


la nature.
10€ par adulte, 5€ de 6 à 12 ans, gratuit 
moins de 6 ans - BAS-EN-BASSET
Résa possible sur : 
legoutdusauvage.blogspot.com 

Mercredi 17 juillet

9h00 à 11h30 : 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 16h30 : Atelier floral pour les 
enfants 
Sur les conseils de Sandrine Trupia, les 
enfants pourront réaliser une composition 
florale artificielle. Goûter offert. 
13€ par enfant à partir de 6 ans. 
SAINT-PAL-DE-MONS

17h00 : Ouvrez grands vos oreilles ! 
Balade contée dans la petite cité de ca-
ractère... Ecoutez les récits des conteurs 
du collectif konsl’diz au coeur du village 
médiéval de Saint-Pal-de-Chalencon. 
4 € par personne, 2 € moins de 15 ans.
SAINT-PAL-DE-CHALENCON

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

Jeudi 18 juillet

9h00 : Randonnée entre coulée de lave 
et plateaux volcaniques
15 km de marche accompagné par Chris-
tian Dupraz, pique-nique tiré du sac.
Gratuit - SAINT-ANDRé-DE-
CHALENCON

14h30 : Un parcours historique commen-
té par Daniel Brun de la société d’histoire 
du canton de Sainte -Sigolène pour décou-

vrir l’histoire de l’édification de la cité Sigo-
lènoise.  
4€ le livret - SAINTE-SIGOLENE

16h30 à 19h00 : Partagez le goûter à la 
ferme des Ovanches. 
Puis, visite de la ferme, et, 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. 6€ par adulte, 
4€ par enfant de 2 à 12 ans - 
BAS-EN-BASSET

Vendredi 19 juillet

13h30 : En balade insolite et commen-
tée vers la chapelle de Laval. 5 km de 
marche entre ancien village et sous-bois, 
jusqu’à la chapelle de Laval qui surplombe 
les gorges de la Dunière. Accompagnée 
par J.François Convers et Michel Convers. 
Gratuit - SAINT-PAL-DE-MONS

14h00 : Dans les coulisses de l’usine 
Bonnefoy, fabrique d’accessoires de 
mode en maille 100% français et local ! 
Un savoir-faire unique qui allie métiers 
anciens et machines modernes. 3€ par 
personne (déduit si achat lors de la 
visite) - LES VILLETTES

Dimanche 21 juillet

14h00 : Marchez avec un chien husky 
attaché à votre taille. 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. 23€ par adulte, 
17€ de 13 à 15 ans, 15€ par enfant de 
moins de 13 ans - SAINTE-SIGOLENE

Lundi 22 juillet

14h00 à 16h30 : Couturièr(e) d’un jour à 
« l’Atelier » de Pauline pour des lingettes 
démaquillantes lavables #zerodechet 
et son sachet en tissu. Matériel fourni. 
Possibilité d’amener sa propre machine à 
coudre. De 8 à 15 ans. 
20€ - SAINTE-SIGOLENE

Mercredi 10 juillet

14h00: Gardez la pêche ! 
Initiation 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

Jeudi 11 juillet

15h00 à 17h00 : Aigui-
sez votre curiosité chez 
un artisan distillateur 
d’huiles essentielles et 
percez tous les secrets de 
son savoir-faire. 
Aux « huiles essentielles 
de Cherchebrot ». 
Gratuit, à partir de 12 
ans - TIRANGES

Vendredi 12 juillet

9h00 : Explorer et com-
prendre nos majestueux 
plateaux et volcans 
vellaves avec cette ran-
donnée accompagnée par 
Christian Dupraz de 20 
km. A midi, repas tiré du 
sac et retour par le suc de 
Combres. 
Gratuit. ST-ANDRE-DE-
CHALENCON

15h00 : ça brasse à  « La 
Strol », bière artisanale, 
Place Néron. Vincent et 
Sébastien vous accueillent 
pour découvrir les étapes 
de fabrication de la bière 
la Strol. Dégustation pour 
les plus de 18 ans.
Gratuit - à partir de 7 
ans. MONISTROL/ LOIRE 

PROGRAMME 2019

Samedi 13 juillet

14h00 : Marchez avec 
un chien husky attaché 
à votre taille. Vous voilà 
parti pour une randon-
née active au rythme de 
l’animal. Guidez le chien 
grâce à votre voix et à vos 
gestes adaptés. Activité 
possible pour tous pro-
posée par Anim’Nature, 
les enfants de moins de 
6 ans peuvent être instal-
lés dans des sulkis. 23€ 
par adulte, 17€ de 13 à 
15 ans, 15€ par enfant 
de moins de 13 ans - 
SAINTE-SIGOLENE

Dimanche 14 juillet

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

Lundi 15 juillet

14h30 : Se balader avec 
un âne de bât 
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 goû-
ter maison vous attend !

7€ par adulte - 5€ par 
enfant de  3 à 12 ans.
BEAUZAC

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 16 juillet

10h00 : Visite de l’éle-
vage singulier du Mont 
des autruches suivie 
d’une dégustation de 
terrines et d’une fondue à 
l’oeuf d’autruche ! 
8€ gratuit moins de 2 
ans - SAINTE-SIGOLENE

10h00 : Dans les cou-
lisses d’une usine 
hydroélectrique 
Gratuit, à partir de 12 
ans - TIRANGES

14h00 : à l’assaut du 
barrage de Passouira,
après une marche de 45 
minutes, vous visiterez 
le barrage de Boisset sur 
l’Ance. Puis retour par le 
chemin.
Gratuit, à partir de 12 
ans, bons marcheurs - 
BOISSET

14h00 à 17h00: 
Apprendre à connaître 
les plantes sauvages 
comestibles. Avec Char-
lie Braesch, animateur 
nature, vous prendrez 
conscience des trésors et 
richesses que récèlent 

Inscription obligatoire Inscription obligatoire



17h00 : Reconnectez- 
vous à l’essentiel en 
visitant le jardin pota-
ger Bio de Jean-Louis 
Peillon
Présentation des plantes 
aromatiques, du verger 
et potager, puis, sur les 
conseils de Fernanda 
Ribeiro chef du Restau-
rant 36 Le Cosy à Lyon, 
l’après-midi se terminera 
par des dégustations de 
légumes et plantes aroma-
tiques.  
5€ par adulte, gratuit 
moins de 12 ans - Gîte 
du Besset - VALPRIVAS 

Mardi 23 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. 
Gratuit - 
MONISTROL-SUR-LOIRE

10h00 et 18h00 : 
Arpentez la campagne à 
quad, balade d’une heure 
avec Alt’e sensations. En 
solo ou en duo (accom-
pagnant minimum 10 ans) 
55€ solo, 65€ duo - 
BAS-EN-BASSET

15h30 : Remontez le 
temps à l’époque mé-
diévale en parcourant 
le village de Chalencon, 
véritable bijou architectu-
ral qui surplombe l’Ance, 
accompagné par Colette 
Buquet. Visitez le musée 
des objets délaissés et 
la salle d’exposition de 
l’artiste Poggi.

3€ par personne, gratuit 
moins de 12 ans. 
2€ par personne si 
groupe de plus de 10 
personnes - ST-ANDRE-
DE-CHALENCON

17h30 à 19h00 : Décou-
vrez 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 fabri-
quées à la ferme !  
6€ par adulte, 5€ par 
enfant (3 à 12 ans) - 
BOISSET

Mercredi 24 juillet

9h00 à 11h30 : Initiez 
vos enfants à la pêche et 
renouez avec des plai-
sirs simples ! Autour de 
l’étang à Bas-en-Basset 
proposé par l’AAPPMA de 
la gaule bassoise. Prêt du 
matériel, goûter et bois-
son offerts. Les enfants 
doivent être accompa-
gnés. 
Gratuit pour enfants de 4 
à 13 ans - 
BAS-EN-BASSET

13h30 et 15h15 : Dans 
les coulisses de la sta-
tion de traitement d’eau 
potable du SYMPAE 
Gratuit, à partir de 10 
ans. 
MONISTROL / LOIRE

14h00 à 17h00 : DIY 
(fais-le toi-même) ! Créez 
votre propre trousse avec 
Créa-couture. Pour tous à 
partir de 10 ans. Matériel 
fourni. Apporter sa propre 
machine à coudre. 20€ - 
SAINT-PAL-DE-MONS

Partez accompagné d’un spécialiste : 
« Canoë Nature Loisirs ». Obligation : 
savoir nager et les enfants doivent être 
accompagnés.
18€ par personne - BAS-EN-BASSET

Samedi 27 juillet

14h00 : Marchez avec un chien husky 
attaché à votre taille. 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. 23€ par adulte, 
17€ de 13 à 15 ans, 15€ par enfant de 
moins de 13 ans - SAINTE-SIGOLENE

Lundi 29 juillet

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. 
9€ par personne, 7€ par personne sans 
goûter - SAINTE-SIGOLENE

Mardi 30 juillet

10h00 : Echappez-vous du jardin de Co-
cagne 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

14h00 : Prenez une bonne bouffée 
d’oxygène avec cette balade de 10 - 12 
km qui démarre dans la vallée encaissée 
de la Semène. Commentée par un 
passionné, vous découvrirez d’anciens 
ateliers en lien avec le tissage et bief 
alimentant à l’époque une petite centrale 
hydroélectrique, ancienne papeterie et 
beau point de vue.  
Pause bien méritée au magnifique jardin du 
gîte « Aux gouttes de Veyrines »
Gratuit, à partir de 10 ans - 
MONISTROL-SUR-LOIRE 

14h00 : Dans les coulisses d’une cen-
trale photovoltaïque 4 hectares de pan-
neaux solaires à la Rouchouse. A partir de 
8 ans. Gratuit - SAINTE-SIGOLENE

Inscription obligatoire Inscription obligatoire

14h30 à 16h00 :  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

Jeudi 25 juillet

9h30 : Se ressourcer au coeur des 
Gorges de Bilhard et de Saint-Marcelin
Accompagné par Jean-Pierre Cizeron, 
passionné de pêche et amoureux de la na-
ture, découvrez les cascades, les marmites 
et les légendes associées à ce sentier situé 
à deux pas du bourg de Monistrol.
Gratuit - MONISTROL-SUR-LOIRE

10h00 et 14h00 : Dans les coulisses de 
l’entreprise GRANULATS VICAT – 
carrière du Pont Rouge.  
Gratuit - BAS-EN-BASSET

14h30 : En balade contée au fil de l’eau 
vers l’étang de Chazelle et la mare de 
Montpré avec Roselyne Dupraz et 
Marie-Christine Brazier. 
Gratuit - SAINT-ANDRé-DE-
CHALENCON

Vendredi 26 juillet

9h00 à 12h00 : Tissage d’hier et 
d’aujourd’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

16h30 : Prendre le temps de découvrir 
les plantes aromatiques et médicinales 
d’Anne-Sophie Coste, déguster ses thés, 
tisanes et sirops. 2€, gratuit moins de 15 
ans - LES VILLETTES

18h00 : Voguer en canoë au coeur des 
gorges sauvages de la Loire. Idéal pour 
les amateurs de sensations fortes et les 
contemplateurs de la nature ! 



20h30 : Retrouvez le plaisir d’être en-
semble à la manière d’autrefois avec 
un spectacle de danses auvergnates ! 
Après l’évocation des veillées d’antan et 
des travaux des champs, le groupe floklo-
rique Lous Pastourios proposera une initia-
tion ! Pour tous. Gratuit - espace Fabro - 
BAS-EN-BASSET 

Mercredi 31 juillet

9h00 à 11h30 : 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

16h00 à 19h30 : Au GAEC de la Bien-
venue, découvrez une exploitation Bio de 
culture de lentilles vertes et production de 
lait. 
Gratuit - SAINT-PAL-DE-CHALENCON

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

Jeudi 1er août

14h00 à 16h30 : Couturièr(e) d’un jour à 
« l’Atelier » de Pauline pour réaliser un sac 
de plage. Matériel fourni. Possibilité d’ame-
ner sa propre machine à coudre. 
De 8 à 15 ans. 
20€ - SAINTE-SIGOLENE

Vendredi 2 août

9h00 à 12h00 : Balade en trottinette avec 
Takumi Sport, balade de 20 km accom-
pagnée en trottinette électrique tout terrain 
avec un moniteur diplômé autour des mai-
sons de béates, une spécificité vellave. 
30€ par adulte. 20€ de 8 à 12 ans et 25 € 
moins de 15 ans - STE-SIGOLENE

14h00 à 17h00: Apprendre à connaître 
les plantes sauvages comestibles. Avec 
Charlie Braesch, animateur nature, vous 
prendrez conscience des trésors et ri-
chesses que récèlent la nature. 

