


PROGRAMME 2017
MARDI 4 JUILLET
10h00 : Balade autour du château de Roche-
baron 
suivie d’un rapace avec possibilité de rappel au 
poing.  
8€ par personne - BAS-EN-BASSET

SAMEDI 8 JUILLET
9h00 : Promenade familiale d’observation 
des oiseaux sous la conduite de Laurence Hallu, 
membre de Ligue de Protection des Oiseaux.
Inscription au 06 70 70 50 36
Gratuit -  SAINT-ANDRE-DE-CHALENCON

LUNDI 10 JUILLET
14h00 : Initiation aux différentes techniques 
de pêche par l’AAPPMA Amicale des pêcheurs 
Monistrol - Gournier. Matériel fourni pour les 
adultes et enfants à partir de 8 ans.
Gratuit -  LA CHAPELLE D’AUREC

MARDI 11 JUILLET
10h00 : Balade autour du château de Roche-
baron 
suivie d’un rapace avec possibilité de rappel au 
poing. 8€ par personne - BAS-EN-BASSET

14h30 : Balade, goûter et soins aux ânes
Balade accompagnée avec un âne suivie d’un 
goûter « fait maison » à la ferme Beauz’ânes.
9€ par adulte, 6€ par enfant de 3 à 12 ans, 
gratuit moins de 3 ans - BEAUZAC

MERCREDI 12 JUILLET
16h30 : Vélo-rail 
Pédalez sur une ancienne voie ferrée de montagne, 8 
km de descente en train à la découverte de paysages 
insolites. Sensations garanties ! 
15€ à partir de 13 ans, 8€ de 5 à 12 ans, gratuit 
moins de 5 ans (prévoir siège auto) - départ 
exceptionnel de Lichemiaill. 
SAINT-PAL-DE-MONS

17h45: Visite à la ferme - GAEC de l’Herm
Participation au « biberon des veaux » et dégustation 
des glaces produites sur l’exploitation.
5€ par adulte, 4€ par enfant de 3 à 14 ans - 
BOISSET

JEUDI 13 JUILLET
9h30 : Atelier « vitrail » 
Venez découvrir les techniques de coupe du verre et 
montage au plomb et réalisez un petit vitrail chez 
Michel Brisson.
15€ à partir de 12 ans - BEAUZAC

15H00 : Visite du village médiéval  
de Chalencon Inscription au 04 71 58 49 93
2€ par personne - ST-ANDRE -DE-CHALENCON

17h00 : Visite du jardin de roses et vivaces « 
Aux gouttes de Veyrines » 
Marie-Louise Bouchardon, passionnée de fleurs, 
vous invite dans son jardin qui met en vedette les 
rosiers. De multiples variété de roses associées à 
des vivaces. Dans un cadre champêtre venez vous 
attarder dans les allées de fleurs.
3€ par personne, gratuit moins de 12 ans - 
MONISTROL-SUR-LOIRE

DIMANCHE 16 JUILLET
9h30 : Cani-rando
Une façon originale de randonner !
Présentation de la meute de chiens de traineaux 
dans leur parc suivie d’une balade. Laissez-vous 
aider à la marche par le chien, tout en le guidant 
à la voix et par des gestes adaptés. 
Enfants de moins de 6 ans installés dans les sulkis 
attelés au chien. 
23€ par personne, 16€ moins de 16 ans - 
SAINTE-SIGOLENE

LUNDI 17 JUILLET
9h00 et 14H00 : Randonnée accompagnée en 
VTT à assistance électrique 
20 km de randonnée accompagnée par Wilfried 
Delolme, moniteur diplômé. Profitez des conseils 
avisés d’un pro !
50€ par personne (location du VTT incluse). 
 A partir de 12 ans - MONISTROL-SUR-LOIRE

14H00 : Atelier cuisine pour enfants 
Réalisation d’un plat dans la cuisine du chef Sandy 
Caire, Toque d’Auvergne, suivie d’une dégustation.
12€ par enfant de 6 à 14 ans - BEAUZAC

MARDI 18 JUILLET
10h00 : Balade autour du château de Roche-
baron 
suivie d’un rapace avec possibilité de rappel au 
poing. 
8€ par personne - BAS-EN-BASSET

13h30 : Balade géologique au Suc de Mons
2 km commentés par Bernard Guy, de l’école 
nationale supérieure des mines de Saint-Etienne et 
accompagnés par Michel Convers, notre passionné 
local de la randonnée et du patrimoine.
Gratuit. A partir de 10 ans.
SAINT-PAL-DE-MONS

MERCREDI 19 JUILLET
14h00 : Visite du château de Foletier, 
la salle Maréchal de Vaux et son parc, propriétés  
de la famille Jourda de Vaux, érigés dès le XV ème 
siècle.  
5€ par adulte, 2.50€ par enfant de 10 à 15 ans, 
gratuit moins de 10 ans.
MONISTROL-SUR-LOIRE

15h00 : Visite à la ferme de Lérob
Cathy vous fera découvrir tous ses animaux : chèvres, 
brebis, vaches, et bien d’autres...  Vous pourrez 
déguster ses  délicieux fromages, yaourts, faisselles 
et glaces maison au lait de chèvre.
Gratuit- TIRANGES

JEUDI 20 JUILLET
10h00 : Visite de l’usine de tissage Pierre 
Quioc
De la création à la finition en passant par toutes les 
étapes de la fabrication d’écharpes et d’étoles 100% 
local. 
Gratuit - SAINTE-SIGOLENE

14h30 : Initiation à la pêche 
Pour les enfants de 4 à 13 ans autour de l’étang 
rouge. Matériel fourni, goûter et boisson offerts. 
Gratuit- BAS-EN-BASSET

Inscription obligatoire



15h00 : Visite du village médiéval de Chalencon
Avec le sculpteur Poggy, histoires et anecdotes jalonneront votre 
parcours.
Visite de l’atelier de sculpture de Paul Guillet et son exposition.
2€ par personne, gratuit moins de 12 ans. 
SAINT-ANDRE-DE-CHALENCON

20h00 : Sortie semi-nocturne en canoë
Descente de la Loire accompagnée de Confolent à Bas-en-Basset
14€ par personne, obligation de savoir nager et d’accompagner 
les enfants- BAS-EN-BASSET

VENDREDI 21 JUILLET
9h30 : Pêche électrique 
Spectaculaire et inattendu !
Par des professionnels assermentés de la fédération de pêche. Une 
technique pour faire l’inventaire de la population des poissons de ri-
vières. Présentation de la renaturation du lit de la rivière et des berges.
Gratuit - Le Piat - MONISTROL-SUR-LOIRE

14h00 : Balade contée à Lagarde
Autour des personnages célèbres et écrivains qui ont mis en valeur la 
Haute-Loire avec Christine Brazier et Roselyne Dupraz.
Sur inscription au 06 70 56 74 91. 
2€ par adulte - Gratuit pour les enfants.
SAINT-ANDRE-DE-CHALENCON

14h00 : Initiation à l’escalade
Suivez les conseils de l’association Monistrol Vertical et initiez-vous en 
mur intérieur.
15€ équipement fourni. Adultes et enfants à partir de 5 ans. 
MONISTROL-SUR-LOIRE

15h00 : Visite chez un distillateur
Avec Christian GIRAUDON, Artisan Distillateur,les huiles essentielles 
n’auront plus aucun secret pour vous !
Gratuit - TIRANGES

DIMANCHE 23 JUILLET
9h30 : Cani-rando
Une façon originale de randonner !
Présentation de la meute de chiens de traineaux dans leur parc suivie 
d’une balade. Laissez-vous aider à la marche par le chien, tout en le 
guidant à la voix et par des gestes adaptés. 
Enfants de moins de 6 ans installés dans les sulkis attelés au chien. 
23€ par personne, 16€ moins de 16 ans - SAINTE-SIGOLENE

LUNDI 24 JUILLET
10h00 : Atelier ARQIVI 
Réalisation d’un mandala à partir d’éléments 
naturels. Chaque oeuvre (éphémère) sera photogra-
phiée pour que vous puissiez en garder un souvenir ! 
Inscription jusqu’au 22 juillet.
14€ - Adultes et enfants à partir de 6 ans.
SAINT-PAL-DE-MONS

14h30 : Présentation du Golf 18 trous de 
Coutanson 
Face aux sucs, en pleine nature, venez découvrir le 
parcours pitch and put de 18 trous (2ème parcours 
de ce type en France.)
Parcours homologué par la Fédération française de 
Golf. Gratuit - BAS-EN-BASSET

17h00 : Visite d’une exploitation maraîchère 
Au fil de l’eau jardin de Cocagne vous attend sur son 
site de production de légumes biologiques, balade 
dans les serres et en plein champ pour découvrir 
les cultures et les petits animaux qui « aident»  les 
jardiniers, suivie d’un goûter surprise.
5€ par adulte, 2€ par enfant de 4 à 12 ans. 
MONISTROL-SUR-LOIRE

MARDI 25 JUILLET
10h00 : Balade autour du château 
de Rochebaron 
suivie d’un rapace avec possibilité de rappel au 
poing. 
8€ par personne - BAS-EN-BASSET

14h00, 15h00, 16h00, 17h00, 18h00 : 
Location de paddle gonflable à l’heure 
sur la Loire à Confolent avec initiation gratuite. 
Obligation de savoir nager, les enfants doivent être 
accompagnés d’un adulte.
10€ de l’heure - boisson offerte. 
Confolent - BEAUZAC

14h30 : Parcours historique 
commenté par Daniel Brun de la société d’histoire du 
canton de Ste Sigolène pour découvrir l’histoire de 
l’édification de la cité Sigolènoise. 
4€ le livret - SAINTE-SIGOLENE

26 & 27 JUILLET
9h00 - 18h00 : Stage de Reiki pour débutants
Une technique pour retrouver une meilleure santé, 
un moral positif, un apaisement émotionnel.   
Inscription et informations auprès d’Elisa Bes 
06 16 16 30 75.  
180€ - Manuel de reiki offert - BAS-EN-BASSET

MERCREDI 26 JUILLET
14h00 : Balade au coeur des Gorges de Bilhard
Balade de 3 km commentée et accompagnée par 
Jean-Pierre Cizeron de l’AAPPMA dans les Gorges 
de Bilhard. Prévoir de bonnes chaussures. Quelques 
passages difficiles.
Gratuit - MONISTROL-SUR-LOIRE

15h00 : Visite du jardin 
« plantes aromatiques »
La permaculture, c’est quoi ? Plantes aromatiques 
et utilisation culinaire sur les conseils du chef Sandy 
Caire. L’après midi se terminera par un échange avec 
une participation active des visiteurs qui peuvent 
apporter leurs recettes, leurs conseils, et même 
faire goûter leurs préparations à base de plantes, 
infusions, etc... une dégustation terminera agréable-
ment l’après-midi.  
Gratuit - Gîte du Besset - VALPRIVAS

JEUDI 27 JUILLET
10h00 : Visite de l’église de Sainte-Sigolène
Son histoire, ses vitraux et ses richesses avec Pierre 
Delaigue un passionné de patrimoine local.
Gratuit - SAINTE-SIGOLENE 

Inscription obligatoire



14h00 : Ecriture créative en balade 
Colette Goupil vous invite à apprécier le paysage et 
cheminer dans l’écriture. Balade facile de 2 km.
30€ par personne - BAS-EN-BASSET

14h30 : Initiation à la pêche 
Pour les enfants de 4 à 13 ans autour de l’étang 
rouge. Matériel fourni, goûter et boisson offerts. 
Gratuit- BAS-EN-BASSET

VENDREDI 28 JUILLET
10h00 : Visite du château des Evêques et de la 
chapelle des Ursulines
Visite accompagnée pour découvrir l’histoire du 
Château et les oeuvres de Pierre Vaneau dans la 
chapelle.
Gratuit - MONISTROL-SUR-LOIRE

13h30 : Balade insolite
5 km commentée par deux passionnés, 
Daniel Durand et Michel Convers vers La Chapelle de 
Laval. 
Sortez du sentier balisé afin d’atteindre la Chapelle à 
l’ombre et la fraicheur des sous bois et découvrir un 
ancien village. Accessible aux enfants bons 
marcheurs.
Gratuit - SAINT-PAL-DE-MONS

14h00 : Initiation à l’escalade
Suivez les conseils de l’association Monistrol Vertical 
et initiez-vous sur un mur intérieur.
15€ équipement fourni - adultes et enfants à 
partir de 5 ans - MONISTROL-SUR-LOIRE

LUNDI 31 JUILLET
14h30 : Visite à la ferme
Simon Coste ouvre les portes de son exploitation bio 
pour faire découvrir ses vaches limousines et brebis 
noires du Velay. 
Gratuit - LES VILLETTES 

18h00 : Visite de l’église romane et sa crypte
Visite de l’église romane du XIIème siècle et sa 
crypte, bourg médiéval et ancien château.
Gratuit - BEAUZAC

MARDI 1er AOÛT
10h00 : Balade autour du château de Roche-
baron 
suivie d’un rapace avec possibilité de rappel au 
poing. 
8€ par personne - BAS-EN-BASSET

14h30 :  Atelier ARQIVI 
Réalisation de votre propre mandala à partir 
d’éléments naturels. Chaque oeuvre (éphémère) sera 
photographiée pour que vous puissiez en garder un 
souvenir ! Inscription jusqu’au 30 juillet.
14€ - Adultes et enfants à partir de 6 ans. 
Lichemiaille - SAINT-PAL-DE-MONS

MERCREDI 2 AOÛT
16h00 :  Balade contée 
Avec Patrick Danel de l’association  konsl’diz, «Vau-
gelas, la traversée de la Dunière sur les
traces d’une voie romaine»,  balade de 4 km. 
5€ par adulte et 3€ par enfant de 4 à 12 ans. 
A partir de 4 ans - LES VILLETTES

JEUDI 3 AOÛT
9h30 : Ecriture créative en balade 
Colette Goupil vous invite à apprécier le paysage et 
cheminer dans l’écriture. Balade facile de 2 km.
30€ par personne - LA CHAPELLE D’AUREC

14h30 : Initiation à la pêche 
Pour les enfants de 4 à 13 ans autour de l’étang 
rouge. Matériel fourni, goûter et boisson offerts. 
Gratuit- BAS-EN-BASSET

15h00 : Atelier de pâtisserie pour enfants
Atelier et goûter au « Paradis sucré », Eric Béal, 
maître Pâtissier Glacier t’attend dans son atelier 
pour élaborer une glace et une tartelette aux fruits 
rouges.
14€, de 5 à 8 ans - MONISTROL-SUR-LOIRE

VENDREDI 4 AOÛT
17h45 : Chapelle romane du Fraisse 
A la rencontre du Maréchal Jourda de Vaux avec Hélène Chalier. 
Visite de la chapelle romane du Fraisse (XIIème siècle).
4 km aller retour sur un chemin de randonnée. 
Gratuit - BEAUZAC

DIMANCHE 6 AOÛT
9h30 : Cani-rando
Une façon originale de randonner !
Présentation de la meute de chiens de traineaux dans leur parc 
suivie d’une balade. Laissez-vous aider à la marche par le chien, 
tout en le guidant à la voix et par des gestes adaptés. 
Enfants de moins de 6 ans installés dans les sulkis attelés au 
chien. 
23€ par personne, 16€ moins de 16 ans - SAINTE-SIGOLENE

LUNDI 7 AOÛT
14h00 : Visite du château de Foletier, 
la salle Maréchal de Vaux et son parc, propriétés  de la famille 
Jourda de Vaux, érigés dès le XV ème siècle.  
5€ par adulte, 2.50€ par enfant de 10 à 15 ans, gratuit 
moins de 10 ans - MONISTROL-SUR-LOIRE

17h45 : Visite à la ferme -  GAEC de l’Herm
Participation au « biberon des veaux » et dégustation de leur 
production de glaces.
5€ par adulte, 4€ par enfant de 3 à 14 ans - BOISSET

MARDI 8 AOÛT
9h00 : Balade sur le plateau d’Orcignac 
Sous la conduite de Patrick Belhomme. 
Sur inscription au 06 70 70 50 36.
Gratuit - SAINT-ANDRE-DE-CHALENCON

Inscription obligatoire



10h00 : Balade autour du château de Roche-
baron 
suivie d’un rapace avec possibilité de rappel au 
poing. 
8€ par personne - BAS-EN-BASSET

14h00, 15h15 et 16h30 : Portes-ouvertes Le 
Mont des Autruches
Elevage d’autruches, vente à la boutique : terrines, 
viande, oeufs frais à la commande.
Gratuit - SAINTE-SIGOLENE

14h30 : Lecture paysagère 
Jean Lou (agriculteur à la retraite) passionné par 
« la Terre Nourricière » et André (géologue retraité) 
passionné par la « Terre Matière », feront une analyse 
et une description des paysages observés.  Culture, 
forêt, habitat rural, roches visibles et sous-sol seront 
au menu de cet après-midi d’échanges. 
3€ par adulte, gratuit pour les enfants - 
SAINT-PAL-DE-CHALENCON

MERCREDI 9 AOÛT
15h00 : Visite à la ferme de Lérob
Cathy vous fera découvrir tous ses animaux : chèvres, 
brebis, vaches, et bien d’autres...  Vous pourrez 
déguster ses  délicieux fromages, yaourts, faisselles 
et glaces maison au lait de chèvre.
Gratuit- TIRANGES

18h00 : Visite de l’église romane et sa crypte
Visite de l’église romane du XIIème siècle et sa 
crypte, bourg médiéval et ancien château.
Gratuit - BEAUZAC

JEUDI 10 AOÛT
17h00 : Visite d’une exploitation maraîchère 
Au fil de l’eau, jardin de Cocagne vous attend sur son 
site de production de légumes biologiques. Balade 
dans les serres et en plein champ pour découvrir 
les cultures et les petits animaux qui « aident » les 
jardiniers, suivie d’un goûter surprise.
5€ par adulte, 2€ par enfant de 4 à 12 ans - 
MONISTROL-SUR-LOIRE

14h30 : Initiation à la pêche 
Pour les enfants de 4 à 13 ans autour de l’étang 
rouge. Matériel fourni, goûter et boisson offerts. 
Gratuit- BAS-EN-BASSET

VENDREDI 11 AOÛT
14h00 : En balade sur les hauteurs de Monis-
trol
Accompagné par un passionné, parcourez les 
chemins à travers les forêts de pins et faîtes une 
pause au gîte « Aux gouttes de Veyrines » dans un 
magnifique jardin de roses.
Gratuit- MONISTROL-SUR-LOIRE 

15h00 : Visite chez un distillateur
Avec Christian GIRAUDON, Artisan Distillateur,les 
huiles essentielles n’auront plus aucun secret pour 
vous !
Gratuit - TIRANGES

DIMANCHE 13 AOÛT
9h30 : Cani-rando
Une façon originale de randonner !
Présentation de la meute de chiens de traineaux 
dans leur parc suivie d’une balade. Laissez-vous 
aider à la marche par le chien, tout en le guidant à la 
voix et par des gestes adaptés. Enfants de moins de 6 
ans installés dans les sulkis attelés au chien. 
23€ par personne, 16€ moins de 16 ans - 
SAINTE-SIGOLENE

