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Chalencon (Pierres à bassin et Eglise). 
Gratuit. SAINT ANDRE DE CHALENCON

9h à 11h30 : P’tit pêcheur   
L’AAPPMA de la gaulle Bassoise propose 
une initiation pêche pour les enfants autour 
de l’étang au Parc de la biodiversité. Prêt 
du matériel, goûter et boisson offerts. Les 
enfants doivent être accompagnés. Gra-
tuit. De 4 à 13 ans. BAS EN BASSET

10h : Balade en compagnie d’oiseaux 
de proie. Au Château de Rochebaron 
venez découvrir en famille les alentours 
du château en compagnie de rapaces qui 
vous suivent et vous frôlent en toute liberté. 
Promenade de 2km environ commentée et 
accompagnée par Nicolas fauconnier certi-
fié. Adulte 8€ et enfant 4€. Gratuit moins 
de 6 ans BAS EN BASSET

10h : Visite de l’élevage du Mont des 
autruches
Cette surprenante visite sera  suivie d’une 
dégustation de terrines et d’une fondue à 
l’œuf d’autruche. 8€ gratuit moins de 2 
ans. SAINTE SIGOLENE

14h à 17h Coudre son chapeau de l’été 
avec Créa Couture 
Apporter sa machine à coudre et avoir 
quelques bases de couture sont néces-
saires. 30 € tissus compris. A partir de 12 
ans. SAINT PAL DE MONS

Jeudi 16 juillet
8h30 à 11h Découverte de la vie sauvage 
des étangs.
Sortie accompagnée par Franck Chasta-
gnol guide nature à la LPO  au parc de la 
biodiversité pour découvrir  la plus grande 
diversité d’oiseaux d’eaux de nos cam-
pagnes : bihoreau gris, gallinule, foulque 
macroule, grèbe huppé, etc. 5€ pour les 
adultes et 2€ pour les enfants. Pour 
adultes et enfants  à partir de 6 ans. 
BAS EN BASSET

15h à 17h Les huiles essentielles de 
Cherchebrot 
Aiguisez votre curiosité chez un artisan dis-
tillateur d’huiles essentielles et percez tous 

les secrets de son savoir-faire. Gratuit. A 
partir de 12 ans. TIRANGES

16h30 Canoë Kayak .
Descente en canoë de 9 km sur la Loire 
sauvage avec un accompagnateur profes-
sionnel suivie d’une initiation au Tai Chi en 
pleine nature . Obligation de savoir nager. 
Adulte et enfants à partir de 10 ans. 20 € 
par personne. BAS EN BASSET

Vendredi 17 juillet
9h à 12h Balade en fat scoot électrique 
Accompagné par un moniteur diplômé de 
Takumi sport. A partir de 8 ans savoir 
faire du vélo. 30€ par adulte et 20 € de 8 
A 12 ans et 25 € de 13 à 15 ans. 
SAINTE SIGOLENE.

14h Gardez la pêche !
Initiation aux différentes techniques de 
pêche par les pêcheurs de l’AAPPMA de 
Monistrol Gournier au lieu dit « Le Cham-
bon ». Adultes et enfants à partir de 8 
ans. Matériel fourni. Gratuit . 
LA CHAPELLE D’AUREC

15h ça brasse à « La Strol » !
Vincent et Sébastien vous accueillent pour 
découvrir les étapes de fabrication de la 
bière artisanale la Strol. Dégustation pour 
les plus de 18 ans. Gratuit.  A partir de 7 
ans. MONISTROL SUR LOIRE

Lundi 20 juillet
9h30 : Une randonnée insolite en pleine 
nature en compagnie de buses de har-
ris.
Sociables et joueuses, les buses viendront 
effleurer votre tête et vous pourrez les 
appeler au poing. Emotions garanties et 
appareil photos indispensable ! Nicolas le 
fauconnier vous guidera et répondra à vos 
questions avec plaisir et passion.
Cette randonnée sera également commen-
tée par Jean Pierre Cizeron passionné de 
la Loire et de ses rivières 8€ adultes et 4€ 
enfants 6 à 16 ans - Non accessible aux 
poussettes. Gorges de Bilhard à
 MONISTROL SUR LOIRE

En raison de la crise 
sanitaire actuelle, les ani-
mations sont susceptibles 
d'être modifiées.

Vendredi 03 juillet 
16h : Conférence au 
château de Foletier. « 
Sorcellerie et croyances 
en Auvergne »
Par Hugues Berton Ethno-
logue. Prix : 14€. 
MONISTROL SUR LOIRE 

Lundi 06 juillet
18h à 19h30 : Une 
veillée d’antan dans une 
maison de Béate pour 
déconnecter 
A la maison de la béate 
de Reveyrolles, Auguste 
Januel racontera l’histoire 
atypique de ces femmes 
vellaves du 17 au 19ème 
siècle, avec quelques 
anecdotes en patois local. 
Adulte et enfant à partir 
de 7 ans. Gratuit. 
SAINTE SIGOLENE 

Mardi 07 juillet
14h30 : Balade avec un 
âne de bât à la ferme 
Beauz’ânes 
Accompagné d’un âne 
de bat doux et attachant, 
c’est bien plus facile de 
faire marcher les en-
fants ; et si la fatigue se 
fait sentir, les plus petits 
pourront monter sur son 
dos !  Goûter maison pour 
bien terminer l’après-midi. 
7 € par adulte et 5€ par 
enfant de 3 à 12 ans. 
BEAUZAC

Mercredi 08 juillet
14h à 17h : Coudre son 
chapeau de l’été avec 
Créa Couture 
Apporter sa machine à 
coudre et avoir quelques 
bases de couture sont 
nécessaires. 30 € tissus 
compris. A partir de 12 
ans.
SAINT PAL DE MONS

Jeudi 09 juillet
9h à 12h Atelier d’ap-
prentissage massage-
bien-être du dos 
Avec l’association Promo-
tion massage-bien-être. 
Apprendre à se masser 
en famille, dans le respect 
et le rythme de chacun. A 
partir de 14 ans accom-
pagné d’un parent. 30 € 
par personne. 
MONISTROL-SUR-LOIRE

16h30 à 19h : Un 
après-midi à la bergerie 
des Ovanches 
Gouter, visite de la ber-
gerie, et aux côtés des 
chiens de troupeaux 
découverte des grandes 
étapes du dressage du 
border collie. De l’élevage 
du chiot à l’apprentissage 
de l’obéissance vous ad-
mirerez le travail du chien 
de berger à la ferme. 
6 € par adulte et 4€ par 
enfant de 2 à 12 ans 
BAS EN BASSET

Vendredi 10 juillet
14h : Balade contée

« à la découverte des 
habitants de l’étang et 
de la mare »
avec Roselyne Dupraz et 
Marie-Christine Brazier   - 
goûter offert . Gratuit. ST 
ANDRE DE CHALENCON

Lundi 13 juillet
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 14 juillet
21h : Osez une soirée 
contes sous les étoiles, 
au cœur du château de 
Rochebaron 
Partenariat avec le collec-
tif Konsl’diz et avec la pré-
sence d’Ernest AFRIYIE et 
son spectacle FRAG’ILS 
: ode à la tolérance. Son 
cheminement, ses envies, 
ses rencontres, sa fragilité 
se mêlent pour proposer 
des histoires pour tous. 
10€ adulte, 5 € enfant 
de 6 à 16 ans.   BAS EN 
BASSET 

Mercredi 15 juillet
8h30 : Randonnée de 
10 km du Moulinet de 
Chalencon à Chaumont 
via Tiranges 
Accompagné par Christian 
DUPRAZ. Dénivelé 320 
m. Possibilité d’apporter 
son pique et pour ceux qui 
veulent découverte de
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17h Un jardin agro-éco-
logique 
Reconnectez-vous à l’es-
sentiel en visitant le jardin 
de Jean-Louis Peillon. 
Présentation des plantes 
aromatiques, du verger et 
potager, puis, l’après-mi-
di se terminera par des 
dégustations de légumes 
et plantes aromatiques 
accompagné des conseils 
d’un chef. 5 € par adulte, 
gratuit moins de 12 ans. 
Meublé Le Val Saint 
Geoire . VALPRIVAS
 Mardi 21 juillet
15h à 17h : Visite du 
Château des Evêques, 
fleuron de 
Monistrol. Visite com-
mentée par les Amis du 
Château. Gratuit. 
MONISTROL SUR LOIRE 

14h30 à 16h30 : Atelier 
floral pour les enfants.
Sur les conseils de San-
drine Trupia les enfants 
pourront réaliser une 
composition florale. Goû-
ter offert. 14€ par enfant 
à partir de 6 ans SAINT 
PAL DE MONS

15H30 : Chalencon, une 
pépite méconnue 
Remontez le temps à 
l’époque médiévale en 
parcourant le village de 
Chalencon, véritable 
bijou architectural qui 
surplombe l’Ance, accom-
pagné 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. 
ST ANDRE DE CHALEN-
CON

Mercredi 22 juillet
9h à 11h30 :P’tit pêcheur 
L’AAPPMA de la gaulle 
Bassoise propose une 
initiation pêche pour les 
enfants autour de l’étang 
au Parc de la biodiversité. 
Prêt du matériel, goûter 
et boisson offerts. Les en-
fants doivent être accom-
pagnés. Gratuit. De 4 à 
13 ans. BAS EN BASSET

14h à 17h30 Randonnée 
vers les anciens mou-
lins de l’Andrable en 
compagnie des fées et 
farfadets 
9 km de balade contée 
sur les sentiers sauvages 
des gorges de l’Andrable. 
Bonne forme physique 
exigée. A l’arrivée pause 
salée. Proposé par l’as-
sociation ARTEM. 5 € par 
adulte. Gratuit pour les 
enfants. VALPRIVAS

14h à 18h Plantes sau-
vages et vélo !
Partez à vélo à la décou-
verte des plantes sau-
vages autour des étangs 
au parc de la biodiversité 
avec Wilfrid (moniteur 
VTT)  et Charlie du « goût 
du sauvage».  Apprenez 
à mieux connaître les 
plantes sauvages co-
mestibles. Une occasion 
d’aller à la découverte des 
différents types de milieux 
qu’offre le parc de la bio-
diversité. Tout public, à 
partir de 8 ans, mineurs 
accompagnés d’un 
adulte. Vélo non fournis. 
Adulte 25€, 10€ 8-14 ans. 
BAS EN BASSET

17h30 à 19h C’est l’heure 
de la traite des vaches et 
du biberon des veaux au 
Gaec de l’Herm !

Muni d’une ceinture confortable, vous se-
rez relié  au harnais du chien par une longe 
élastique et profiterez de sa traction. Une 
balade nature en complicité totale avec le 
chien ! Activité possible pour tous proposée 
par Anim’Nature, les enfants de moins de 6 
ans peuvent être installés dans des sulkis. 
23€ par adulte et 17 € de 13 à 15 ans, 
15€ par enfant de moins 13 ans. 
SAINTE SIGOLENE

Lundi 27 juillet
16h30 à 19H Un après-midi à la bergerie 
des Ovanches 
Gouter, visite de la bergerie, et aux côtés 
des chiens de troupeaux découverte des 
grandes étapes du dressage du border 
collie. De l’élevage du chiot à l’apprentis-
sage de l’obéissance vous admirerez le 
travail du chien de berger à la ferme. 6 € 
par adulte et 4€ par enfant de 2 à 12 ans 
BAS EN BASSET

14H30 Comprendre la construction de 
Ste Sigolène 
Parcours commenté par Daniel Brun de la 
société d’histoire et du canton de Sainte 
Sigolène. GRATUIT (possibilité d’acheter 
le livret à 4 euros) SAINTE SIGOLENE

Mardi 28 juillet
8H30 A la découverte du suc de 
Combres et de la forêt de Miaune 
Randonnée de 13km 500 accompagnée 
par Christian DURAZ - 440 m de dénivelé. 
Pique-nique tiré du sac. Gratuit.  SAINT 
ANDRE DE CHALENCON

17h : Balade contée à l’ombre des ca-
banes perchées et de l’arboretum avec 
le collectif  Konsl’diz . 4 € adulte. 2€ par 
enfant de 4 à 15 ans BOISSET

20h30 Soirée danses auvergnates
Retrouvez le plaisir d’être ensemble à la 
manière d’autrefois avec le groupe folklo-
rique Lous Pastourios. Après l’évocation 
des veillées d’antan et des travaux des 
champs, vous pourrez à votre tour, entrer 
dans la danse ! Pour tous. Gratuit.  
BAS EN BASSET
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Après la visite, quel délice de déguster 
les glaces fabriquées à la ferme ! 6 € par 
adulte et 5 € par enfant de 3 à 12 ans. 
BOISSET

Jeudi 23 juillet
10h et 14h : Dans les coulisses de 
l’entreprise GRANULATS VICAT carrière 
du Pont Rouge. Explications et rensei-
gnements sur l’exploitation d’une carrière 
de roche massive, matériel de production 
: forage, minage, concassage et vente de 
matériaux. Gratuit. BAS EN BASSET

14h30 à 16h A la chasse aux trésors à 
dos de poney !
Monte sur ton poney et en avant pour 
une chasse aux trésors autour du centre  
équestre à Chazelet !  (Un adulte doit tenir 
la longe)  Goûter. 15 € par enfant de 3 à 8 
ans BEAUZAC

15h à 16h L’envers du décor d’une créa-
tion de spectacle
Répétition ouverte au public et rencontre 
avec l’équipe artistique de La compagnie 
Rythmic de Saint Etienne à la Capitelle. 
Adultes et enfants à partir de 8 ans. Gra-
tuit. MONISTROL-SUR-LOIRE

Vendredi 24 juillet
10h à 12h Le milieu aquatique au Parc 
de la biodiversité : Poissons, qualité 
des eaux et faune des étangs
Une matinée pour mieux comprendre la 
fragilité des milieux et l’importance de tous 
les êtres vivants. Sortie encadrée par Syl-
vain Béal, agent de développement de la 
fédération de pêche, chargé de l’éducation 
à l’environnement.  Adulte 5€  - enfant à 
partir de 6 ans 2€. BAS EN BASSET

14h à 16h30 Atelier création textile 0 
déchet à l’atelier de Pauline
Lingettes démaquillantes, étui brosse à 
dents, étui savon. Matériel fournis. Possibi-
lité d’apporter sa propre machine à coudre. 
De 8 à 15 ans 20 €. SAINTE SIGOLENE

Samedi 25 juillet
14h Cani- rando, randonnée active en 
compagnie des chiens de traîneau.



Mercredi 29 juillet
9h à 11h30 P’tit pêcheur   
L’AAPPMA de la gaulle Bassoise propose 
une initiation pêche pour les enfants autour 
de l’étang au Parc de la biodiversité. Prêt 
du matériel, goûter et boisson offerts. Les 
enfants doivent être accompagnés. Gra-
tuit. De 4 à 13 ans. BAS EN BASSET

9h30 à 11h Jeu de piste sur le thème des 
légumes locaux et de saison
Il faudra faire preuve d’observation et de 
bon sens pour suivre le parcours préparé 
au jardin de Cocagne : graines, goûts, 
couleurs, maraîchage… plein de notions à 
découvrir en s’amusant. Dégustation en fin 
de parcours.  3€ par personne (à partir de 
5 ans) MONISTROL SUR LOIRE

14h30 à 16h30 Le travail de la laine. 
Démonstrations de toutes les techniques 
autours de la transformation de la laine : 
lavage, cardage avec les brosses à main et 
cardeuse à rouleaux, filage avec un rouet, 
teintures végétales, feutrage et tissage. Par 
l’association « Sur ma planète… ». Adulte 
: 6 €, Enfant : 4 € (- de 12 ans). A partir 
de 10 ans. SOLIGNAC SOUS ROCHE

21h Le monde de la nuit au Château 
de Rochebaron. Pour vivre un moment 
magique et mystérieux avec le spectacle 
des rapaces nocturnes de la volerie «les 
ailes de Rochebaron». Prévoir une torche 
et de bonnes chaussures. Adulte 10€, 5 € 
enfant de 6 à 16 ans BAS  EN BASSET 

Jeudi 30 juillet
10h et 14h Dans les coulisses de l’en-
treprise GRANULATS VICAT carrière 
du Pont Rouge. Explications et rensei-
gnements sur l’exploitation d’une carrière 
de roche massive, matériel de production 
: forage, minage, concassage et vente de 
matériaux. Gratuit. BAS EN BASSET

10h à 12h : Sur la trace des castors
A la recherche des traces laissées par ce 
gros rongeur qui repeuple peu à peu le 
Lignon et les bords de Loire. Ce sera aussi 
l’occasion de découvrir des plantes sau-
vages comestibles ou pouvant aisément 
compléter la pharmacie familiale. 

Jeux buissonniers pour stimuler vos sens 
et renouer un lien avec la nature ! Une 
sortie pour toute la famille à la découverte 
d’un milieu riche de vie et de fraîcheur en 
été : les bords de rivières. Avec Charlie 
Braesch, animateur nature, spécialiste des 
plantes sauvages.  Adulte 10€, 5€ de 7 à 
12 ans, gratuit 0 à 6 ans accompagnés. 
MONISTROL SUR LOIRE

18h L’église de Beauzac, sa crypte ro-
mane unique en Velay, le bourg médiéval 
et l’ancien château. Gratuit. BEAUZAC

Vendredi 31 juillet
8h30, 10h30, 14h30 et 16h30 : Visitez le 
chantier de fouilles du Château Vieux de 
Monistrol dans les gorges de Bilhard. 
Un véritable site archéologique qui met à 
jour les vestiges du château originel de Mo-
nistrol. Visite accompagnée par les respon-
sables du chantier. Gratuit. 
MONISTROL-SUR-LOIRE

8H45 Randonnée insolite vers  la cha-
pelle Saint Julien la Tourette au fond de 
la vallée sauvage de la Dunière. Balade 
accompagnée par J. