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Vous êtes en séjour en Haute Loire et les prévisions météo ne sont pas favorables, 

 l'Office de tourisme Haut Pays du Velay met à votre disposition 

 une liste d'idées et de bons plans à faire avant le retour du Soleil ! 

 

PISCINE  

Dunières – PISCINE INTERCOMMUNALE -  un bassin couvert et une pataugeoire de 25 

m2     

Tél : 04.71.61.97.16                                                                      https://hautpaysduvelay-tourisme.fr/ 

5 km depuis Montfaucon en Velay 

Monistrol sur Loire - CENTRE AQUATIQUE L’OZEN - 1 bassin de 25 m avec 6 lignes 

d’eau et gradins, 1 bassin d’apprentissage, 1 bassin dédié aux tout petits, 1 bassin loisirs de près de 

200 m² avec buses massantes et jets, 1 espace détente avec hammam, sauna, jacuzzi.  

Tél 04.71.61.77.20                                                               www.centreaquatiquedesmarchesduvelay.fr 

22 km depuis Montfaucon en Velay 

Le Puy en Velay - CENTRE AQUALUDIQUE LA VAGUE – 6 bassins – lits à bulle – jets 

massants et cascades – 1 espace toboggan de 75m, 1 boule à vague, 1 pataugeoire.  

Tél 04.71.00.57.00                                                                                           www.piscine-lavague.com 

46 km depuis Montfaucon en Velay 

SPA 

St Bonnet le Froid – LES SOURCES DU HAUT PLATEAU.  Détendez-vous au spa nature avec de 

nombreux équipements (bains à remous, lits massants, sauna aux herbes, sauna panoramique, 

hammam, fontaine de glace...). Relaxez-vous dans l'une des 4 cabines de soins où des esthéticiennes-

modeleuses prendront soin de vous. Réservation conseillée.  

Tél : 04 71 65 65 66                                                                                         www.spa-hautplateau.com 

13 km depuis Montfaucon en Velay 

PARC DE LOISIRS  

YSSINGEAUX  – DOUDOO PARK – pour les enfants de 1 à 12 ans – structures et jeux 

gonflables.  

Tél 04.71.75.97.65                                                                            doudoo-park.fr 

19 km depuis Montfaucon en Velay 

Brives Charensac – L’ILE O PIRATES – pour les enfants de 1 à 12 ans – structures et jeux 

gonflables.  

Tél 04.71.02.14.42 ou 06.10.93.29.03                                                                              ileopirates.fr 

42 km depuis Montfaucon en Velay 

Chouette il pleut ! 

https://hautpaysduvelay-tourisme.fr/
http://www.centreaquatiquedesmarchesduvelay.fr/
http://www.piscine-lavague.com/
http://www.spa-hautplateau.com/
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Le Puy en Velay – LILY LAND – parc de jeux et d’aventures pour les enfants  de 0 à 12 ans  

Tél 04.71.09.75.91 ou 06.68.71.73.69                                                                         www.lilyland.fr 

46 km depuis Montfaucon en Velay 

Brives Charensac – GRAVITY VELAY–trampoline Park 

Tél 09 70 95 08 80                                                                                 www.gravity-trampoline-park.fr 

42 km depuis Montfaucon en Velay 

Le Puy en Velay – ALTI ARENA –centre multi-activités, escalade, trampo, karaoké, réalité 

augmentée….  

Tél 04 71 57 88 51                                                                           www.altiarena.fr 

46 km depuis Montfaucon en Velay 

 

PONEY – MANEGE  

Tence - CHEVAL DES HAUTES TERRES - réservation obligatoire 

 Tél : 04.71.65.36.97 ou 06.26.74.75.78                                              http://chevaldeshautesterre.free.fr 

9 km depuis Montfaucon en Velay 

Yssingeaux - CENTRE EQUESTRE - réservation obligatoire  

 Tél : 04.71.59.03.69                                                                   http://www.centreequestreyssingeaux.fr 

19 km depuis Montfaucon en Velay 

 

GOUTERS  et VISITE  DE FERME - SPECIALITES 

St Julien Molhesabate – DOUCEURS DE FRUITS ROUGES – goûter fermier, dégustation 

de confitures maison … de mars à mi octobre sur réservation  

 Tél 04-71-61-97-62 ou 06.83.20.82.80                                                   pauchonfruitsrouges.jimdo.com 

14 km depuis Montfaucon en Velay 

Montregard – MIELLERIE DU TRIFOULOU – visite de la miellerie du mardi au jeudi de 

15h à 18h en juillet et août – gratuit  

 Tél 04-71-59-91-43 

4 km depuis Montfaucon en Velay 

St Jeures – FERME DE L’AUTRE MONDE – Goûter avec des produits maison ou atelier 

fabrication de pain à l’ancienne  

 Tél 04.71.59.01.76 ou 06.12.49.99.95                                        www.lafermedelautremonde.blogspot.fr 

17 km depuis Montfaucon en Velay 

Le Chambon sur Lignon – CONFISEUR DE CHEYNE - Éric Garnier vous accueille dans 

son atelier de fabrication de confiserie.  

Tél : 04-71-65-89-64                                                                   http://www.le-confiseur-de-cheyne.com 

17 km depuis Montfaucon en Velay 

St Germain Laprade – DISTILLERIE DE LA VERVEINE PAGES – découvrez les secrets de 

fabrication de la liqueur. 

Tél : 04. 71. 03. 04. 11                                                                                                  www.verveine.com 

40 km depuis Montfaucon en Velay 

 

http://www.lilyland.fr/
http://chevaldeshautesterre.free.fr/
http://www.centreequestreyssingeaux.fr/
http://www.lafermedelautremonde.blogspot.fr/
http://www.le-confiseur-de-cheyne.com/
http://www.verveine.com/
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LOISIRS  

Raucoules –St Agrève – TRAIN HISTORIQUE VELAY EXPRESS - Parcourez les 

paysages préservés des hauts plateaux entre Velay et Vivarais .  

Tél :  04.71.59.95.73                                                                                    http://www.velay-express.fr 

Dunières : CINEMA LE MAUBOURG 

Tél : 04. 71. 66 .86 .24                                                                     https://hautpaysduvelay-tourisme.fr 

6 km depuis Montfaucon en Velay 

Montfaucon en Velay – ATELIER DU SABOTIER –M Guérin vous expliquera toutes les 

phases de réalisation des sabots.  

Téléphoner au préalable : 04.71.59.97.01 

Tence – LUDOTHEQUE 2 étages de jouets, 150 m2 ! 

Le jeu sur place est gratuit. Prêt de jeux avec la carte passeport que vous pouvez vous procurer dans 

les bibliothèques également. 

Tél. : 04.71.59.59.13                                                                 http://www.risom.fr/le-reseau/ludotheque 

9 km depuis Montfaucon en Velay 

Yssingeaux – BOWLING – 8 pistes  

 Tél 04.71.65.17.77                                                                                             www.planete-bowling.fr 

19 km depuis Montfaucon en Velay 

Saint Clément - ECOLE DU VENT - Pas tout à fait une école, pas tout à fait un musée,  

l'école du vent est un site à tous vents : poétique, ludique et instructif !  l'Ecole du vent propose des 

activités à destination de tous les publics sur les thèmes du vent et de l'envol.  

Tél : 04.75.30.41.01                                                                                    http://www.ecole-du-vent.com 

37 km depuis Montfaucon en Velay 

Lantriac – LA GARE – PATINOIRE ET LOIRIRS 

Grâce à un nouveau procédé, offre une glisse semblable d’une patinoire classique. Sensations garanties 

pour les petits et les grands. 

Tél 07.71.03.78.71                                                                                     http://www.lagare-patinoire.fr 

43 km depuis Montfaucon en Velay 

Beaulieu – TIR SPORTIF- Le tir sportif est une activité peu connue qui permet de développer 

maîtrise de soi et concentration, tout en se prenant au jeu des objectifs à atteindre. A Beaulieu, trouvez 

accueil et convivialité dans un équipement de qualité unique en France. 

Tél : 06.70.69.58.56                                                                                                      http://www.tsbe.fr 

37 km depuis Montfaucon en Velay 

La Chaise Dieu – ESCAPE GAME SYMBIALYS - Le principe du jeu 3-6-9walKerS: 

résoudre des énigmes à partir de son intuition, de ses émotions, du symbolisme pour sortir de chacune 

des 5 zones d’expériences aux 5 niveaux sensoriels. 

 Tél :06.15.62.02.37                                                                                      http://www.symbialys.space                                                                                   

71 km depuis Montfaucon en Velay 

 

 

http://www.velay-express.fr/
http://www.risom.fr/le-reseau/ludotheque
http://www.planete-bowling.fr/
http://www.ecole-du-vent.com/
http://www.tsbe.fr/
http://www.symbialys.space/
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CHATEAU 

Aurec sur Loire – CHATEAU – MUSEE DU MOINE SACRISTAIN- Château du Moyen Age. 

Salle de classe 1920. Atelier de sabotier, cloutier et tonnelier. Salle de vêtements 1900 et machines à 

coudre. Salle de maquettes. Musée de la vigne 

Téléphoner auparavant 04.77.35.26.55                                                                  www.otloiresemene.fr 

30 km depuis Montfaucon en Velay 

Monistrol sur Loire – CHATEAU DES EVEQUES – Ancienne résidence des évêques du Puy, 

seigneurs de Monistrol jusqu'à la Révolution.  

Tél : 04.71.66.03.14                                                                       www.monistrol-lesamisduchateau.org 

22 km depuis Montfaucon en Velay 

Montregard – CHATEAU DE MARCOUX – Ancienne demeure de Louise de Romezin, protestante 

convertie au catholicisme par St-Jean-François Régis. Ouvert juillet et août du lundi au jeudi après 

midi  

 Tél 04.71.59.95.73                                                                                  http://chateaudemarcoux.free.fr 

4 km depuis Montfaucon en Velay 

Polignac – FORTERESSE DE POLIGNAC - Perchée sur une butte volcanique, la forteresse de 

Polignac est le berceau de l’une des plus illustres familles de l’histoire de France.  

Tél : 04.71.04.06.04                                                                                      www.forteressedepolignac.fr 

48 km depuis Montfaucon en Velay 

Chavagniac – CHATEAU DE CHAVANIAC LAFAYETTE - Château natal du Général Marquis 

LaFayette.  

Tél : 04.71.77.50.32                  http://www.chateau-lafayette.com 

80 km depuis Montfaucon en Velay 

St Vidal – FORTERESSE DE ST VIDAL - Remontez le temps à travers le spectacle 

permanent de déambulation au cœur d’une forteresse millénaire. • La Mémoire d’un peuple : Spectacle 

de déambulation à travers 15 salles de la forteresse, chacune d’entre elles étant mise en scène en 

fonction d’une période clé de l’histoire. 

Tél. 09.81.43.68.00                                                                                                   https://saintvidal.com 

55 km depuis Montfaucon en Velay 

MUSEE  

Chambon sur Lignon - LIEU DE MEMOIRE présente l’histoire de Justes, de ce passé 

exceptionnel. 

Tél 04.71.56.56.65                                                                                    www.memoireduchambon.com 

17 km depuis Montfaucon en Velay 

Sainte Sigolène  - MUSEE DE LA FABRIQUE - 400 ans de tissages réalisés par d'anciens 

passementiers. Ouvert toute l'année de 15h à 18h tous les premiers dimanche du mois et tous les 

mercredis en juillet et août.  

Tél : 04.71.75.01.55                                                                            www.museelafabrique43.free-h.net 

15 km depuis Montfaucon en Velay 

Retournac – MUSEE DES MANUFACTURES DE DENTELLES  -  accueilli par une dentellière, 

le visiteur découvre un univers insoupçonné de beauté, d'histoire, de technicité.  

Tél : 04.71.59.41.63                                                                          www .ville-retournac.fr/musee.html 

31 km depuis Montfaucon en Velay 

 

 

 

http://www.otloiresemene.fr/
http://www.monistrol-lesamisduchateau.org/
http://http/chateaudemarcoux.free.fr
http://www.forteressedepolignac.fr/
http://www.chateau-lafayette.com/
https://saintvidal.com/
http://www.memoireduchambon.com/
http://www.museelafabrique43.free-h.net/
http://www.ville-retournac.fr/musee.html
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Chaudeyrolles – MAISON DU FIN GRAS – une maison dédiée à l'agriculture et au Fin Gras du 

Mézenc en particulier - vous découvrirez le foin et les prairies naturelles, les races de vaches, le travail 

des éleveurs, la viande Fin Gras en A.O.C  

Tél 04.71.56.17.67                                                                               www.aoc-fin-gras-du-mezenc.com 

36 km depuis Montfaucon en Velay 

Le Monastier sur Gazeille – MUSEE DES CROYANCES POPULAIRES -Le musée propose un 

inventaire des secrets de grand-mère de façon humoristique sans préjuger de la valeur de cette science 

du quotidien et de ces récits.  

Tél : 06.28.57.38.30          www.le-monastier-sur-gazeille.net/culture/musee-des-croyances-populaires 

52 km depuis Montfaucon en Velay 

Le Puy en Velay – MUSEE CROZATIER -  Très diversifiées, les collections revêtent un 

caractère encyclopédique remarquable. Elles sont présentées dans des galeries consacrées à 

l'archéologie, aux beaux-arts, à l'ethnologie, à la dentelle, à la paléontologie, aux sciences naturelles et 

à la mécanique. 

Tél. 04.71.06.62.40                                                                     www.musee.patrimoine.lepuyenvelay.fr 

46 km depuis Montfaucon en Velay 

Le Puy en Velay – HOTEL DES LUMIERES -  L'Hôtel des Lumières : 2 scénographies immersives 

à 360° à vivre dans un lieu chargé d'histoire. Classé au Patrimoine mondial de l'Humanité par 

l'Unesco, au titre des Chemins de Saint-Jacques, l'ensemble Cathédrale Hôtel-Dieu vous dévoile son 

tout nouveau centre d'art numérique avec 2 spectacles à couper le souffle.  

Tél 04.71.09.38. 41                                                                                       /www.hoteldeslumieres.com/ 

46 km depuis Montfaucon en Velay 

 

Moudeyres - FERME DES FRERES PERRREL- Cette ferme au toit de chaume est typique du 

plateau du Mézenc. Présentation de la vie des "paysans d'en haut" à travers des visites guidées.   

Tél : 06.27.59.14.52                                                                                            http://www.moudeyres.fr 

45 km depuis Montfaucon en Velay 

St Vincent – ATELIER MUSEE DES MECANIQUES ANCIENNES - Découvrez cette superbe 

exposition permanente qui présente des mécaniques de 1920 à 1970.  

Tél : 06.81.53.40.07 ou 04.71.05.52.58                                        http://mecaniques-anciennes.fr/musee/ 

43 km depuis Montfaucon en Velay 

Mont Mouchet – MUSEE DE LA RESISTANCE - Visitez ce haut-lieu de la Résistance en 

Auvergne et son musée. 

Tél : 04.71.74.11.91                                              http://gorgesallier.wixsite.com/musee-mont-mouchet 

109 km depuis Montfaucon en Velay 

Chanteuges – CONSERVATOIRE NATIONAL DU SAUMON SAUVAGE - Il y a encore 

seulement quelques années des milliers de saumons remontaient chaque année le cours de l'Allier pour 

venir se reproduire près de ses sources. Afin de préserver cette espèce menacée d'extinction, de 

nombreuses actions ont été entreprises. 

Tél. 04 .71.74.05.45                                                                                http://www.saumon-sauvage.org 

82 km depuis Montfaucon en Velay 

Saint Etienne – MUSEE DE LA MINE PUITS COURIOT - Au coeur d’un site minier classé 

Monument historique, le Puits Couriot est un exceptionnel ensemble patrimonial pour découvrir 

l’univers du charbon et de ses hommes.  

Tél : 04 .77. 43. 83. 22                                                                 http://www.musee-mine.saint-etienne.fr 

51 km depuis Montfaucon en Velay 

http://www.aoc-fin-gras-du-mezenc.com/
http://www.le-monastier-sur-gazeille.net/culture/musee-des-croyances-populaires
http://www.musee.patrimoine.lepuyenvelay.fr/
http://http/www.moudeyres.fr
http://http/mecaniques-anciennes.fr/musee/
http://gorgesallier.wixsite.com/musee-mont-mouchet
http://www.saumon-sauvage.org/
http://www.musee-mine.saint-etienne.fr/
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Saint Etienne – LE MUSEE D’ART MODERNE ET CONTEMPORAIN propose une 

programmation d’expositions d’art contemporain en puisant dans sa collection parmi les plus riches en 

France et en invitant des artistes vivants emblématiques ou émergents.  

Tél : 04. 77. 79. 52. 52                                                                              http://www.mamc-st-etienne.fr 

51 km depuis Montfaucon en Velay 

 Saint Etienne – MUSEE DES VERTS, premier musée français consacré au football. Venez 

revivre les moments forts d’un club de légende ! 

Tél : 04. 77. 92. 31. 80                                                                                  http://www.museedesverts.fr 

51 km depuis Montfaucon en Velay 

Saint Etienne-  PLANETARIUM propose un film à 360° en 2D ou en 3D suivi d'une visite du 

ciel étoilé avec un animateur.  

Tél : 04.77.33.43.01                                                                         http://www.planetarium-st-etienne.fr 

51 km depuis Montfaucon en Velay 

Saint Etienne - MUSEE D’ART ET D’INDUSTRIE déploie sur trois niveaux d’exposition ses 

prestigieuses collections. Il témoigne des grandes traditions stéphanoises : cycle, armes, textile. 

Tél : 04.77.49.73.00                                                        http://www.musee-art-industrie.saint-etienne.fr 

51 km depuis Montfaucon en Velay 

Firminy – SITE LE CORBUSIER -véritable patrimoine Vivant au cœur du quartier de Firminy Vert, 

cet ensemble constitue l'une des oeuvres majeures que bâtit Le Corbusier en France et à travers le 

monde.   

Tél : 04. 77. 61. 08. 72  

31 km depuis Montfaucon en Velay 

Firminy –MUSEE DES SAPEURS POMPIERS DE LA LOIRE présente une collection 

exceptionnelle de plus de 150 véhicules, qui permet de revivre 2 siècles de l'histoire des sapeurs-

pompiers !  

Tél : 06. 50. 08. 88. 75 et 04 .77 .10. 06. 86  

31 km depuis Montfaucon en Velay 

Bourg Argental - LES BONBONS DE ST JULIEN - Démonstration de fabrication de 

bonbons à base de produits naturels dans un bâtiment flambant neuf. Créations sucrées en tout genre : 

berlingots, chiques, nougats, caramels raviront petits et grands. 

Tél : 04.77.51.55.88                                                                                               www.bonbons-julien.fr 

29 km depuis Montfaucon en Velay 

 

EDIFICES RELIGIEUX  
 

Montfaucon en Velay – CHAPELLE NOTRE DAME ET LA COLLECTION DE 12 

TABLEAUX FLAMANDS.  Collection unique de 12 peintures flamandes du 16e siècle visible tous 

les jours. Ces peintures vous révéleront mille et un secrets : représentant les 12 mois de l’année, un 

thème profane de la vie au 16ème siècle et un thème religieux en référence aux paraboles. Entrée libre.  

Tél 04.71.59.95.73       https://hautpaysduvelay-tourisme.fr  

Dunières – EGLISE ST MARTIN de style roman poitevin classée monument historique. Chef-

d'œuvre de l'art roman-poitevin, elle est unique en Velay. Piliers quadrifoliés, nef aussi haute que ses 

bas-côtés. Proche roman.  

Tél 04.71.59.95.73                                                                        https://hautpaysduvelay-tourisme.fr/                          

6.5 km depuis Montfaucon en Velay 

 

http://www.mamc-st-etienne.fr/
http://www.museedesverts.fr/
http://www.planetarium-st-etienne.fr/
file:///C:/Users/utilisateur/AppData/Roaming/Microsoft/Word/04.77.49.73.00
http://www.musee-art-industrie.saint-etienne.fr/
http://www.bonbons-julien.fr/
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Clavas – Riotord - CHAPELLE DE CLAVAS site cistercien. Retable, statue de la Vierge, blasons 

du XVIIe siècle. Fresques en trompe l'oeil à dégager. Jardin d'inspiration médiéval. Visite en juillet et 

août les dimanches à partir de 15h. 

Tél : 04.71.75.36.31.                                                                                        http://abbaye.clavas.free.fr 

20 km depuis Montfaucon en Velay 

Riotord -  EGLISE ROMANE. A l’intérieur vous remarquerez : l’abside ornée d’arcades en plein 

cintre reposant sur des colonnes ornées de chapiteaux sculptés. Les quatre chapiteaux du transept sont 

remarquables par la force de leur sculpture. Une chapelle gothique se dégage de cet ensemble roman.  

Tél 04.71.59.95.73                                                                          https://hautpaysduvelay-tourisme.fr/ 

14 km depuis Montfaucon en Velay 

Grazac – EGLISE DE L’ANCIEN CHATEAU PRIEURE – SITE CLUNISIEN – belles boiseries 

sculptées -  

Tél : 04.71.59.31.69 

13 km depuis Montfaucon en Velay 

Le Puy en Velay – CATHEDRALE NOTRE DAME - De style roman classée "Patrimoine Mondial 

de l'Humanité". Portes en cèdre du XIIe siècle, peintures murales, fresques, statue de la Vierge Noire, 

Pierre des Fièvres, tableaux. Précieux trésor à la sacristie : pietà, tête de Christ du XVe siècle. A 

découvrir également le cloître de la cathédrale  

Tél : 04. 71. 0.9 79 .77                                                                                      www.cathedraledupuy.org 

Tél cloître 04. 71. 09. 38. 41                                                               46 km depuis Montfaucon en Velay 

 

Le Puy en Velay – ROCHER ET CHAPELLE ST MICHEL D’AIGUILHE - Un site étonnant, le 

rocher – ancienne cheminée de volcan – et la chapelle St-Michel – X et XIIe S. – édifiée avec 

l’encouragement de Mgr Godescalc - 1er pèlerin français vers St-Jacques-de-Compostelle  

Tél : 04. 71. 09. 50. 03 – 06. 70.61. 67. 45                                                       www.rochersaintmichel.fr 

46 km depuis Montfaucon en Velay 

Le Puy en Velay – LE ROCHER CORNEILLE ET LA STATUE NOTRE DAME DE FRANCE 
- Oeuvre du sculpteur Jean- Marie Bonnassieux, la statue mesure 16 mètres de haut et 22,70 mètres 

avec le piédestal ! D’un poids total de 835 tonnes, dont 110 tonnes pour la statue, 680 tonnes pour le 

piédestal en pierre et 45 tonnes pour le revêtement en fer, c’est une œuvre impressionnante.  

Tél :04. 71. 04. 11. 33 

46 km depuis Montfaucon en Velay 

Lavaudieu – ABBAYE DE LAVAUDIEU - Abbaye construite en 1057 -  Église (11ème-12ème) : 

remarquable ensemble de peintures murales. Cloître : le seul conservé dans toute l'Auvergne Romane. 

Tél : 04. 71. 76. 08. 90. ou 04 .71 .76. 46 .00                                                 www.abbayedelavaudieu.fr 

98 km depuis Montfaucon en Velay 

La Chaise Dieu –L’ABBAYE DE LA CHAISE DIEU est une abbaye bénédictine réputée. A 

découvrir : Danse macabre, fresque murale  - tapisseries - la salle des Echos. 

Tél : 04. 71 .00. 06. 06                                                                               www.abbaye-chaise-dieu.com 

71 km depuis Montfaucon en Velay 

Brioude – BASILIQUE SAINT JULIEN - Edifice roman le plus vaste d’Auvergne. Peintures 

murales des XIIe-XIIIe et XIVe siècles, chapiteaux remarquables, pavement de galets, vitraux 

contemporains.  

Tél.04. 71. 74. 97. 49.                                                                                                  www.ot-brioude.fr 

103 km depuis Montfaucon en Velay 

 

Activité famille  
LISTE NON EXHAUSTIVE  - SUGGESTION DE L’OFFICE DE TOURISME 

http://abbaye.clavas.free.fr/
http://www.cathedraledupuy.org/
http://www.rochersaintmichel.fr/
http://www.abbayedelavaudieu.fr/
http://www.abbaye-chaise-dieu.com/
http://www.ot-brioude.fr/

