
Pour tous ceux qui 

veulent  sortir
de chez eux
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Nos rendez-vous  
hebdo en juillet et août
Juillet 2019

Du 9/07 au 20/08 
de 11h à 12h  : 
visite guidée 
de la collection 
unique de 
12 peintures 
flamandes du 
16ème siècle à 
la chapelle Notre-
Dame à MONTFAUCON EN VELAY.  
5.50€, gratuit pour les enfants

De 10h à 12h et de 13h30 à 
17h30 :  visite de l’atelier du 
sabotier et démonstration à 
MONTFAUCON-EN-VELAY. 

Gratuit

Mercredi bien-être :  2h de 
marche nordique à travers les sentiers du 
village, suivies du parcours «  Expérience 
des Sources  » à ST BONNET LE FROID.  
42€ - 15€ le cours de marche nordique seul. 
Réservation aux Sources du haut Plateau au 
04 71 65 65 66

De 14h à 18h : découverte de l’atelier de 
tournage sur bois de Michel Defour et ses 
créations, démonstration à RAUCOULES 
(Oumey). Gratuit

En Juillet uniquement : 20h précises, marche 
organisée par Familles Rurales, RDV devant le 
Monuments aux Morts à RIOTORD. Retour 22h. 
Gratuit. Parcours variés, ouvert à tous. 

En Juillet uniquement : Concours de pétanque 
ouvert à tous, RDV à 20h au terrain de pétanque 
à DUNIERES. 

De 15h à 18h : ouverture et 
visite commentée de l’église 
du site cistercien de Clavas - 
RIOTORD. Participation libre au 
profit de la restauration de la chapelle.

De 14h à 18h : visite de l’atelier de Robert 
Vey à Oumey - RAUCOULES. Découvrez des 
créations originales faites à partir de bois 
flottés et de racines, exposition de peintures 
sur verre, huiles sur toile et aquarelles. Gratuit
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Jui	 et

Vendredi 5   
j  Dès 19h  : tournoi de volley et concours de 

pétanque à la Gare à MONTFAUCON EN VELAY. 
Inscription sur place. Volley 15€ l’équipe de 6 et 
pétanque 5€ la doublette.

j   15h initiation tricot « les bases » à la boutique St 
Bonnet en Laine à ST BONNET LE FROID - résa 
04 71 65 21 16 (atelier identique le 11/07 à 11h ; 
le 17/07 à 16h et le 29/07 à 15h)

j  De 17h à 19h : marché  
de producteurs de 
Pays à ST ROMAIN 
LACHALM. Plus de 15 
producteurs. Plancha 
et barnum mis à 
disposition. Festival de 
Bandas, spectacle sons 
et lumières «des pierres 
et de l’eau », repas et feu 
d’artifi ce au Château.

Samedi 6   
j  13h tournoi de tennis ballon ouvert à tous 

organisé par le club de tennis de RIOTORD. 
Equipe de 3 personnes, 5€ par personne. 

j  Bal des jeunes et mousse party en plein-air à 
RAUCOULES  

j  Cours de cuisine « la tomate de toutes les 
couleurs » au restaurant la Tour à DUNIERES. 
Venez partager les trucs du chef Gilles Roux. 
45€. Inscription 04 71 66 86 66

j  Dès 14h30 concours de pétanque du foot ouvert 
à tous au stade à DUNIERES

j  Dès 19h  : paella suivie d’un bal  à ST JULIEN 
MOLHESABATE
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Mardi 2   
j   17h initiation tricot « les augmentations » à la 

boutique St Bonnet en Laine à ST BONNET LE 
FROID - résa 04 71 65 21 16 (atelier identique 
le 26/07 à 10h

Dimanche 7   
j  Voyage musical avec Ellipsair, 

moment contemplatif : chant, danse et 
clarinette à 15h à l’église de Clavas - 
RIOTORD. Participation libre au profi t 
de la restauration de la Chapelle.

j  Grillade party   «  BBQ, rock’N roll et 
belles bagnoles  » à ST BONNET LE 
FROID. 10h à 12h démonstrations de 
cuisine autour des grillades par les 
chefs du village, 
toute la journée ex-
position de belles 
voitures, 12h et 18h 
apéro concert. Dès 
12h repas grillades 
sur la place du vil-
lage sur réservation 
auprès du Comité 
d’Animation tél.04 71 65 64 41

Lundi 8   
j  15h initiation crochet à la boutique 

St Bonnet en Laine à ST BONNET LE 
FROID - résa 04 71 65 21 16

Mardi 9   
j  Lever de soleil au sommet d’un ancien 

volcan. Une balade matinale pour se 
rendre au sommet d’un ancien volcan 
où un petit-déjeuner vous sera offert. 
Carly Rouma, guide conférencière, 
vous fera une lecture de paysage 
et vous parlera du volcanisme. 
RDV devant l’offi ce de tourisme à 
4h07 à MONTFAUCON EN VELAY. 
8 € par adulte, 5 € pour les enfants. 
Inscription obligatoire avant 17h la 
veille au 06 89 88 05 29

Mercredi 10  
j  Contes « Lupus Ridiculan » à 17h à la 

bibliothèque de ST JULIEN MOLHE-
SABATE. Entrée libre. Pour les 3/9 ans.
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t Vendredi 12   
j  Dès 19h à la Gare karaoké en plein air à 

MONTFAUCON EN VELAY

j  De 17h à 19h : marché de producteurs de Pays à 
ST ROMAIN LACHALM. Plus de 15 producteurs. 
Plancha et barnum mis à disposition. Contes 
pour enfants et plus grands par la Compagnie 
Konsl’diz, représentation de twirling bâtons. 

Dimanche 14   
j  Concours de pétanque (pétanque Dunièroise) 

ouvert à tous au stade à DUNIERES 

j  De 6h à 18h vide grenier vers le chalet de la 
Via Fluvia à RIOTORD. Exposants 2€ le mètre. 
Inscriptions au 06 88 86 35 19. Tombola 1€ le 
ticket, tirage à 17h

Mardi 16   
j  Festival Interfolk  à 20h30 sur le parvis de 

la salle des fêtes de ST ROMAIN LACHALM. 
Danse et folklore de la Roumanie. Gratuit. 
Repli à la salle des fêtes en cas de mauvais 
temps.

Jeudi 18   
j  Festival Interfolk à 20h30 sur 

la place de la Fontaine (devant 
la mairie) de MONTREGARD. 
Danse et folklore du Pérou. 
Gratuit. Repli à la salle multi-activités 
en cas de mauvais temps.

Vendredi 19   
j  De 17h à 19h  : marché de 

producteurs de Pays à ST ROMAIN 
LACHALM. Plus de 15 producteurs. 
Plancha et barnum mis à 
disposition. Démonstration de 
fabrication de couteaux à la forge 
par Erwan de Carne, démonstration 
par le groupe de country. 

Vendredi 19, samedi 
20 et dimanche 21 

j  50ème course de côte automobile et 15ème 
course de côte de véhicules historiques 
à DUNIERES. Vendredi  : vérifi cations 
administratives et techniques. Samedi : 9h 
à 18 h essais et une montée de course 
pour tous les concurrents. Dimanche  : 
8h à 18h, 1 montée d’essais libres et 3 
montées de course.  Course sur la RD 
23. Entrée : samedi 10€, dimanche 15€, 
week-end 20€, gratuit moins de 14 ans. 
Billets en prévente cfm-challenge.com.

j  Fête foraine à MONTFAUCON EN VELAY. 
Vendredi : bal en plein air des classards. 
Samedi : 20h30 défi lé des classes en 9 
suivi d’un bal. Dimanche : 14h trial moto 
et quad, 21h retraite aux fl ambeaux et 
feu d’artifi ce en soirée au stade. 

Samedi 13   
j  Défi lé des classes en 9 suivi d’un feu d’artifi ce 

et bal à DUNIERES 

j  Feu d’artifi ce à ST BONNET LE FROID 

j  14h Concours de pétanque du foot au stade à 
MONTFAUCON EN VELAY

j  14h concours de pétanque (Pompiers) et soirée 
cinéma au calvaire à ST ROMAIN LACHALM

j  10h atelier tricot « les diminutions » à la boutique 
St Bonnet en Laine à ST BONNET LE FROID 
 résa 04 71 65 21 16 

’

Via Fluvia à RIOTORD. Exposants 2€ le mètre. 
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dimanche 28   
j  De 10h à 18h exposition photos et projection 

sur l’histoire du village et le passage du 
rallye historique à la salle des 3 Vallées à ST 
BONNET LE FROID.

Samedi 20   
j  Grillades et bal des sapeurs-pompiers à la 

caserne à DUNIERES 

j  10h initiation tricot «  les côtes – point de 
riz » à la boutique St Bonnet en Laine à ST 
BONNET LE FROID - résa 04 71 65 21 16 

j  Découverte et cuisine des herbes 
a l i m e n t a i r e s 
à Clavas - 
R I O T O R D 
organisées par 
les Clavari et 
Amis. RDV à 
10h à l’église 
de Clavas. 10h 
à 12h: balade, 
connaissance 
des herbes 
alimentaires sauvages et cueillette - 
12h30 repas tiré du sac. L’après-midi  : 
cuisine de plusieurs desserts et boissons. 
Inscription obligatoire 3 jours avant 
à l’offi ce de tourisme 04 71 59 95 73. 
10€ balade seule, 25€ balade, cuisine et 
dégustations. Prévoir des chaussures de 
marche, de quoi noter et un pique-nique.

Dimanche 21   
j  Vide grenier au lieu dit Chazotte à ST 

ROMAIN LACHALM

j  Vente de pain cuit au four banal à 
MONTREGARD

Mardi 23   
j  Lever de soleil au sommet d’un ancien volcan 

- départ 4h25. Descriptif en date du 9 juillet. 

j  17h initiation tricot circulaire à la boutique 
St Bonnet en Laine à ST BONNET LE FROID
résa 04 71 65 21 16 

Vendredi 26   
j  Dès 19h  : sarasson et bal en plein air à la 

Gare à MONTFAUCON EN VELAY.

j  Don du sang à MONTREGARD à la salle 
multi-activités

j  De 17h à 19h  : marché de producteurs de 
Pays à ST ROMAIN LACHALM. Plus de 
15 producteurs. Plancha et barnum mis à 
disposition. Concert rock avec le groupe 
Evidence, repas moules/frites et grillades, 
animation du  SICTOM Velay Pilat «  que 
devient notre tri sélectif ? »

Samedi 27 
j  Samedi bien-être : une journée pour soi 

aux Sources du Haut Plateau à ST BONNET 
LE FROID. De 10h à 11h30  : yoga dans la 
nature, 14h à 16h balade au Mont Felletin, 
et de 16h à 18h fi tness dance et stretching. 
15€ par personne et par activité, 25€ 2 
activités au choix. Réservation au 04 71 65 
65 66

Dimanche 28 
j  Marche des 2 stèles entre RIOTORD et ST 

JULIEN MOLHESABATE. Marche de 13 ou 
26 km (nouveau parcours), départ 9h depuis 
Liberthe. Repas campagnard 8€ (hors 
boisson) sur réservation 06 79 52 34 34.

j  Kermesse de l’école privée de RIOTORD :  
défi lé des chars, jeux et animations, 
repas et bal en soirée. 

Marche des 2 stèles entre RIOTORD et ST 
JULIEN MOLHESABATE. Marche de 13 ou 
26 km (nouveau parcours), départ 9h depuis 

Mardi 30 
j  Lever de soleil au sommet d’un ancien 

volcan - départ 4h30. Descriptif en date 
du 9 juillet.



Jeudi 1er 
j  11h initiation tricot 

« les côtes, point de 
riz » à la boutique St 
Bonnet en Laine à ST 
BONNET LE FROID
 résa 04 71 65 21 16 
(atelier identique le 
25/08 à 10h)

Vendredi 2, samedi 3 
et dimanche 4 
j  Fête patronale à ST ROMAIN LACHALM.  

Vendredi : concours de pétanque en semi-nocturne, 
buvette. Samedi : concert, 20h30 retraite aux 
fl ambeaux suivie du feu d’artifi ce, 22h bal gratuit. 
Dimanche : 12h élection du meilleur déguisement à 
la salle des fêtes. 15h30 départ du défi lé des chars. 
20h : soupe aux choux à la salle des fêtes.

Du samedi 3 au dimanche 11 
j  De 15h à 18h exposition « les écrivains du plateau 

Vivarais Lignon » sur le thème les châteaux et maisons 
fortes du Plateau Vivarais Lignon à la salle des 3 Vallées 
à ST BONNET LE FROID. Samedi 10 à 17h conférence 
dans le cadre de l’exposition : « la vie de Saint-Régis » par 
Monsieur Jean-Claude SABY.

Samedi 3
j  Soupe aux choux à partir de 19h suivie d’un bal à 

ST JULIEN MOLHESABATE

Dimanche 4 
j  Grande kermesse à RAUCOULES. Dès 11h et toute la 

journée structures gonfl ables, balade en calèche, jeux 
divers.12h repas à emporter (sur commande), 15h défi lé 
des classes en 9 accompagné d’un groupe de musique 
qui animera toute l’après midi. 19h soupe aux choux 
suivie d’un feu d’artifi ce et bal en plein air.  

j  10h initiation tricot «les bases» à la boutique St Bonnet en 
Laine à ST BONNET LE FROID - résa 04 71 65 21 16 (atelier 
identique le 10/08 à 10h, le 22/08 à 11h et le 28/08 à 16h)

Mardi 6 
j  Lever de soleil au sommet 

d’un ancien volcan. Une balade 
matinale pour se rendre au 
sommet d’un ancien volcan 
où un petit-déjeuner vous sera 
offert. Carly Rouma, guide 
conférencière, vous fera une 
lecture de paysage et vous 
parlera du volcanisme. RDV 
devant l’offi ce de tourisme 
à 4h45 à MONTFAUCON EN 
VELAY. 8 € par adulte, 5 € 
pour les enfants. Inscription 
obligatoire avant 17h la veille 
au 06 89 88 05 29

Mercredi 7  
j  16h initiation tricot «les 

diminutions» à la boutique St 
Bonnet en Laine à ST BONNET 
LE FROID - résa 04 71 65 21 16

Vendredi 9 
j  De 17h à 19h : marché de 

producteurs de Pays à ST 
ROMAIN LACHALM. Plus de 15 
producteurs. Plancha et barnum 
mis à disposition. Démonstration 
de Léo Bader sculpteur à 
la tronçonneuse. Erwan de 
Carne, artisan coutelier, fera de 
l’affûtage de couteaux.

Vendredi 2  
j  De 17h à 19h  : marché de 

producteurs de Pays à ST 
ROMAIN LACHALM. Plus de 15 producteurs. 
Plancha et barnum mis à disposition. Démonstration de cuisine par 
André Perrier (chef cuisinier), intronisation Confrérie de la Brioche. 

j  Nuit des étoiles sur le site de Hauteville à RIOTORD, exposition 
sur le thème du 5oe anniversaire du premier homme sur la lune et 
observation du ciel d’été à l’œil nu et aux instruments. Report le 3 
août en cas de mauvais temps. 

Août
Vendredi 2 
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Samedi 17 
j  C o n c e r t 

pop avec le 
groupe  «  Over 
The Moon  » au 
Bar de Païs à 
ST BONNET LE 
FROID 
ST BONNET LE 

Mardi 13
j  17h concert classique de fl ûte et harpe ou 

orgue ou vibraphone à l’église de ST BONNET 
LE FROID. Un voyage  musical  tout public 
autour d’œuvres célèbres de Schubert, Bach, 
Debussy, Vivaldi, Dvorák... Entrée libre

j  17h initiation crochet à la boutique St Bonnet 
en Laine à ST BONNET LE FROID résa 04 71 
65 21 16

j  Lever de soleil au sommet d’un ancien 
volcan - départ 4h50. Descriptif en date du 
6 août

Mercredi 14
j  Brocante et vide grenier à MONTFAUCON EN 

VELAY. Aucune inscription au préalable pour 
les exposants, 2.5€ le mètre.

Jeudi 15 
j  Soupe aux choux de la musique à la salle des 

fêtes de ST ROMAIN LACHALM

j  Fête du village de Clavas à RIOTORD 
12h repas champêtre, jeux pour enfants, visite 
du jardin et de l’église, évocation théâtralisée 
de la vie du hameau à l’époque du curé Bardel : 
1945 à 1955

Vendredi 16
j  Concours de pétanque du foot ASR RIOTORD

j  De 17h à 19h  : marché de producteurs de 
Pays à ST ROMAIN LACHALM. Plus de 
15 producteurs. Plancha et barnum mis à 
disposition. Concert Jazz Hot Band  

Vendredi 16 
au lundi 19
j  Vogue à RIOTORD. 

Vendredi  : bal. Samedi  : 
tripes à 7h, repas midi 
et soir et concours de 
pétanque (Rio pétanque), 
21h défi lé des classes 
en 9 et bal. Dimanche  : 
21h concert au terrain 
de sport suivi d’un feu 
d’artifi ce et d’un bal. 
Lundi : 15h concours de 
boules carrées. 

Dimanche 18
j  Dès 19h soupe aux choux sous 

chapiteau au stade à MONTREGARD 
(club des Jeunes)

Lundi 19 
j  15h initiation tricot «les augmen-

tations» à la boutique St Bonnet 
en Laine à ST BONNET LE FROID - 
résa 04 71 65 21 16 

Mardi 20
j  Lever de soleil au sommet d’un ancien 

volcan - départ 4h55. Descriptif en 
date du 6 août

’



Mardi 20
j  20h30 concert de musique vocale et sacrée 

de la Maîtrise Saint Louis de Versailles à 
l’église de RIOTORD, entrée libre. Œuvres de 
Bach, Pergolèse, Miskinis. 

Dimanche 25
j  Journée rurale à MONTREGARD. 

Brocante, vide grenier (pas de 
réservation pour les exposants), artisans 
et producteurs. Vente de pain cuit au four 
banal, repas à 12h saucisses-lentilles,  
groupe folklorique, banda, animations 
pour enfants (tyrolienne, trampolines, 
structures gonfl ables, jeu en bois ...), 
démonstrations canines (agility, chiens 
g u i d e s 
d’aveugles 
et chiens de 
troupeaux).

Mercredi 28 
j  Collecte de sang au collège le Sacré 

Coeur à DUNIERES 

Vendredi 30  
j  De 17h à 19h : marché de producteurs de 

Pays à ST ROMAIN LACHALM. Plus de 
15 producteurs. Plancha et barnum mis 
à disposition. Spectacle «  le clown qui 
est en nous ou en vous » proposé par le 
clown Patricia Martinez. Un spectacle qui 
devient interactif

Samedi 31 
j  Concours de pétanque du Club 

de Pétanque à RAUCOULES

CONTACT : Office de Tourisme Haut Pays du Velay 
37 Rue Centrale - 43290 MONTFAUCON-EN-VELAY. 

Tél. 04 71 59 95 73
hautpaysduvelay-tourisme.fr

Liste non exhaustive, sous réserve de modifications.
Crédit photo Luc Olivier MDDT43, Les Clavari et Amis, 
Office de Tourisme Haut Pays du Velay ; Le Jardin Mirandou, 
Carly Rouma, Interfolk, Over the Moon

Jeudi 22
j  Concours de boules et soupe aux choux au 

boulodrome de DUNIERES 

Vendredi 23
j  De 17h à 19h  : marché de producteurs 

de Pays à ST ROMAIN LACHALM. Plus 
de 15 producteurs. Plancha et barnum 
mis à disposition. Cabaret de chansons 
françaises  «  les souffl eurs de lune  », un 
spectacle  musical, burlesque, interactif  et 
intergénérationnel.

Samedi 24
j  Découverte et cuisine des herbes 

alimentaires à Clavas - RIOTORD 
organisées par les Clavari et Amis. RDV à 
10h à l’église de Clavas. 10h à 12h: balade, 
connaissance des herbes alimentaires 
sauvages et cueillette - 12h30 repas tiré 
du sac. L’après-midi  : cuisine de plusieurs 
desserts et boissons. Inscription obligatoire 
3 jours avant à l’offi ce de tourisme 04 71 59 
95 73. 10€ balade seule, 25€ balade, cuisine 
et dégustations. Prévoir des chaussures de 
marche, de quoi noter et un pique-nique.
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