10€ par adulte, 5€ de 6 à 12 ans, gratuit 
moins de 6 ans - BAS-EN-BASSET
Résa possible sur : 
legoutdusauvage.blogspot.com

Dimanche 4 août

14h00 : Marchez avec un chien husky 
attaché à votre taille. 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. 23€ par adulte, 
17€ de 13 à 15 ans, 15€ par enfant de 
moins de 13 ans - SAINTE-SIGOLENE

Lundi 5 août

14h30 : Lichemiaille, d’hier à au-
jourd’hui, visite commentée par Daniel 
Durand de l’ancien quartier de la gare de 
Lichemiaille, les usines, les cafés, l’activité 
industrielle et économique. 
Gratuit - SAINT-PAL-DE-MONS

Mardi 6 août

10h00 à 12h00 : Découvrez le château 
des Evêques, qui fut la résidence d’été 
des Evêques 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. 
Gratuit - MONISTROL-SUR-LOIRE

14h30 : Les plantes dîtes « fourragères, 
légumineuses et céréalières » feront 
l’objet d’une lecture de paysage à 3 voix : 
Gérard, agriculteur retraité, André géologue 
à la retraite, Marie-Antoinette, passionnée 
par la « Terre porteuse de vie ». 
Gratuit - SAINT-PAL-DE-CHALENCON

14h30 : Se balader avec un âne de bât 
A la ferme Beauz’ânes, c’est bien plus 
facile de faire marcher les enfants accom-
pagnés 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 !
7€ par adulte - 5€ par enfant de  3 à
12 ans. BEAUZAC

Mercredi 7 août

15h00 : Dans les cou-
lisses de la scierie 
Breuil. Comprendre les 
différentes étapes de la 
transformation du bois. 
Gratuit - SAINT-PAL-DE-
CHALENCON

Jeudi 8 août

10h00 et 15h00 : 
arpentez la campagne à 
quad, balade d’une heure 
avec Alt’e sensations. En 
solo ou en duo (accom-
pagnant minimum 10 ans) 
55€ solo, 65€ duo - 
LES VILLETTES 

De 14h00 à 19h00 : 
Visites guidées tout au 
long de l’après-midi à 
l’occasion du 150ème 
anniversaire de l’église 
et exposition d’art sacré. 
Gratuit - 
SAINTE-SIGOLENE

Vendredi 9 août

14h30 à 16h00 :  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

17h00 : En balade ... 
contée ! Promenade 
ponctuée des récits 
contées par le collectif 
Konsl’diz.
4€ par adulte, 2€ par 
enfant de 4 à 15 ans - 
SAINTE-SIGOLENE 

18h00 : 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 accompa-
gné d’un spécialiste : 
« Canoë Nature Loisirs ». 
Obligation : savoir nager 
et les enfants doivent être 
accompagnés.
18€ par personne - 
BAS-EN-BASSET

Samedi 10 août

14h00 : Marchez avec 
un chien husky attaché 
à votre taille. Vous voilà 
parti pour une randon-
née active au rythme de 
l’animal ! Guidez le chien 
grâce à votre voix et à vos 
gestes adaptés. Activité 
possible pour tous propo-
sée par Anim’Nature, les 
enfants de moins de 6 ans 
peuvent être installés dans 
des sulkis. 
23€ par adulte, 17€ de 13 
à 15 ans, 15€ par enfant 
de moins de 13 ans - 
SAINTE-SIGOLENE

Lundi 12 août

18h00 à 19h30 : Décon-
necter 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 raconter 
l’histoire atypique des 
béates vellaves, agrémen-
tée de patois local.
Gratuit - 
A partir de 7 ans - 
SAINTE-SIGOLENE

Inscription obligatoireInscription obligatoire



21h00 : Prenez garde 
à Maître Goupil ! Visite 
nocturne et animée au 
château de Rochebaron
sur les origines médié-
vales de nos expressions 
contemporaines. 
10€ par adulte, 5€ par 
enfant (de 6 à 16 ans), 
gratuit moins de 6 ans - 
BAS-EN-BASSET

