmand. C’est très enrichissant de partager 
ce moment avec quelqu’un d’ici, qui partage l’amour de 
son village. Marie France nous conseille un restaurant 
bien sympa en famille. 

L’APRÈS-MIDI : Nous nous dirigeons vers la  
Chalenconnière, St-Julien-Molhesabate. Cette fois ci, 
c’est Marielle et Eric qui nous accueillent. Ils produisent 
des fruits rouges. Oui, mais attention des Perles rouges 
et Noires des Monts du Velay, un label bien particulier, 
ils vous l’expliqueront. Léa et Valentin courent sous les 
serres pour aller déguster quelques fraises. Vite Vite c’est 
l’heure du goûter : sirop de mûre, confitures, gelées … on 
se régale. Je suis également reparti avec une recette de 
muffins aux framboises. Allez je la poste sur mon compte :

Nos papilles en éveil nous souhaitons encore profiter du terroir. 
Nous allons vivre une expérience conviviale au sein du marché de 
producteurs de Pays à St Romain Lachalm à 18h. Nous rencontrons les 
producteurs locaux. Mon panier se remplit.  Il y a une animation avec un 
clown qui sculpte des ballons. Léa repart avec une fleur.

SAMEDI : C’est déjà l’heure du retour, nous quittons le Haut Pays du 
Velay des souvenirs pleins la tête. Nous reviendrons c’est sûr il nous reste 
encore tellement de choses à découvrir : la collection de peintures 
flamandes, le site cistercien de Clavas, le château de Marcoux, les 
parcours dans les arbres, du mini golf sur herbe….

Recette Pour 20/25 muffins

1/  Mélanger la farine, la levure, le 
sucre  puis ajouter les oeufs . 
2/  Incorporer le beurre fondu et le lait. 
3/  Répartir dans les moules silicones mini muffins une couche 

de pâte et y déposer 1 à 4 framboises par muffins.
4/  Enfin recouvrir d’un peu de pâte, mais veiller à ce qu’il 

reste de l’espace car les muffins vont gonfler au four ! 
5/ Cuire à four préchauffé (180°c) entre 15 et 20 minutes.

Recette proposée par la ferme des douceurs de fruits rouges,  
St Julien Molhesabate, membre du GIE producteurs de fruits rouges 



Riotord à Yssingeaux

Lors de votre séjour vous avez envie d’une balade tranquille en toute simplicité 
avec peu de dénivelé, alors la Voie Verte est faite pour vous.
Cette véloroute entre Loire et Rhône est aménagée sur une ancienne voie de 
chemin de fer. Venez pédaler, marcher, rouler…et profiter des paysages et de 
la pureté de l’air.
Vous pouvez relier Yssingeaux à Riotord (Maisonneuve) en passant par Grazac, 
Lapte, Raucoules, Montfaucon-en-Velay et Dunières.

Pratique 

Vous avez laissé votre vélo sur votre lieu de résidence ! 
Nous vous proposons des sites de location :

Raucoules : en juillet / août au point d’info tourisme 
(ancienne gare d’Oumey). Location de vélos adultes, 
enfants, remorque pour bébé. 
04 71 59 95 73

Dunières : auprès des prestataires du vélorail, en 
gare de Dunières. Location de vélos adultes, enfants. 

07 68 74 91 94 ou 06 48 97 90 88

Riotord : au chalet de la Voie Verte. Location de vélos 
adultes, enfants, vélos electriques, rollers, bikeboard, 

ezyrollers, vélos steppers, raquettes à neige…

04 71 75 30 67 ou 06 88 86 35 19 ou  
04 71 66 85 59

LES INCoNToURNABLES  

Voie Verte Via Fluvia   

 Idéal pour se balader en famille ou entre amis
 Dénivelé léger (3% maximum)
 35 km de voie (dés 2017)
 Idéal pour la pratique du roller : son revêtement est un réel caviar noir !
 Accès gratuit toute l’année
 Espaces de repos et aire des pique-nique
 Accessible aux personnes à mobilité réduite

Dépliant disponible 
dans les Offices 
de Tourisme
www.viafluvia.fr



Dunières

Avez-vous envie de pimenter votre séjour ? 
Testez le vélorail, à coup sûr vous garderez un souvenir de la traversée des 
tunnels et de la sensation de vitesse.
Embarquez pour une balade ludique sur de drôles d’engins spécialement 
étudiés pour rouler sur une voie ferrée. Une aventure à faire en famille ou entre 
amis. Le vélorail permet de découvrir un patrimoine caché invisible depuis les 
routes : viaducs, tunnels obscurs et longues descentes, frissons garantis !

LES INCoNToURNABLES  

Vélorail du Velay

 Parcours La Vernelle 8 km aller-retour en vélorail

  Parcours les trappeurs 15 km aller-retour en vélorail ou aller (montée) 
en train et retour (descente) en vélorail.

 Accessible à tous grâce au train

 Ambiance familiale et conviviale

 4 personnes maximum par vélorail ou 2 adultes et 3 enfants

Pratique 

Ouvert du 1er avril à mi-novembre.
Tous les jours en juillet, août et vacances scolaires.
Les week-ends sur les autres périodes.

Réservation fortement conseillée 

07 68 74 91 94 - 06 48 97 90 88



Raucoules-Saint-Agrève
Partagez l’expérience des passionnés de trains, ils sauront vous transmettre 
leur savoir faire et vous raconter l’histoire de ce matériel historique. 

Le Velay Express vous fera voyager au rythme lent des trains d’autrefois : volutes 
de fumée d’une locomotive vapeur centenaire, banquettes en bois des voitures 
voyageurs ou autorail des années 30. Entre Haute-Loire et Ardèche vous 
cheminerez à travers prairies et forêts découvrant les vastes espaces du plateau 
vellave d’où émergent le Pic du Lizieux, le Mézenc et le Mont Gerbier de Jonc.

En route pour un voyage bucolique !

LES INCoNToURNABLES  

Train historique Velay Express

 Circulation de train vapeur, diesel ou autorail

 Matériel historique

 Circulation de mai à octobre 

 Train à thème : train du Père Noël, train des jonquilles, train Renaissance…

 Nouveauté : wagon pour les vélos, prolongez votre découverte sur la Voie 
 Verte Via Fluvia.

Profitez de votre passage en gare d’Oumey à Raucoules pour : 

 Visiter l’espace muséographique du train.
  Rencontrer des artisans autour de la Gare : tourneur sur bois et sculpteur 

(juillet-août).
  Faire un tour de vélo sur la Voie Verte Via Fluvia ou sur l’une des boucles 

vélo de l’Office. Pensez au wagon du train pour transporter vos vélos.

Pratique 
Voie Ferrées du Velay
04 71 59 68 06
www.velay-express.fr

Réservations groupes UNIQUEMENT  
au 06 14 46 45 09



Saint-Bonnet-le-Froid
Connaissez-vous un lieu qui mêle repos, bien être, cocooning et nature ? 
Nous avons pour vous cet équipement pour passer un pur moment de détente dans 
un lieu d’exception qui invite au calme et à la relaxation.
A 1130 m d’altitude, Les Sources du Haut Plateau, spa nature et santé vous accueillent. 
Situées à St-Bonnet-le-Froid, village gourmand de Haute-Loire, vous pourrez allier 
activités de pleine nature, détente et dégustations de produits du terroir.
Dans une ambiance chaleureuse et cocooning. Les Sources du Haut Plateau vous 
proposent un parcours expérience afin d’atteindre une plénitude absolue.

LES INCoNToURNABLES  

Les Sources du Haut Plateau 
spa nature et santé  

 Buses et cascades

 Lits massants et bains à remous (intérieur, extérieur)

 Hammam

 Sauna aux herbes et sauna panoramique

 Fontaine de glace 

Laissez-vous tenter par un massage bien-être relaxation ou tonifiant et dépensez-vous 
à l’espace remise en forme.
De nombreuses prestation à la carte, en forfait ou en séjours vous attendent. 
La qualité des soins, les équipements haut de gamme et le cadre à couper le souffle sont 
très appréciés.

Pratique 
Les Sources du Haut Plateau 
9 chemin des Boënes 
43 290 St-Bonnet-le-Froid

Tél 04 71 65 65 66
www.spa-hautplateau.com
contact@spa-hautplateau.com



Randonnée pédestre pour tous
15 CIRCUITS DE RANDONNÉE pédestres répertoriés dans un topo-guide « Le Haut Pays du Velay à pied » disponible à l’Office de 
Tourisme. (topo-guide en vente).

Premier pas sur un Circuit de Grande Randonnée
SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE : le GR 65 qui permet aux pèlerins de Genève, de Suisse, d’Allemagne… de regagner le Puy-en-
Velay puis de rejoindre Compostelle.

SAINT-JEAN-FRANÇOIS-RÉGIS : le GR 430 est une boucle de 200 km sur la Haute-Loire et l’Ardèche. Marchez sur les traces du Saint-
Patron des dentellières et découvrez son histoire.

Pour les sportifs : Station Trail Haute-Ardèche, Lignon, Mézenc
La station se déploie autour de 4 points d’accueil : Saint-Bonnet-le-Froid, Tence, 
Saint-Agrève et les Estables et propose 20 itinéraires sur plus de 300 km de sentiers 
balisés, accessibles gratuitement toute l’année. Au départ de St-Bonnet-le- Froid,  
5 circuits de rando trail en boucle. Pour débutants et passionnés.

Contact
stationdetrail.com ou auprès de l’Office de Tourisme 04 71 59 95 73

Expérience Randonnée 

 parcours vert N°12 Tour de St Bonnet 13 km
 parcours bleu N° 14 Le Felletin 23 km
 parcours rouge N° 15 Château de Beaudinet 25 km
 parcours rouge N° 16 Marcoux 30 km
 parcours rouge N° 17 Vers La roche Paule 43 km
 3 parcours d’entrainements



Balade découverte
Ces circuits découverte sont faciles d’accès et agrémentés de panneaux 
explicatifs pour en apprendre plus sur l’histoire de nos villages.

 Dunières, sur les traces de notre passé, 1h30.
 Montfaucon, légendes et patrimoine, 1h.
 Montregard, les vieilles pierres, 45 min. 
 Raucoules, le petit patrimoine, 1h30.
 Riotord, Clavas site cistercien, 1h.
 St-Bonnet-le-Froid, randotoque, 3 parcours d’1h.
 St-Julien-Molhesabate, au fil de l’eau, 2h.
 St-Romain-Lachalm, utilisons les bois, 1h15.

Vélo route 
Boucles cyclo autour de la Voie Verte Via Fluvia.
Découvrez les communes environnantes en choisissant 
l’un des 10 circuits vélo route. Ils sont disponibles sur 
Internet www.otmontfaucon.fr. Vous pouvez également 
téléchargez les traces GPX. 

 10 boucles de 31 à 76 km                               
 Autres parcours disponibles sur le site respirando.

En hiver 

  Raquettes et ski de fond sur la Voie Verte. Parcours non 
damés. Location de raquette à neige à Riotord :        
04 71 75 30 67 ou 06 88 86 35 19 ou 04 71 66 85 59

  Espace nordique du Meygal au chalet de Raffy. 
Parcours damés et balisés de ski de fond et de 
raquettes. Achat forfait et location matériel au chalet. 
04 71 57 64 67

    Espace nordique et station de ski aux Estables.  
Ski alpin avec 8 pistes, snow-board, ski de fond, 
espace luge, raquettes… 04 71 08 31 08 

Point de vues remarquables :
 Montregard, depuis le calvaire. Vue imprenable à 360°

  Mont Felletin, ascension de 30 minutes depuis le col de la 
Charousse. Balade facile. Vue à couper le souffle sur les Alpes.

C’est le pied ! 
Ce jardin-promenade à Montfaucon en Velay est une invitation au 
cheminement lent, tactile et conscient. Se promener au Jardin Mirandou, c’est 
entrer en symbiose avec la Nature, avec la Terre et éveiller tous vos sens.

2 formules de visite payante à partir de 4€ :

 Promenade pieds-nus sur le parcours sensoriel, libre ou guidée, 1 h.
  Promenade pieds-nus sur le parcours sensoriel, libre ou guidée, et 

temps libre pour flâner au jardin, 2 h.

Activité adaptée à un moment de détente en famille.

Contact
sur simple réservation, de début mai à octobre. Tél 06 32 73 35 01

Contact
Offie de tourisme 04 71 59 95 73

Contact
Office de Tourisme 04 71 59 95 73

Expérience Randonnée 



PRODUITS DU TERROIR 

Fromages
DUNIÈRES : ➟  Ferme des Blanchardons à Blanchard vente à la ferme de 

fromages fermiers (chèvre, vache), faisselles, fourme aux 
artisous et le chabrirou, œufs. Tél : 04 71 66 85 34

      ➟  Ferme de Limenesse. Fabrication et vente de fromage de 
chèvre. Tél 06 31 63 18 45

RIOTORD :        Ferme du Fressinet. Fabrication et vente de fromage de chèvre. 
Tél 04 71 75 39 91

Fruits rouges 
(Label perles rouges et noires des Monts du Velay)

DUNIÈRES                    :  exploitation au Pin. Production et vente de fruits rouges. 
Tél : 06 85 41 59 31

MONTREGARD            :  Exploitation des Paziers. Vente de sirops, confitures, 
sorbets, pâtes de fruits, coulis, fruits rouges.  
Tél 04 71 65 62 27

ST JULIEN MOLHESABATE :  Douceurs de fruits rouges, la Chalenconnière. « fermier 
d’or 2016 ». Production de fruits frais fraises, framboises, 
myrtilles. Produits transformés : confitures, coulis, sirops…. 
Tél 06 08 48 43 81 82 ou 06 83 20 82 80 

ST ROMAIN LACHALM    :  Gaec Minival, La Rivalière. Production vente fruits 
rouges : framboises, fraises myrtilles, groseilles.  
Tél : 0471 61 00 19 ou 06 09 83 42 47

Miel
MONTREGARD :  Miellerie du Trifoulou, Fours. Vente produits de la ruche.  

Tél : 04 71 59 91 43

Viandes bovines
RAUCOULES :  Ferme du Petit Nice, Salettes. Eleveurs bovins limousins. Vente 

de viandes bovines, de tripes cuisinées, de terrine de bœuf 
sur commande. Tél : 04 71 65 69 12. Possibilité de visite de la 
ferme sur réservation.

ST ROMAIN LACHALM :  Gaec Minival, La Rivalière. Elevage de vaches de race 
limousine et production de viande « le veau des Monts 
du Forez ». Tél : 04 71 61 00 19 ou 06 09 83 42 47

Fermes découverte
ST-JULIEN-MOLHESABATE : Douceurs de fruits rouges, 
la Chalenconnière. Visite guidée de l’exploitation, 
dégustation et goûter fruité sur rendez-vous. Vente de 
fruits frais et confitures, coulis, sirops…. 
Tél 06 08 48 43 81 82 ou 06 83 20 82 80

MONTREGARD : Miellerie du Trifoulou, Fours. Visite : 
ruches anciennes, panneaux explicatifs, projection 
vidéo…dégustation et vente des produits de la 
ruche. Tél : 04 71 59 91 43. Ouvert de mi-juillet à fin 
août : du mardi au jeudi de 15h à 18h et le vendredi 
de 15h à 17h30. Le reste de l’année sur rendez-vous.

Restaurants
Manger est ici un art de vivre. Un village plus 
spécifiquement s’est orienté vers la gastronomie, St-
Bonnet-le-Froid, village gourmand de Haute-Loire. Le 
territoire compte 4 bib gourmand, un chef étoilé et de 
nombreux autres restaurants.
Pour profiter d’une étape gourmande, séjournez dans 
un hébergement de qualité, hôtels, gîtes, chambres 
d’hôtes, yourtes…
Listes des restaurants et hébergements disponibles à 
l’Office ou au 04 71 59 95 73.  www.otmontfaucon.fr

Carte gourmande
Cette carte vous permettra de découvrir le Top 
gourmand du secteur :  nos spécialités, nos chefs... 
Vous pouvez la trouver dans les Offices de Tourisme.

Marchés hebdomadaires
Lundi : St-Agrève              Mardi : Tence                   Mercredi : Montfaucon  
Jeudi : Yssingeaux                    Vendredi : Dunières, Riotord  
SaMedi : Le Chambon-sur-Lignon, Raucoules  (en saison)

Vendredi soir à partir de 17h, marché de producteurs 
de Pays à St-Romain-Lachalm en juillet et août.

Expérience Gourmande 



Peintures flamandes
Une collection unique au monde.  Ne passez pas à Montfaucon-en Velay sans pousser la porte 
de la chapelle Notre-Dame pour admirer 12 peintures flamandes. Vous pourrez passer des heures 
et des heures à contempler ces tableaux, leurs détails et la technique. Cette collection signée 
Grimmer (1592), classée Monuments Historiques, associe le thème profane de la vie au 16ème 
siècle et le thème religieux avec des références bibliques et représente les 12 mois de l’année. 
Ouvert toute l’année. Visites libres tous les jours. 
VISITES GUIDÉES SUR RÉSERVATION au 06 89 88 05 29 pour Carly Rouma ou au  
06 83 86 89 02 pour Geneviève Barrière.

Expérience Culturelle Visitez autrement !
 
Rencontrez  
un raconteur de Pays 
C’est un habitant bénévole 
qui vous guide, vous dévoile 
ses coins secrets et ses petites 
histoires sur son village. Il vous 
fera découvrir son village d’une 
manière authentique, unique et 
conviviale.
Contactez l’Office de Tourisme 
pour prendre rendez-vous avec :

 Marie-France ou Jeannot pour 
une visite du village gourmand de 
St-Bonnet-le-Froid

 Jean-Régis pour l’histoire et les 
anecdotes de Montfaucon-en-Velay

 Gabriel pour un moment de 
partage sur le village de Lichemiaille, 
St-Romain-Lachalm

 Marie-George ou Michel pour 
tout savoir sur Dunières.

Patrimoine remarquable
DUNIÈRES : Église, chef d’œuvre de l’art roman-poitevin, elle est unique 
en Velay. Classée Monuments Historiques.

RIOTORD : Église dont le chœur date du XIème siècle. Les chapiteaux du 
transept représentant des scènes bibliques énigmatiques sont classés.
Site cistercien de Clavas, église, retable, jardin…
Voir page Coup de cœur

MONTREGARD : Situé en pleine campagne, le château de Marcoux 
est une vieille demeure du XVIéme. Entièrement restaurée, elle cache 
de nombreux secrets. Location du château pour fêtes de familles, 
mariages, anniversaires…  Ouvert en juillet, août de 15h à 18h du 
lundi au vendredi.  CONTACT 06 76 00 16 09

Circuits thématiques
Pour des découvertes enrichissantes de nos villages, empruntez un de nos 8 circuits découvertes 
agrémentés de panneaux explicatifs.

Astuce : parcours audio guidé à Montregard
Ecoutez les enfants de l’école vous conter l’histoire de ce village typique. Visitez le village en 5 
étapes audio guidé depuis votre smartphone. Rendez-vous sur la place de la mairie et à l’aide 
d’une application, flasher les QR codes avec votre téléphone. Laissez-vous guider !

 Dunières, sur les traces de notre passé, 1h30
 Montfaucon, légendes et patrimoine, 1h
 Montregard, les vieilles pierres, 45 min
 Raucoules, le petit patrimoine, 1h30

 Riotord, Clavas site cistercien, 1h
 St Bonnet Le Froid, randotoque, 3 parcours d’1h
 St Julien Molhesabate, au fil de l’eau, 2h
 St Romain Lachalm, utilisons les bois, 1h15



Pédaler à l’unisson  Vélorail du Velay           
    
Dunières
Une expérience où frissons et entraide seront au rendez-vous. Pensez 
à réserver !  Un vélo pour 2 adultes et 3 enfants. 2 balades au choix 
8km en aller-retour vélorail ou 16 km en aller en train et retour en 
vélorail. CONTACT : 07 68 74 91 94 ou 06 48 97 90 88

Il était une fois le train  Velay Express      
    
Raucoules
  Circule les mercredis et jeudis entre Raucoules et le Chambon-

sur-Lignon en train vapeur.
  Circule les dimanches entre Raucoules et St-Agrève en vapeur 

et diesel.
  Pas de réservation obligatoire, se présenter en gare 20 minutes 

avant le départ.

CONTACT : 04 71 59 68 06

Tous en selle   Voie Verte Via fluvia  
 
Riotord….Yssingeaux
Partez en balade en famille sur un itinéraire très facile. Idéal pour les 
enfants avec leur vélo, roller ou trottinette. 

 Accessible toute l’année
 Itinéraire goudronné avec peu de dénivelé

35 km de voie - CONTACT : 04 71 59 95 73

A la chasse aux trésors
Chasse aux trésors sur l’un de nos circuits thématiques, des 
petites boucles de découverte des villages agrémentées 
de panneaux explicatifs. Ces balades ludiques raviront à 
coup sûr les petits comme les grands explorateurs !

 Un circuit découverte par commune
 Une boîte par circuit
 Un objet à échanger
 Fonctionne de mi-juin à mi-novembre
  Guide du chercheur de trésors et fiches des circuits 

thématique disponibles à l’Office de Tourisme. 

A vous de jouer ! CONTACT : 04 71 59 95 73

Taquinez le poisson 
Possibilité de pêcher dans les rivières ou en étang. 

 Etang de Riotord                Etang de Bathelane à Tence 
  Cartes de pêche en vente à l’Office de Tourisme et dépliant 

à votre disposition.

Pour être sûr de repartir avec du poisson, il existe aussi les 
étangs privés comme les moulins du Bouchat au Mazet-St-Voy.

Expérience en famille 



Pataugez, plongez, nagez, tous à la piscine

DUNIÈRES : piscine couverte avec plage extérieure. 04 71 61 97 16

TENCE : piscine extérieure chauffée ouverte en juillet août. 04 71 59 82 85

MONISTROL-SUR-LOIRE : L’Ozen, centre aquatique intérieur avec plusieurs 
bassins et bains à remous. 04 71 61 77 20

LE PUY-EN-VELAY : La Vague, bassins intérieurs, bains à remous, toboggan, 
bassin extérieur. 04 71 00 57 00

Les pieds dans l’eau !   Baignade en lac, activités nautiques

LAVALETTE, aire respirando, lieu avec différentes activités de pleine nature : voile, canoë, paddle, 
pédalo…, baignade surveillée en juillet et août, randonnée, parcours VTT, jeux pour enfants, espace 
pique-nique, snack…04 71 59 38 06

DEVESSET, voile, canoë, paddle, pédalo…, baignade surveillée en juillet et août, randonnée, parcours 
VTT, jeux pour enfants, espace pique-nique, snack…04 75 30 00 37

Et en rivière, retrouvez la plage aménagée au CHAMBON/LIGNON. 04 71 59 71 56

Pour encore plus s’amuser dans un rayon de 30 km maximum

 Balade à poney à Brossette à Tence    Ecole du vent à St-Clément

 Putting golf,  Giropode, paintball à Tence  Via Ferratta au Pertuis

  Escalarbre parcours aventure au Chambon/Lignon et à la Seauve/Semène.

 Château de Rochebaron et vol de rapaces à Bas-en-Basset 

Cette liste n’est pas exhaustive. Discutez avec une conseillère en séjour de l’Office de Tourisme pour 
d’autres conseils plus personnalisés suivant vos envies : activités, ludiques, sportives, culturelles…

Expérience en famille 



Nous vous suggérons également quelques idées de sorties à la 
journée pour découvrir des sites remarquables dans les alentours.

Le Puy-en-Velay : 
    
Ville incontournable (classée UNESCO) à seulement 45 km. Vous 
pourrez flâner dans les vieilles rues pavées et sur les places aux 
façades colorées. Une visite s’impose à la cathédrale et son cloître, 
à l’hôtel Dieu, à l’église St Michel perchée sur son pic, la statue Notre 
Dame et le musée Crozatier.   

Sur les plateaux du Haut Lignon 
et du Mézenc : 
Parcours en voiture de 150 km Aller-retour. TENCE : chapelle des 
pénitents, musée de la pharmacie, LE CHAMBON-SUR-LIGNON :  lieu 
de Mémoire, LE MAZET-ST-VOY : halle fermière, jardin botanique et 
église romane, LAC BLEU, ST-FRONT : lac et  Bigorre maisons en toit 
de chaume, LES ESTABLES avec le Mont-Mézenc, un peu plus loin le 
Mont-Gerbier-de-Jonc, source de la Loire.

Vallée de la Loire : 

Boucle de 118 km. Direction YSSINGEAUX (route avec vue sur les 
sucs) : centre bourg ; RETOURNAC : musée de la dentelle ; LAVOÛTE 
SUR LOIRE et le château qui surplombe la Loire, POLIGNAC et sa 
forteresse. Retour par la N88.

