
Programme d’activités 
pour toute la familleBas-en-Basset

04 71 66 95 44 

Beauzac
04 71 61 50 74 

Le Chambon-sur-Lignon
04 71 59 71 56

Monistrol-sur-Loire
04 71 66 03 14

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

ATTENTION
RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Montfaucon-en-Velay
04 71 59 95 73

St-Bonnet-le Froid
04 71 65 64 41

Ste-Sigolène
04 71 66 13 07 

St-Pal-de-Chalencon
04 71 66 19 53 

St-Pal-de-Mons
04 71 75 06 60

Tence 
04 71 59 71 56

Les Offices de Tourisme
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DU 18 AVRIL 
au 3 mai 2020

04 71 59 71 56
04 71 66 03 14 
04 71 59 95 73 

VIVE LE PRINTEMPS
EN JEUNE LOIRE

Fou de chocolat
De 15h à 18h30 au restaurant la Tour à Dunières
Atelier cuisine en duo (1 adulte et 1 enfant) : réalisation de 
plusieurs recettes – dégustation sur place et  quelques mets 
à emporter.
55 € le duo - 04.71.59.95.73

JEUDI 30 avril 
Apprenti fermier
De 10h à 12h visite de la ferme du Petit Nice à Raucoules
Découverte de la ferme, élevage de vaches limousines, 
séchage en grange, visite du labo et dégustation de terrines 
de bœuf.
3 € - gratuit – 5 ans -04.71.59.95.73

Promenade en trottinette électrique
14h avec Alt’e Sensations au Chambon-sur-Lignon
Venez en famille tester la trottinette électrique au grand air.
15 € - 15 ans - 20 € adulte – à partir de 8 ans (1m20) 
- 04.71.59.71.56

Visite de l’atelier du sabotier 
14h30 à Montfaucon-en-Velay
Découverte des différentes étapes de réalisation de sabots - 
démonstration.
Gratuit - 04.71.59.95.73 

Promenade à cheval
15h à Cheval des Hautes Terres à Tence
Préparation du cheval et promenade accompagnée jusqu’au 
gîte de la Papeterie, lieu chargé d’histoire, où un goûter 
familial vous sera offert par Audrey et Vincent.
20 € - à partir de 16 ans - 04.71.59.71.56

Atelier cueillette et apéro sauvage 
De 15h à 19h à Monistrol-sur-Loire
Balade et cueillette de plantes sauvages comestibles et 
préparation d’un apéritif convivial (canapés, boissons  
pétillantes…) avec Charlie Braesch, animateur nature.
25 €, 5 € -12 ans accompagnés par leurs parents, 
gratuit - 6 ans - 04.71.66.03.14

VENDREDI 1er mai 
Découverte des plantes sauvages comestibles
De 15h à 17h au Parc de la Bio diversité à Bas-en-Basset
Balade et règles élémentaires de cueillette et notions de bo-
tanique. Avec Charlie Braesch, animateur nature, spécialiste 
des plantes sauvages. 
10 €, 5 € -12 ans accompagnés par leurs parents, 
gratuit - 6 ans - 04.71.66.95.44

SAMEDI 2 mai 
Comme un écureuil !
De 14h à 18h au Parcours aventure de l’écureuil au  
Chambon-sur-Lignon
Prenez de la hauteur sur les différents parcours proposés. 
Tarif préférentiel : 10 € de 3 à 6 ans - 14 € de 6 à 14 
ans - 20 € adulte – 04.71.59.71.56



SAMEDI 18 avril
Aux pieds du bonheur !
De 10h à 11h salle sous la mairie à Montfaucon-en-Velay
Atelier découverte de la réflexologie et des huiles  
essentielles en binôme (1 adulte et 1 enfant) encadré par 
Florence, réflexologue.
5 € le binôme -  04.71.59.95.73

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

DIMANCHE 19 avril
Initiation tricot !
De 10h à 11h  à la boutique St Bonnet en Laine   
à St-Bonnet-le-Froid
Initiation à la découverte du tricot : les diminutions et les 
augmentations. Matériels fournis.
Gratuit - à partir de 8 ans - 04.71.65.21.16 

Cluedo Géant de Pâques
14h à 18h au Château de Rochebaron à Bas en Basset
Un crime a été commis au Château. Menez l’enquête.
• 14h- 16h30 : Enquête et chasse aux œufs.
• 16h45 : Spectacle de rapaces et dénouement de l’enquête.
7 € -  4 € de 6 à 16 ans - gratuit moins de 6 ans 
Billetterie en ligne sur :
https://www.helloasso.com/associations/associa-
tion-les-amis-de-rochebaron/evenements/cluedo-
geant-de-paques-2020