Vendredi 16 août

9h00 :  A pied vers 
Signembert. Départ de 
Saint-André-de-Chalen-
con pour une balade de 
8 km, sous la conduite de 
Patrick Belhomme.
Gratuit - SAINT-ANDRE-
DE-CHALENCON

15h00 : Dans les cou-
lisses de la brasserie la 
Strol ! Découvrez toutes 
les étapes de fabrication 
de la bière artisanale La 
Strol (choix du malte, 
concassage, brassage, 
mise en bouteille et en 
fût). Dégustation pour les 
adultes à partir de 18 ans.
Gratuit - à partir de 7 ans 
MONISTROL-SUR-LOIRE 

Dimanche 18 août

14h00 : Marchez avec 
un chien husky attaché 
à votre taille. Vous voilà 
parti pour une randon-
née active au rythme de 
l’animal ! Guidez le chien 
grâce à votre voix et à vos 
gestes adaptés. Activité 
possible pour tous propo- 
sée par Anim’Nature, les 
enfants de moins de 6

17h30 à 19h00 : Découvrez 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 !  
6€ par adulte, 5€ par enfant (3 à 12 ans) 
BOISSET

Mercredi 21 août

14h15 à 17h00 : Initiation à plusieurs 
techniques de pêche  
A l’étang d’Antonianes, par les pêcheurs 
de l’AAPPMA de Monistrol-Gournier. 
Adultes et enfants à partir de 8 ans. 
Matériel fourni. 
Gratuit - MONISTROL-SUR-LOIRE 

Jeudi 22 août 

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

Vendredi 23 août 

15h00 à 17h00 : Laissez-vous raconter 
l’histoire du château privé de Foletier. 
Visite de la salle Maréchal de Vaux, anima-
tion musicale Domra et guitare, thé russe.
18€ par personne, gratuit moins de 8 
ans - MONISTROL-SUR-LOIRE 

Samedi 24 août 

14h00 : Marchez avec un chien husky 
attaché à votre taille. 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 pos-
sible pour tous proposée par Anim’Nature, 
les enfants de moins de 6 ans peuvent être 
installés dans des sulkis. 23€ par adulte, 
17€ de 13 à 15 ans, 15€ par enfant de 
moins de 13 ans - SAINTE-SIGOLENE

Mardi 27 août

15h00 : Visitez la galerie X-Rydell Art, 
art et design, sculptures, tableaux et 
meubles déco. Démonstration par l’artiste.
Gratuit - LES VILLETTES

Mercredi 28 août 

16h00 à 19h30 : Au GAEC de la Bien-
venue, découvrez une exploitation Bio de 
culture de lentilles vertes et de production 
de lait. 
Gratuit - SAINT-PAL-DE-CHALENCON

Vendredi 30 août 

9h00 à 12h00 : Se ressourcer au coeur 
des Gorges de la Loire. Accompagné par 
Jean-Pierre Cizeron, passionné de pêche 
et amoureux de la nature, découvrez les 
gorges sauvages et pittoresques.
Gratuit - MONISTROL-SUR-LOIRE

Samedi 31 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 
physique exigée ! A l’arrivée pause salée. 
Proposé par l’association Artem.
5€ par adulte, gratuit pour les enfants - 
VALPRIVAS

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

Inscription obligatoire Inscription obligatoire

Mardi 13 août

8h30, 10h30, 14h30 
et 16h30 : Visitez le 
chantier de fouilles du 
château vieux de Monis-
trol dans les gorges de 
Bilhard. 
Un véritable site archéo-
logique qui met à jour 
les vestiges du château 
originel de Monistrol. Vi-
site accompagnée par les 
responsables du chantier.
Gratuit - MONISTROL

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

15h00 à 17h00 : Aigui-
sez votre curiosité chez 
un artisan distillateur 
d’huiles essentielles et 
percez tous les secrets de 
son savoir-faire. 
Aux « huiles essentielles 
de Cherchebrot ». 
A partir de 12 ans. 
Gratuit - TIRANGES

Mercredi 14 août

10h00 : 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

ans peuvent être instal-
lés dans des sulkis. 23€ 
par adulte, 17€ de 13 à 
15 ans, 15€ par enfant 
de moins de 13 ans - 
SAINTE-SIGOLENE

