


Vivez des instants vrais au 
rythme de l’été ! 

Les découvertes de l’été, ce sont des rendez-vous 
incontournables pour découvrir et profiter de notre 
destination « Marches du Velay Rochebaron ».
Des dates en juillet et août pour vivre des moments 
pleins de bonne humeur et de vrais échanges avec nos 
ambassadeurs : producteurs, artisans, guides, conteurs 
et accompagnateurs vous reçoivent en toute simplicité !

SAMEDI 7 JUILLET
9h00 : Contempler et observer les oiseaux
Accompagné de Laurence Hallu de la Ligue de Protection des Oiseaux. 
Parez-vous de vos appareils photo, on vous prête jumelles et longues vues 
pour observer le monde des oiseaux.  
Gratuit - SAINT-ANDRE-DE-CHALENCON

MARDI 10 JUILLET
9h30 à 12h30 : Faîtes une pause créative au coeur de la vallée de la 
Loire sauvage. Munissez-vous d’un carnet et de vos crayons pour croquer 
et écrire, inspiré par la flore de nos grands espaces préservés. Balade 2km. 
Tout public dès 14 ans. Avec Colette Goupil. 
Adulte : 30€, 14 à 18 ans : 15€ -  BAS-EN-BASSET

14h00 à 16h30 : Couturièr(e) d’un jour à « l’Atelier » de Pauline pour 
réaliser une jupe élastiquée à la taille imprimé wax. Matériel fourni.  
Possibilité d’amener sa propre machine à coudre. De 8 à 13 ans. 
20€ - SAINTE-SIGOLENE 

MERCREDI 11 JUILLET
14h00 à 17h30 : Réaliser soi-même sa robe Renaissance pour les 
fêtes du Roi de l’Oiseau avec l’aide de Christelle Chapuis de l’atelier 
créa-couture. Prévoyez votre tissu et votre machine à coudre, cet atelier 
s’adresse aux couturièr(e)s confirmé(e)s ! 2 séances organisées : la pro-
chaine se déroulera le mercredi 18 juillet. 
50€ les 2 séances, goûter offert - SAINT-PAL-DE-MONS

17h45 à 19h00 : Explorez la ferme du GAEC de l’Herm à l’heure de 
la traite des vaches et participez au biberon des veaux. Quel délice de 
déguster les glaces fabriquées à la ferme !  
5€ par adulte, 4€ par enfant (3 à 14 ans) - BOISSET

JEUDI 12 JUILLET
14h00 à 16h30 : Initiez vos enfants à la pêche et renouez avec des 
plaisirs simples ! Autour de l’étang à Bas-en-Basset proposé par l’AAP-
PMA de la gaule bassoise. Prêt du matériel, goûter et boisson offerts. Les 
enfants doivent être accompagnés. 
Gratuit pour enfants de 4 à 13 ans - BAS-EN-BASSET 

14h00 à 15h30 : De la peinture sans pinceaux 
A l’atelier Arqivi réalisons  un tableau collectif 
multicolore.  
Tout public à partir de 4 ans, 7€ - SAINT-PAL-
DE-MONS

VENDREDI 13 JUILLET
14h00 à 17h00 : Se dépasser ! Initiation à 
l’escalade sur un mur intérieur avec Monistrol 
Verticale. Pour tous à partir de 5 ans. Equipements 
fournis. Les enfants doivent être accompagnés. 
15€ - MONISTROL-SUR-LOIRE

15h00 à 17h00 : Aiguisez votre curiosité chez 
un artisan distillateur d’huiles essentielles et 
percez tous les secrets de son savoir-faire. 
Aux « huiles essentielles de Cherchebrot ». 
Gratuit - TIRANGES

SAMEDI 14 JUILLET
9h00 : Explorez et comprendre nos majes-
tueux plateaux et volcans vellaves avec cette 
randonnée accompagnée par Christian Dupraz de 
16km. A midi, repas tiré du sac et retour par le suc 
de Combres.  
Gratuit - SAINT-ANDRE-DE-CHALENCON

21h00 : Balade contée sous les étoiles au 
château de Rochebaron avec Fred Lavial du 
collectif Konsl’diz. A 22h30, admirez en famille le feu 
d’artifice du 14 juillet ! 
10€ par adulte, 5€ par enfant de 6 à 16 ans - 
BAS-EN-BASSET

DIMANCHE 15 JUILLET
9h30 : Marchez avec un chien husky attaché à 
votre taille et vous voilà parti pour une randonnée 
active au rythme de l’animal ! Guidez le chien grâce 
à votre voix et à vos gestes adaptés. Activité possible 
pour tous proposée par Anim’Nature, les enfants 
de moins de 6 ans peuvent être installés dans des 
sulkis. 25€ par adulte, 16€ par enfant (moins 
de 13 ans) - SAINTE-SIGOLENE

17h00 : Contes et musique dans la vallée des 
castors !   
Plongez dans les gorges du Lignon pour une soirée 
inoubliable, d’abord une randonnée commentée 
sur la faune, la flore et l’histoire des lieux qui vous 
mènera sur les bords du Lignon. Là, autour d’un 
pique-nique tiré du sac, un spectacle conte en 
musique vous attend avant de regagner le village 
des Villettes. Accessible aux PMR. 
Gratuit - LES VILLETTES

LUNDI 16 JUILLET
15h00 à 18h00 : Aux côtés des chiens de 
troupeau, vivez les grandes étapes du dressage du 
border collie. De l’élevage du chiot à l’apprentissage 
de l’obéissance, vous admirerez le travail du chien de 
berger à la ferme. Goûter à la ferme des Ovanches 
pour clotûrer cette après-midi. 
6€ par adulte, 4€ par enfant de 2 à 12 ans - 
BAS-EN-BASSET

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

MARDI 17 JUILLET
14h30 : Plongez vos enfants dans l’épopée de 
l’histoire du textile au musée La Fabrique.
Initiation sur des petits métiers à tisser et visite 
commentée du musée !
5€. De 7 à 12 ans - SAINTE-SIGOLENE 

20h30 : Retrouvez le plaisir d’être ensemble 
à la manière d’autrefois avec un spectacle 
de danses auvergnates ! Après l’évocation des 
veillées d’antan et des travaux des chants, le groupe 
floklorique Lous Pastourios proposera une initiation ! 
Pour tous à partir de 8 ans. 
Gratuit - espace Fabro - BAS-EN-BASSET 

MERCREDI 18 JUILLET
18h00 : Découvrez l’église de Beauzac et sa 
belle crypte, le bourg médiéval et l’ancien château. 
Gratuit - BEAUZAC

JEUDI 19 JUILLET
9h00 à 12h00 : Atelier d’apprentissage 
massage bien-être du dos. Avec l’association 
Promotion massage-bien-être. 
30€ à partir de 15 ans - MONISTROL-SUR-LOIRE

14h00 à 17h00 : Tissage d’hier et d’au-
jourd’hui. 
Visitez le musée La Fabrique, témoin vivant de 
l’épopée industrielle du textile et de la plasturgie, 
en milieu rural. Ensuite, visite de l’usine de 
tissage Quioc pour découvrir toutes les étapes de 
fabrication d’écharpes et étoles 100% locale ! 3€ 
(entrée du musée), gratuit moins de 16 ans - 
SAINTE-SIGOLENE

Inscription obligatoire
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14h00 à 16h30 : Initiez vos enfants à la pêche 
et renouez avec des plaisirs simples ! Autour de 
l’étang à Bas-en-Basset proposé par l’AAPPMA de la 
gaule bassoise. Prêt du matériel, goûter et boisson 
offerts. Les enfants doivent être accompagnés. 
Gratuit pour enfants de 4 à 13 ans - BAS-EN-
BASSET

VENDREDI 20 JUILLET
17h00 : Voguer en canoë au coeur des gorges 
sauvages de la Loire. Idéal pour les amateurs de 
sensations fortes et les contemplateurs de la nature ! 
Partez accompagné d’un spécialiste : « Canoë Nature 
Loisirs ». Obligation de savoir nager et les enfants 
doivent être accompagnés.
17€ par personne - BAS-EN-BASSET

17h30 : Petit paysan à la ferme de la chèvre 
fleurie. 
Renouer avec des  plaisirs simples en assistant à 
la traite des chèvres et en dégustant les produits 
transformés sur place (fromages, yaourts...).
3€ par adulte, 2€ par enfant de moins de 12 
ans -SAINT-PAL-DE-CHALENCON

18h00 à 19h30 : Déconnecter en participant à 
une « veillée » d’antan en toute convivialité
à la maison de la béate de Reveyrolles dans un cadre 
champêtre et écouter Auguste Januel vous raconter 
l’histoire atypique des béates vellaves.
Gratuit - à partir de 7 ans - SAINTE-SIGOLENE

19h30 : Soirée dégustation mets et vins au 
Café Convers 
Sur les bons conseils de Marie Bouteille, oenologue, 
dégustez 5 vins d’été Bio, accompagnés, si vous le 
souhaitez d’un plat accordé au thème.
6€ la dégustation, 12€ plat en accord + 
dessert - Menu enfant possible.  
SAINT-PAL-DE-MONS

14h30 : En balade avec un âne  
A la ferme Beauz’ânes, c’est bien plus facile de faire 
marcher les enfants accompagnés d’un âne de bât, 
doux et attachant. Les plus petits peuvent monter 
sur le dos des ânes si la fatigue se fait sentir et de 
retour à la ferme, un goûter maison vous attend !
8€ par adulte - 6€ par enfant de  3 à 12 ans.
BEAUZAC

21h00 : Admirer le vol des oiseaux de nuit au 
château de Rochebaron
Ouverture exceptionnelle en nocturne pour vivre un 
moment magique et mystérieux avec le spectacle 
des rapaces nocturnes de la volerie « les ailes de 
Rochebaron ». Prévoir torche et bonnes chaussures ! 
10€ par adulte, 5€ par enfant de 6 à 16 ans - 
BAS-EN-BASSET

MERCREDI 25 JUILLET
14h00 à 16h00 : Se ressourcer au coeur des 
Gorges de Bilhard et de Saint-Marcelin
Accompagné par Jean-Pierre Cizeron, passionné 
de pêche et amoureux de la nature, découvrez les 
cascades, les marmites et les légendes associées à ce 
sentier situé à deux pas du bourg de Monistrol.
Gratuit - MONISTROL-SUR-LOIRE

15h00 : Reconnectez-vous à l’essentiel en 
visitant le jardin potager bio de M. Peillon
Présentation des plantes aromatiques, du verger et 
potager, puis, sur les conseils du chef Sandy Caire de 
l’atelier de cuisine du Barret, l’après-midi se termi-
nera par des recettes à préparer avec les excellents 
produits du jardin et suivi d’une dégustation. 
5€ par adulte, 2€ par enfant de moins de 12 
ans - Gîte du Besset - VALPRIVAS 

JEUDI 26 JUILLET
14h00 à 16h30 : Initiez vos enfants à la pêche 
et renouez avec des plaisirs simples ! Autour de 
l’étang à Bas-en-Basset proposé par l’AAPPMA de la 
gaule bassoise. Prêt du matériel, goûter et boisson 
offerts. Les enfants doivent être accompagnés. 
Gratuit pour enfants de 4 à 13 ans - BAS-EN-
BASSET

14h30 à 17h00 : Atelier floral pour les enfants 
Sur les conseils de Sandrine Trupia, les enfants 
pourront réaliser une composition florale artificielle. 
Gôuter offert. 
12€ par enfant de 5 à 15 ans. SAINT-PAL-DE-
MONS 

VENDREDI 27 JUILLET
14h00 à 17h00 : Se dépasser ! Initiation à l’es-
calade sur un mur intérieur avec Monistrol Verticale. 
Pour tous à partir de 5 ans. Equipements fournis. Les 
enfants doivent être accompagnés. 
15€ - MONISTROL-SUR-LOIRE

14h30 : Prendre le temps de parcourir la ferme 
bio de Lachanal et découvrir les vaches limousines 
et les brebis noires du Velay, mais également les 
plantes aromatiques et médicinales. 
Gratuit - LES VILLETTES

DIMANCHE 29 JUILLET
9h30 : Marchez avec un chien husky attaché à 
votre taille et vous voilà parti pour une randonnée 
active au rythme de l’animal ! Guidez le chien grâce 
à votre voix et à vos gestes adaptés. Activité possible 
pour tous proposée par Anim’Nature, les enfants de 
moins de 6 ans peuvent être installés dans des sulkis. 
25€ par adulte, 16€ par enfant (moins de 13 
ans) - SAINTE-SIGOLENE

LUNDI 30 JUILLET
16h30 à 18h30 : Echappez-vous du jardin de 
Cocagne en participant à un grand jeu de piste 
sur les légumes, le maraîchage, les graines, les goûts 
et les couleurs !  
3€ par personne (à partir de 5 ans) - 
MONISTROL-SUR-LOIRE

MARDI 31 JUILLET
14h00 : Initiation à la pêche  
Par les pêcheurs de l’AAPPMA de Monistrol-Gournier 
au lieu-dit « Chambon ». Adultes et enfants à partir 
de 8 ans. Matériel fourni. 
Gratuit - LA CHAPELLE D’AUREC

21h00 : Admirer le vol des oiseaux de nuit au 
château de Rochebaron
Ouverture exceptionnelle en nocturne pour vivre un 
moment magique et mystérieux avec le spectacle 
des rapaces nocturnes de la volerie « les ailes de 
Rochebaron ». Prévoir torche et bonnes chaussures ! 
10€ par adulte,5€ par enfant de 6 à 16 ans. 
BAS-EN-BASSET

Inscription obligatoire

SAMEDI 21 JUILLET 
15h00 : Remontez le temps à l’époque médié-
vale en visitant le village de Chalencon, véritable 
bijou architectural qui surplombe l’Ance, accompa-
gné par Colette Buquet. Visitez également l’atelier 
de sculpture et salle d’exposition de l’artiste Poggi.
3€ par personne, gratuit moins de 12 ans. 
2€ par personne si groupe de plus de 10 per-
sonnes - SAINT-ANDRE-DE-CHALENCON

LUNDI 23 JUILLET
13h30 à 17h30 : Prenez une bonne bouffée 
d’oxygène avec cette balade de 12 km qui démarre 
en longeant la rivière Semène. Commentée par un 
passionné, vous découvrirez l’abbaye cistercienne 
(extérieur) de la Séauve-sur-Semène, traverserez 
une forêt et admirerez les sucs.  
Pause bien méritée au magnifique jardin du gîte 
« Aux gouttes de Veyrines »
Gratuit, à partir de 10 ans - 
MONISTROL-SUR-LOIRE

14h30 : Un parcours historique commenté par 
Daniel Brun de la société d’histoire du canton de 
Sainte -Sigolène pour découvrir l’histoire de l’édifi-
cation de la cité Sigolènoise. 
4€ le livret - SAINTE-SIGOLENE

MARDI 24 JUILLET
10h00 à 12h00 : Découvrez le château des 
Evêques, qui fut la résidence d’été des évêques 
du Puy et la chapelle des Ursulines ornée des 
oeuvres de Pierre Vaneau, sculpteur sur bois connu 
pour ses réalisations dans le Velay du 17ème siècle, 
notamment au cloître de la cathédrâle du Puy-en-
Velay. 
Gratuit - MONISTROL-SUR-LOIRE



MERCREDI 1er AOÛT
18h00 : Découvrez l’église de Beauzac et sa 
belle crypte, le bourg médiéval et l’ancien château. 
Gratuit - BEAUZAC

JEUDI 2 AOÛT
14h00 à 16h30 : Couturièr(e) d’un jour à 
« l’Atelier » de Pauline pour réaliser un sac de plage. 
Matériel fourni. Possibilité d’amener sa propre 
machine à coudre. De 8 à 13 ans. 
20€ - SAINTE-SIGOLENE

14h30 à 17h30 : Atelier floral pour les adultes 
Sur les conseils de Sandrine Trupia, vous pourrez 
réaliser une composition florale artificielle. 
Agrémenté d’une pause café. 
25€ par personne. SAINT-PAL-DE-MONS

VENDREDI 3 AOÛT
17h45 : En balade vers la Chapelle du Fraisse, 
entre patrimoine secret et chemin de randon-
née commentée par Hélène Chalier. A partir de 6 
ans bons marcheurs. 
Gratuit - BEAUZAC

DIMANCHE 5 AOÛT
9h30 : Marchez avec un chien husky attaché à 
votre taille et vous voilà parti pour une randonnée 
active au rythme de l’animal ! Guidez le chien grâce 
à votre voix et à vos gestes adaptés. Activité possible 
pour tous proposée par Anim’Nature, les enfants 
de moins de 6 ans peuvent être installés dans des 
sulkis. 
25€ par adulte, 16€ par enfant (moins de 13 
ans) - SAINTE-SIGOLENE

LUNDI 6 AOÛT
14h00 : Visite de l’élevage singulier du Mont 
des autruches et découvrez les autruches et leurs 
autruchons, dégustation de petits toasts de terrines. 
3€ par personne - SAINTE-SIGOLENE

MARDI 7 AOÛT
10h00 à 12h00 : Découvrez le château des 
Evêques, qui fut la résidence d’été des évêques 
du Puy et la chapelle des Ursulines ornée des 
oeuvres de Pierre Vaneau, sculpteur sur bois connu 
pour ses réalisations dans le Velay du 17ème siècle, 
notamment au cloître de la cathédrâle du Puy-en-
Velay. Gratuit - MONISTROL-SUR-LOIRE

14h30 : Plongez vos enfants dans l’épopée de 
l’histoire du textile au musée La Fabrique.
Initiation sur des petits métiers à tisser et visite 
commentée du musée !
5€. De 7 à 12 ans - SAINTE-SIGOLENE

14h30 : L’eau et la terre nourricière, une 
lecture de paysage  proposée par Michel Boureille 
(agriculteur) et André et Marie-Antoinette Raymond 
(géologues à la retraite). 
Gratuit - SAINT-PAL-DE-CHALENCON

21h00 : Admirer le vol des oiseaux de nuit au 
château de Rochebaron
Ouverture exceptionnelle en nocturne pour vivre un 
moment magique et mystérieux avec le spectacle 
des rapaces nocturnes de la volerie « les ailes de 
Rochebaron ». Prévoir torche et bonnes chaussures ! 
10€ par adultes, 5€ par enfant de 6 à 16 ans - 
BAS-EN-BASSET

MERCREDI 8 AOÛT
14h00 à 16h00 :  Atelier cuisine en duo enfant 
/ adulte  
Avec Sandy Caire au Barret, partagez un moment 
convivial avec vos enfants, petits-enfants, filleul(es... 
Pour les enfants de 6 à 12 ans.
20€ le duo - BEAUZAC

JEUDI 9 AOÛT
15h00 à 17h00 : Aiguisez votre curiosité chez 
un artisan distillateur d’huiles essentielles et 
percez tous les secrets de son savoir-faire. 
Aux « huiles essentielles de Cherchebrot ». 
Gratuit - TIRANGES

15h00 à 18h00 : Atelier d’apprentissage 
massage bien-être du dos. Avec l’association 
Promotion massage-bien-être. 
30€ à partir de 15 ans - MONISTROL-SUR-LOIRE

VENDREDI 10 AOÛT
8h30 :  A pied sur le plateau d’Orsignac en direction de Roche-
en-Régnier   
Départ de Saint-André-de-Chalencon pour une balade d’environ 3 
heures, sous la conduite de Patrick Belhomme.
Gratuit - SAINT-ANDRE-DE-CHALENCON

14h00 à 15h30 :  Partons à la chasse aux trésors ... à dos de 
poney !  
Monte sur ton petit poney (un adulte doit tenir la longe) et c’est parti 
pour une chasse aux trésors autour du centre équestre à Chazelet. 
Goûter.
15€ par enfant (3 à 8 ans) - BEAUZAC

19h30 : Soirée dégustation mets et vins au Café Convers 
Sur les bons conseils de Marie Bouteille, oenologue, dégustez 5 vins 
Bio, accompagnés, si vous le souaitez d’un plat accordé au thème « le 
poisson ».
6€ la dégustation, 15€ plat en accord +  dessert - Menu 
enfant possible.  SAINT-PAL-DE-MONS

LUNDI 13 AOÛT
10h00 : Visitez l’église de Sainte-Sigolène, son histoire, ses 
vitraux et ses richesses avec Pierre Delaigue un passionné de patri-
moine local. 
Gratuit - SAINTE-SIGOLENE

MARDI 14 AOÛT
21h00 : Admirer le vol des oiseaux de nuit au château de 
Rochebaron
Ouverture exceptionnelle en nocturne pour vivre un moment 
magique et mystérieux avec le spectacle des rapaces nocturnes de la 
volerie « les ailes de Rochebaron ». Prévoir torche et bonnes chaus-
sures ! 
10€ par adulte, 5€ par enfant de 6 à 16 ans - BAS-EN-BASSET

JEUDI 16 AOÛT
14h30 : En balade avec un âne  
A la ferme Beauz’ânes, c’est bien plus facile de faire marcher les 
enfants accompagnés d’un âne de bât, doux et attachant. Les plus 
petits peuvent monter sur le dos des ânes si la fatigue se fait sentir et 
de retour à la ferme, un goûter maison vous attend !
8€ par adulte - 6€ par enfant de  3 à 12 ans - BEAUZAC

VENDREDI 17 AOÛT
17h00 : Voguer en canoë au coeur des gorges sauvages de la 
Loire. Idéal pour les amateurs de sensations fortes et les contem-
plateurs de la nature ! Partez accompagné d’un spécialiste : « Canoë 
Nature Loisirs ». Obligation de savoir nager et les enfants doivent être 
accompagnés.
17€ par personne - BAS-EN-BASSETInscription obligatoire



VENDREDI 24 AOÛT
15h00 à 17h30 : A l’assaut du rocher néolithique du « chier marty ». Une marche plutôt facile de 7 
km accessible aux enfants bons marcheurs avec les Amis de Saint-Pal.  
Gratuit - SAINT-PAL-DE-CHALENCON

SAMEDI 25 AOÛT
14h00 à 17h30 : Randonnée contée vers les anciens moulins de l’Andrable en compagnie des 
fées et farfadets ! 9 km de balade sur les sentiers sauvages des gorges de l’Andrable. Bonne forme phy-
sique exigée ! A l’arrivée pause salée. Proposée par l’association 3PVB.
4€ par adulte, 1€ par enfant de 10 à 16 ans - VALPRIVAS

MERCREDI 29 AOÛT
15h30 : A la ferme Bio d’Anne-Marie, vous pourrez assister à la tétée des petits veaux et ramassez les 
oeufs. Goûter Bio à partager.  8€ par personne - SAINTE-SIGOLENE

VENDREDI 31 AOÛT
9h00 à 12h00 : Arpenter les sentiers en bord de Loire, balade commentée et accompagnée par Phi-
lippe Cotte, inspecteur de l’environnement à l’Agence Française pour la Biodiversité et Jean-Pierre Cizeron, 
Président de l’AAPPMA Monistrol - Gournier. Gratuit - BAS-EN-BASSET

 
Du 6 juillet au 30 septembre : « Autour de la vigne à Monistrol, des Côtes de 
Gournier aux Côtes de Bilhard » au Château des Evêques à Monistrol-sur-Loire.

Du 7 juillet au 29 août : Exposition de costumes Renaissance à la médiathèque 
de Saint-Pal-de-Mons.

Du 10 juillet au 18 août : 6ème exposition estivale à la Chapelle Saint Roch de 
Boisset, 18 artistes peintres et sculpteurs du pays présents.

Du 11 au 15 juillet : Exposition sur la guerre 14 - 18 à la Chapelle du Clos de Lo-
rette à Saint-Pal-de-Chalencon. 

Du 26 juillet au 5 août : Exposition d’art l’Intemporelle, salle de la mairie à Bas-
en-Basset, une vingtaine d’artistes présents (sculpture, peinture...)

Samedi 4 août : Exposition « l’Art côté jardin » à Bas-en-Basset.

18h00 à 19h30 : Déconnecter en participant à 
une « veillée » d’antan en toute convivialité
à la maison de la béate de Reveyrolles dans un cadre 
champêtre et écouter Auguste Januel vous raconter 
l’histoire atypique des béates vellaves.
Gratuit - à partir de 7 ans - SAINTE-SIGOLENE

SAMEDI 18 AOÛT
9h00 : En randonnée vers le village de La 
Garde avec Roselyne Dupraz et Marie-Christine 
Brazier. 3h de marche au coeur de la nature à la 
rencontre d’un petit patrimoine rural encore bien 
présent.
Gratuit - SAINT-ANDRE-DE-CHALENCON

DIMANCHE 19 AOÛT 
9h30 : Marchez avec un chien husky attaché à 
votre taille et vous voilà parti pour une randonnée 
active au rythme de l’animal ! Guidez le chien grâce 
à votre voix et à vos gestes adaptés. Activité possible 
pour tous proposée par Anim’Nature, les enfants de 
moins de 6 ans peuvent être installés dans des sulkis. 
25€ par adulte, 16€ par enfant (moins de 13 
ans) - SAINTE-SIGOLENE

LUNDI 20 AOÛT
14h30 : Un parcours historique commenté par 
Daniel Brun de la société d’histoire du canton de 
Sainte -Sigolène pour découvrir l’histoire de l’édifica-
tion de la cité Sigolènoise. 
4€ le livret - SAINTE-SIGOLENE

17h00 : Laissez-vous conter les histoires de nos 
contrées ou d’ailleurs aux étangs de Bas-en-
Basset
Balade contée par les conteurs de Konsl’diz tout en 
découvrant toute la biodiversité de la faune et la 
flore des étangs. 5 km accessible en poussette !
4€ par adulte, 2€ par enfant de moins de 15 
ans - BAS-EN-BASSET

MARDI 21 AOÛT
15h00 : Remontez le temps à l’époque médié-
vale en visitant le village de Chalencon, véritable 
bijou architectural qui surplombe l’Ance, accompa-
gné par Colette Buquet. Visitez également l’atelier 
de sculpture et salle d’exposition de l’artiste Poggi.
3€ par personne, gratuit moins de 12 ans. 
2€ par personne si groupe de plus de 10 per-
sonnes - SAINT-ANDRE-DE-CHALENCON

17h45 à 19h00 : Explorez la ferme du GAEC de 
l’Herm à l’heure de la traite des vaches et parti-
cipez au biberon des veaux. Quel délice de déguster 
les glaces fabriquées à la ferme !  
5€ par adulte, 4€ par enfant (3 à 14 ans) - 
BOISSET

21h00 : Admirer le vol des oiseaux de nuit au 
château de Rochebaron
Ouverture exceptionnelle en nocturne pour vivre un 
moment magique et mystérieux avec le spectacle 
des rapaces nocturnes de la volerie « les ailes de 
Rochebaron ». Prévoir torche et bonnes chaussures ! 
10€ par adulte, 5€ par enfant de 6 à 16 ans - 
BAS-EN-BASSET

MERCREDI 22 AOÛT
14h00 à 16h30 : Initiation à plusieurs tech-
niques de pêche  
A l’étang d’Antonianes, par les pêcheurs de l’AAP-
PMA de Monistrol-Gournier. Adultes et enfants à 
partir de 8 ans. Matériel fourni. 
Gratuit - MONISTROL-SUR-LOIRE

JEUDI 23 AOÛT
14h00 : Scrapbooking pour les enfants 
Apporte 4 photos et crée ton mini-album rond !
A partir de 8 ans. Proposé par Nelly de l’atelier Asana 
Scrap.
12€ par personne - SAINTE-SIGOLENE

16h30 à 18h30 : Echappez-vous du jardin de 
Cocagne en participant à un grand jeu de piste 
sur les légumes, le maraîchage, les graines, les goûts 
et les couleurs !  
3€ par personne (à partir de 5 ans) - 
MONISTROL-SUR-LOIRE

Inscription obligatoire

DES ExPOSITIONS



Dimanche 1er juillet : 
Fête sur la Loire, course de baignoires sur le plan d’eau de Vaures à Beauzac. 
Animations et repas sur place à midi. 

Vendredi 6 et samedi 7 juillet : 
Live des Brumes avec Brigitte, 
Grand Corps Malade (vendredi soir), 
Julien Clerc (samedi soir) à Sainte-Sigolène.

Festivités du 14 juillet : 
Dans nos communes, se renseigner auprès de votre office de tourisme et sur : 

 www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr  

Samedi 14 juillet :
Promenade spectacle de hameau en hameau à Valprivas. Contes, chansons et 
patois le long de votre balade, accueil par les habitants dans chaque hameau. 

Vendredi 20 juillet :
Festival Interfolk du Velay avec un groupe venant d’Argentine à 21h au gym-
nase de Saint-Pal-de-Chalencon.

Week-end du 21 et 22 juillet :
9ème régionale de pétanque à Sainte-Sigolène.

Samedi 21 juillet :
Show de l’été avec Freestyl’air, spectacle de VTT et BMX à 18h Boulevard de 
la Sablière à Bas-en-Basset. Puis au jardin public avec le groupe jazz band à 
21h30.

Dimanche 22 juillet :
Festival Interfolk du Velay avec un groupe venant du Népal à 20h30 place de 
l’église à Saint-Pal-de-Mons.

Week-end du 28 et 29 juillet :
Défi Fortbaron au château de Rochebaron à Bas-en-Basset. Une dizaine 
d’épreuves réparties dans tous les recoins du château : physiques, intellec-
tuelles, ludiques… à affronter par équipe de 2 à 8 personnes. 

Du 29 juillet au 5 août :
31ème semaine culturelle sur le thème « les couleurs », nombreuses anima-
tions à Saint-Pal-de-Chalencon. 

Dimanche 19 août :
Journée « Faîtes » de la création, exposition de peinture et artisans dans le 
bourg de Tiranges.

Samedi 1er septembre :
Randonnée des sucs beauzacois, VTT, cyclo et rando pédestre à Beauzac. 
Départ salle de la Dorlière.

Consultez l’agenda :
www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr

Flâner sur nos marchés de producteurs...
•	Tous les samedis de 18h à 20h, marché d’été de producteurs animé à Boisset.
•	Vendredi 20 juillet : Marché de producteurs animé à partir de 18h00 à Bas-en-Basset.
•	Vendredi 17 août : Marché de producteurs à partir de 18h00 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

QUELQUES éVèNEMENTS

https://www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr
https://www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr
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