LUNDI 20 avril 
Balade en trottinette électrique 
14h à Freycenet à St-Jeures
Fun Trott vous accompagne en trottinette électrique tout 
terrain (moniteur diplômé). 
20 € - à partir de 12 ans - 04.71.59.71.56

Chasse aux oeufs à dos de poney 
De 15h à 16h à l’Ecurie des 3 Vallées à Beauzac
Promenade à poney sur le thème de Pâques, enfant  
accompagné d’un adulte.
15 € - pour les 3 à 8 ans - 04.71.61.50.74

Atelier tissage et visite
14h30 au musée La Fabrique à Sainte-Sigolène
Initiation sur des petits métiers à tisser, visite commentée du 
musée.
5 € - pour les 7 à 12 ans- 04.71.66.13.07

vendredi 24 avril 
À l’aventure !
13h30 au Pont à Tence
Initiation aux gyropodes, hoverboard, hoverkart, segway drift.
Gratuit - à partir de 11 ans - 04.71.59.71.56
Cani-randonnée !
14h Parking la Galoche à Dunières
Venez-vous balader sur la Via Fluvia tracté par un Samoyede, 
chien de traîneau à l’allure d’une peluche. Activité encadrée 
par le Domaine des Cigales de Sibérie.
15 €- à partir de 8 ans - 04.71.59.95.73
Apprenti Robin des bois
De 14h à 16h30 aux archers de Lou Poney à Bas-en-Basset
Sur un terrain sécurisé découverte du tir à l’arc 3D sur des 
cibles animalières à taille réelle. Goûter.
25 € - à partir de 8 ans - 04.71.66.95.44

MARDI 21 avril
Journée mains dans l’argile 
De 9h30 à 17h à l’Atelier des Sources à Monistrol-sur-Loire
Avec Marie Dreux venez réaliser un ou plusieurs objets en 
argile. Repas tiré du sac. Fourniture de la terre, cuisson, outils 
compris. Pièces à récupérer la semaine suivante.
60 € adulte - 50 € de 15 à 17 ans - 04.71.66.03.14 
Art floral
De 14h à 15h à l’Atelier d’Aurel à Montfaucon-en-Velay
Atelier création d’un terrarium ouvert (support verrerie, plante 
et déco)
20 € - à partir de 8 ans - 04.71.59.95.73 
Pilote en herbe !
De 14h à 15h avec Alt’e Sensations au Chambon-sur-Lignon
Initiation à la moto électrique, encadrée par un professionnel.
20 € - pour les 6-12 ans - 04.71.59.71.56

MERCREDI 22 avril 
Atelier Fée ! Ton gel douche
De 10h30 à 11h30 avec les Ateliers du Colibri à Tence
Avec l’aide d’Alexandra, fabrique ton gel douche et repars 
avec.
12 € - à partir de 4 ans - 04.71.59.71.56

L’histoire du Plateau
De 10h30 à 12h au Lieu de Mémoire au Chambon-sur-Lignon
Atelier découverte sur l’histoire du Plateau pendant la 2nde 
Guerre Mondiale.
3 € pour les 7-12 ans - 04.71.59.71.56

Jeu de piste
14h à St-Pal-de-Chalencon
Jeu de piste à la découverte de cette “petite cité de caractère” 
et goûter médiéval offert. 
2 € - pour les 4 à 13 ans  - de 6 ans accompagnés 
d’un adulte - 04.71.66.95.44

sam 25 avril & Dim 26 avril
De Ferme en Ferme
Les fermes participantes ouvrent leurs portes au grand public. 
Les agriculteurs(trices) vous feront découvrir leurs fermes, 
leurs activités et déguster leurs produits. Liste à disposition 
dans les Offices de Tourisme.

samedi 25 avril 
Cavalier en herbe !
10h au centre équestre de Vovady à Montregard
Balade à poney accompagnée par Maëva- enfant  
accompagné d’un adulte
5 € - enfant de 3 à 10 ans - 04.71.59.95.73
Découverte du golf
De 12h à 13h au Golf du Chambon-sur-Lignon
Venez découvrir le golf, une activité pour tous en pleine nature ! 
Au programme : practice, putting et découverte du parcours 
pour vous faire aimer ce sport.
10 € - à partir de 6 ans - 04.71.59.71.56
Trottinette électrique
De 14h30 à 17h Takumi sport à Sainte-Sigolène
Balade accompagnée en trottinette électrique tout terrain 
avec un moniteur diplômé.
30 €, 20 € de 8 à 12 ans, 25€ -15 ans - 04.71.66.13.07
Découverte du Furoshiki
15h à la boutique Créateurs au Chambon-sur-Lignon
Apprenez à faire de jolis emballages en tissu, réutilisable à  
volonté, économique et écologique. Le furoshiki est une tech-
nique japonaise d’emballage et de nouage de tissu pour faire 
toutes sortes de sacs.
10 € (matériel fourni) - à partir de 5 ans - 
04.71.59.71.56

Dimanche 26 avril 
Peintures flamandes
15h à la Chapelle Notre Dame à Montfaucon-en-Velay
Visite guidée de la collection unique des 12 peintures  
flamandes d’Abel Grimmer, collection du 16ème siècle. 
5.50 € - gratuit -16 ans - 04.71.59.95.73

LUNDI 27 avril 
Apprenti confiseur !
14h30 à la confiserie de Cheyne au Chambon-sur-Lignon
Eric Garnier vous dévoile les secrets de fabrication de la 
guimauve suivi d’une dégustation.
Gratuit - 04.71.59.71.56
L’histoire du château de Marcoux !
À 15h au château de Marcoux à Montregard
Visite commentée du château.
Gratuit - 15 ans, 3 € + de 15 ans - 04.71.59.95.73

À cheval !
De 14h à 15h30 au centre équestre de Vovady à Montregard
Découverte du monde équestre : préparation des chevaux et 
cours d’équitation encadré par une professionnelle.
12 € - pour les enfants + de 10 ans - 04.71.59.95.73

Dégustation gourmande
De 15h à 18h30 à la Halle Fermière au Mazet-St-Voy
Dégustation pour petits et grands gourmands.
Gratuit - tout public - 04.71.59.71.56

Initiation à la marche nordique
De 16h à 18h au Jardin Mirandou et sur la Via Fluvia à  
Montfaucon-en-Velay
Initiation encadrée par Madeleine M. animatrice de marche 
nordique. Bâtons fournis.
Gratuit - public adulte - 04.71.59.95.73

JEUDI 23 avril 
Atelier familial “Petits bouts de verre”
De 10h à 11h30 à l’Atelier l’Art en Transparence à Tence
Crée ton vitrail avec des bouts de verre fusionnés à 800° 
(non-coupants) et emmène ta création chez toi.
10 € ou 15 € suivant le support choisi - à partir de 3 
ans - 04.71.59.71.56
Balade en compagnie d’oiseaux de proie
10h à 11h30 au Château de Rochebaron à Bas-en-Basset
Découvrez les alentours du château en compagnie de rapaces 
qui vous suivent et vous frôlent, en toute liberté. Promenade 
de 2 km environ commentée et accompagnée par Nicolas 
fauconnier certifié.
8,50 € - enfant - de 16 ans 4,50€ - gratuit moins de 6 
ans. 04.71.66.95.44 
Pâtissier en herbe !
De 14h à 16h à la pâtisserie les Gourmands Disent à Dunières
Fabrication d’une forêt noire. Tous les participants repartiront 
avec leur entremet.
25 € - à partir de 6 ans - 04.71.59.95.73

MARDI 28 avril 
Création en argile !
De 14h à 16h à l’atelier de Myriam Boncompain à Raucoules
Activité de modelage argile sur le thème “corbeille de fruits”. 
Chaque participant réalise sa pièce. Après cuisson et  
émaillage les pièces seront récupérées 3 semaines plus tard.
13 € - à partir de 6 ans  - 04.71.59.95.73

Promenade à poney
15h à Cheval des Hautes Terres à Tence
Préparation du poney et promenade accompagnée jusqu’au 
tombeau de Ste Marguerite avec explications. Goûter offert 
au retour. Enfant accompagné d’un adulte.
15 € - enfant de 3 à 8 ans-  04.71.59.71.56 
Visite d’une ferme Bio
16h à la Ferme Bio d’Anne-Marie à Sainte-Sigolène
Goûter bio fait maison - Assistez à la tétée des petits veaux, 
ramassez les œufs, participez aux soins des animaux.
9 € - à partir de 2 ans- 04.71.66.13.07

MERCREDI 29 avril
Escape game familial
De 10h à 19h au Château de Rochebaron à Bas-en-Basset
Une heure de jeu avec départ d’équipe toutes les heures. Par 
équipe de 3 à 5 personnes (un adulte min par équipe) suivez 
les traces du Chevalier Perdu afin de vous enfuir du camp de 
Thief.
15 € - 12 € de 7 à 16 ans - 06.88.88.34.48
Atelier création pendentif
De 10h à 11h30 à l’Atelier l’Art en Transparence à Tence
Crée ton pendentif en verre ou autre et de même taille et 
son cordon coulissant. Cuisson de 20h, à venir récupérer le 
lendemain.
20 € - à partir de 8 ans - 04.71.59.71.56
Le Mont des Autruches
14h30 au Mont à Sainte-Sigolène
Visite de la ferme, visionnage d’une vidéo et dégustation. 
4 €-gratuit-3 ans-04.71.66.13.07N’oubliez pas de vous inscrire

Nombre de places limité