LUNDI 14 AOÛT
14H00 : Atelier cuisine pour enfants 
Réalisation d’un plat dans la cuisine du chef Sandy 
Caire, Toque d’Auvergne suivie d’une dégustation.
12€ par enfant de 6 à 14 ans - BEAUZAC

14h30 : Parcours historique 
commenté par Daniel Brun de la société d’histoire du 
canton de Ste Sigolène pour découvrir l’histoire de 
l’édification de la cité Sigolènoise. 
4€ le livret - SAINTE-SIGOLENE

MARDI 15 AOÛT
10h00 : Balade autour du château de Roche-
baron 
suivie d’un rapace avec possibilité de rappel au 
poing. 
8€ par personne - BAS-EN-BASSET

MARDI 15 AOÛT
10h00 : Balade autour du château de Roche-
baron 
suivie d’un rapace avec possibilité de rappel au 
poing. 
8€ par personne - BAS-EN-BASSET

MERCREDI 16 AOÛT
9h30 : Journée accompagnée paddle et VTT à 
assistance électrique
1h de paddle environ (à Confolent) et 4h de VTT 
(30km autour de monistrol). Matériel fourni.
90€ par personne, +5€ pour le pique-nique 
(facultatif) - à partir de 12 ans - 
MONISTROL-SUR-LOIRE 

15h30 : Atelier cupcakes
Encadrés par Isabelle et Karine du restaurant Lunch 
Box, les enfants prépareront des cupcakes sur le 
thème « plage ».
8€ par enfant de 6 à 12 ans - 
MONISTROL-SUR-LOIRE 

JEUDI 17 AOÛT
14h00 : Pêche à l’étang d’Antonianes
Initiation à plusieurs techniques de pêche , par 
l’AAPPMA Amicale des pêcheurs Monistrol Gournier.  
Matériel fourni. 
Gratuit pour tous à partir de 8 ans - 
MONISTROL-SUR-LOIRE 

20h00 : Sortie semi-nocturne en canoë
Descente de la Loire accompagnée de Confolent à 
Bas-en-Basset
14€ par personne, obligation de savoir nager 
et d’accompagner les enfants- BAS-EN-BASSET

VENDREDI 18 AOÛT
14h00, 15h00, 16h00, 17h00, 18h00 : 
Location de paddle gonflable à l’heure 
sur la Loire à Confolent avec initiation gratuite. 
Obligation de savoir nager et d’accompagner les 
enfants. 10€ de l’heure - boisson offerte - 
Confolent - BEAUZAC

14h30 : Balade familiale 
autour de l’étang de Chazelles avec lecture de contes 
sur le thème de la nature pour les enfants avec 
Roselyne Dupraz et Christine Brazier.
Sur inscription au 06 70 56 74 91.
2€ par personne, gratuit pour les enfants - 
SAINT-ANDRE-DE-CHALENCON

15h00 : Visite de l’église de Sainte-Sigolène
Son histoire, ses vitraux et ses richesses avec Pierre 
Delaigue un passionné de patrimoine local.
Gratuit - SAINTE-SIGOLENE

LUNDI 21 AOÛT
14h30 : Visite et goûter à la ferme chez 
Beauz’ânes
Visitez l’exploitation de Camille et Laurent. Soins aux 
ânes, présentation du matériel de randonnée suivie 
d’un goûter « fait maison ».
6€ par adulte, 4€ par enfant de 3 à 12 ans, 
gratuit moins de 3 ans - 
BEAUZAC

MARDI 22 AOÛT
10h00 : Balade autour du château 
de Rochebaron 
suivie d’un rapace avec possibilité de rappel au 
poing. 
8€ par personne - BAS-EN-BASSET

Inscription obligatoire



MERCREDI 23 AOÛT
14h30 : Visite chez un producteur bio de plants 
de fleurs, légumes et plantes aromatiques
M. Bissardon posséde également des talents de 
céramiste et vous proposera une démonstration de 
tournage.
Gratuit - BEAUZAC

15h00 : Visite du village médiéval 
de Chalencon
Avec le sculpteur Poggy, histoires et anecdotes 
jalonneront votre parcours.
Visite de l’atelier de sculpture de Paul Guillet et son 
exposition.
2€ par personne, gratuit moins de 12 ans - 
SAINT-ANDRE-DE-CHALENCON

JEUDI 24 AOÛT
9h00 et 14H00 : Randonnée accompagnée en 
VTT à assistance électrique 
20 km de randonnée accompagné par Wilfried 
Delolme, moniteur diplômé. Faîtes le plein des 
conseils avisés d’un pro !
50€ par personne (location du VTT incluse) -  
à partir de 12 ans -  MONISTROL-SUR-LOIRE

15H00 : Visite du village médiéval de Chalen-
con
Inscription au 04 71 58 49 93
2€ par personne -  
SAINT-ANDRE - DE - CHALENCON

VENDREDI 25 AOÛT
10h00 : Visite du château des Evêques et de la 
chapelle des Ursulines
Visite accompagnée pour découvrir l’histoire du 
Château et les oeuvres de Pierre Vaneau dans la 
chapelle.
Gratuit - MONISTROL-SUR-LOIRE 

14H30 : Atelier du vitrail 
Venez découvrir les techniques de coupe du verre et 
montage au plomb et réalisez un petit vitrail chez 
Michel Brisson.
15€ à partir de 12 ans - BEAUZAC

LUNDI 28 AOÛT
16h00 : Visite à la ferme Bio d’Anne-Marie
Assistez à la tétée des petits veaux et ramassez les 
œufs. Goûter bio fait maison. 
6€ à partir de 2 ans - SAINTE-SIGOLENE

MARDI 29 AOÛT
10h00 : Balade autour du château 
de Rochebaron 
suivie d’un rapace avec possibilité de rappel au 
poing. 
8€ par personne - BAS-EN-BASSET

14h30 : Visite chez un bijoutier 
artisan-créateur
Ludovic Serpuit vous accueille dans sa bijouterie pour 
vous faire découvrir son métier, démonstration de 
fabrication d’une alliance et de plusieurs techniques 
de fabrication, découverte des pierres.
Gratuit - MONISTROL-SUR-LOIRE

MERCREDI 30 AOÛT
9h00 : Balade commentée en bord de Loire 
Accompagnée par Jean-Pierre Cizeron de l’AAPPMA 
et Philippe Cotte, inspecteur de l’environnement 
à l’Agence Française pour la Biodiversité.Certains 
passages s’apparentent à des parcours de montagne. 
Gratuit - BAS-EN-BASSET

Inscription obligatoire

Flâner sur nos marchés de producteurs...
•	Tous les samedis de 18h à 20h, marché d’été  de producteurs animé à Boisset.
•	Vendredi 21 juillet : Marché de producteurs à partir de 18h30 à Bas-en-Basset.
•	Vendredi 25 août : Marché de producteurs à partir de 18h30 à Bas-en-Basset.
•	Chaque samedi matin, marché de producteurs de Pays à Sainte-Sigolène  

et Monistrol-sur-Loire.

Nos bureaux d’information touristique :

Monistrol-sur-Loire, 14 Faubourg Carnot 04 71 66 03 14
Bas-en-Basset, 16 Boulevard de la Sablière 04 71 66 95 44
Beauzac, 13 rue des remparts 04 71 61 50 74
Sainte-Sigolène, place du 8 mai 04 71 66 13 07
Saint-Pal-de-Mons, place de l’église 04 71 75 06 60
Saint-Pal-de-Chalencon, place de la terrasse 04 71 66 19 53
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