Boucle de 92 km. Direction  MONISTROL-SUR-LOIRE : château 
des Évêques, chapelle des Ursulines, AUREC-SUR-LOIRE : château 
médiéval et son parc, tour du Moine Sacristain et son musée, rues 
pavées du vielles Aurec et les fresques, passerelle au-dessus de la 
Loire ;   BAS-EN-BASSET : château de Rochebaron et vol de rapaces ; 
BEAUZAC : église et sa crypte ; Beaux ; Yssingeaux ; Montfaucon

Expérience plus lointaine



Cuisinez avec un chef !
Les chefs du territoire, Gilles Roux, Thierry Guyot, Régis et Jacques Marcon… 
proposent un programme de cours de cuisine. Profitez de leurs conseils 
pour partager avec eux leurs trucs et astuces. Chaque année des cours 
avec des thématiques différentes, demandez le programme à l’Office ou 
directement auprès des chefs. CONTACT : 04 71 59 95 73

Balade et cuisine  
aux herbes sauvages
Rencontrez Anne-Marie, elle saura vous transmettre 
ses connaissances et sa passion pour la cuisine 
aux herbes. Par l’intermédiaire de l’association 
Clavari et amis, elle vous invite à des journées 
découvertes des herbes sauvages. Prenez une 
paire de chaussure de marche et partez en 
cueillette. L’après-midi sera consacrée à la cuisine 
puis à la dégustation. Sortie de juin à septembre.
CONTACT : 04 71 59 95 73

Fête des champis  
ST-BONNET-LE-FROID, début novembre. Rendez-vous incontournable des amateurs 
de champignons et des fins gourmets. Pendant 2 jours, tout le village s’anime pour 
vous accueillir autour des champignons (marché les matins, exposition) mais 
aussi autour des bons produits du terroir (chapiteau gourmand). Bien évidement 
de nombreux chefs se relayent pour vous faire des démonstrations de cuisine.  
Ne quittez pas la Foire sans avoir goûté la délicieuse soupe aux champignons. 

Site Cistercien de Clavas à Riotord
Clavas a su conserver son patrimoine dans ce site unique enclavé dans 
la vallée. Vous découvrirez la chapelle de cette ancienne abbaye royale 
de l’ordre des Cîteaux qui a conservé l’isolement caractéristique des sites 
de cet ordre austère. A l’intérieur, admirez le retable baroque du XVIIIème 
siècle.  Pour compléter votre visite, baladez-vous sur le parcours thématique 
et découvrez le jardin d’inspiration médiéval. Visite libre du site.  Visites 
guidées les dimanches de 15h à 18h en juillet et août et le reste de l’année 
sur rendez-vous.   04 71 75 36 31 ou 06 24 92 68 65

Une rencontre avec le sabotier 
Partagez un moment privilégié avec un passionné. 
André saura retenir votre attention autour de la 
fabrication des sabots dans son atelier à Montfaucon. 
Il vous dévoilera les différentes étapes de fabrication.
Pratique : 
Les mercredis visites en juillet août sans réservation.
Les autres jours c’est aussi possible. Il suffit de 
téléphoner avant pour vérifier la disponibilité.
CONTACT : 04 71 59 97 01 

Randonnée et train
Au départ de la Gare d’Oumey, empruntez le GR 65 
à Brossettes et gardez-le jusqu’à Tence. Pique-nique 
au bord du Lignon à la Petite Papeterie ou à Tence. 
Ensuite direction la Gare pour prendre le train qui vous 
ramènera à Raucoules.  La balade est facile et peut se 
faire avec des enfants (11km, 3h). 
C’est un bon compromis pour tous. Infos supplémentaire 
à l’Office de Tourisme (parcours).
CONTACT : 04 71 59 95 73

Les coups de cœur de l’équipe



HORAIRES D’OUVERTURE

Juillet - août :
Du lundi au samedi 
de 9h à 12h et de 14h à 18h
Dimanche de 9h à 12h

Mai - juin - septembre : 
Du lundi au samedi  
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30

Octobre à avril : 
De 9 h à 12 h et de 13h30 à 17h30
Et le samedi de 9 h à 12 h

37 Rue Centrale
43290 MONTFAUCON-EN-VELAY

Tél : 04 71 59 95 73
Email : tourisme@paysdemontfaucon.fr
Site internet : www.otmontfaucon.fr
*retrouvez-nous sur  facebook : 

Office de Tourisme Haut Pays du Velay

 
1, chemin de Brard, en mairie 
43290 SAINT-BONNET-LE-FROID
 
Tél : 04 71 65 64 41   
E-mail : contact@saintbonnetlefroid.com 

 Site internet : www.saintbonnetlefroid.com

Pour venir au Haut Pays du Velay :
Le Puy-en-Velay 40 minutes - 45 km
Saint-Etienne 40 minutes - 55 km 
Lyon 1h20 - 110 km
Montpellier 3h - 280 km
Marseille 3h40 - 290 km
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