Lundi 19 août

14h30 : Jeu de piste à la 
découverte de « la petite 
cité de caractère » et 
goûter. 
2€ par enfant de 4 à 12 
ans. SAINT-PAL-DE-
CHALENCON

Mardi 20 août

14h30 et 16h30 : Visitez 
le chantier de fouilles du 
château vieux de Monis-
trol dans les gorges de 
Bilhard. 
Un véritable site archéo-
logique qui met à jour 
les vestiges du château 
originel de Monistrol. 
Visite accompagnée 
par les responsables du 
chantier. 
Gratuit - MONISTROL

15h00 : Remontez le 
temps à l’époque mé-
diévale en parcourant 
le village de Chalencon, 
superbe bijou architectu-
ral qui surplombe l’Ance, 
accompagné par Colette 
Buquet. Visitez le musée 
des objets délaissés et 
la salle d’exposition de 
l’artiste Poggi. 3€ par per-
sonne, gratuit moins de 
12 ans. 2€ par personne 
si groupe de plus de 10 
personnes - ST-ANDRE-
DE-CHALENCON

Nos bureaux d’informations 
touristiques



Cet été, une dizaine d’artisans ou chefs d’entreprises* ouvrent 
leurs portes pour dévoiler leurs secrets de fabrication et partager 
leur expérience acquise de génération en génération…
* sur fond orange dans le programme

Zoom sur une spécialité 100% locale :
Du textile à la plasturgie
C’est à la fin du XVIème siècle, à Sainte-Sigolène et dans les com-
munes environnantes, qu’apparaît la passementerie (fabrication de 
ruban).
Au début du XXème siècle, près de 2000 métiers à tisser rythmaient 
la vie des Sigolénois.  
Après des aléas liés aux différentes crises internationales, le tissage 
subsiste seulement aujourd’hui dans quelques entreprises. 
La transition vers la plasturgie s'est réalisée au début des années 
50 : le sigolénois Abel Barbier rencontre un ingénieur chimiste 
et cela aboutit à la découverte d'une nouvelle technique. C'est 
l'extrusion plastique qui permet aujourd'hui la fabrication de films 
plastiques, à l'origine de 4000 emplois directs ou indirects dans des 
petites et moyennes entreprises, le plus souvent familiales, dans 
l'Yssingelais.
Actuellement, la production s’adapte aux exigences environne-
mentales, ainsi les industriels ont concentré leurs recherches sur la 
production de films à usage alimentaire et médical en intégrant da-
vantage de ressources biocompostables, et également au recyclage 
systématique des plastiques à usage agricole.

Un musée vivant pour comprendre comment s’est déroulée cette 
industrialisation en milieu rural. Dans un ancien atelier de 
fabrications d’écharpes, passementiers et plasturgistes à la retraite 
font revivre une vingtaine de métiers à tisser et des machines à 
plastique. Le film « d’audace, d’ingéniosité, de sueur » retrace 
l’épopée singulière du plateau Sigolénois et permet de pénétrer au 
cœur des usines les plus à la pointe.
 
Rue des riouzes à Sainte-Sigolène 04 71 75 01 55 
Ouvert les 1ers dimanches de chaque mois de 15h à 18h ainsi que les 
mercredis de 15h à 18h en juillet et août. Groupes sur réservation.

Les savoir-faire artisanaux 
& industriels

le top 4 des expériences 
Loire sauvage !

04.Observer hérons et 
aigrettes !
Le Parc de la Biodiversité (étangs de Bas-
en-Basset) hébergent plus de 150 espèces 
d’oiseaux nicheuses ou migratrices. 
A vos jumelles !

01. Voguer en canoë, 
au cœur des gorges de la Loire, et pagayer 
au rythme des rapides. 

Au pays 
des 

écharpes !
Achetez local 
et offrez-vous 

une écharpe de 
l’entreprise 

Guillaumond, 
Saint-Pal-de-

Mons.
Différents 

modèles en 
vente à la 

boutique de 
l’Office de 
Tourisme

02. Randonner au 
plus près du fleuve 
sur le sentier découverte des gorges de 
la Loire, 2h de balade en immersion dans 
une nature sauvage et secrète !

03. Pêcher dans la 
Loire ou un de ces 
impétueux affluents, 
pour renouer avec la nature. 

#Loiresauvage

Aller plus loin sur le sujet en visitant le musée la Fabrique.
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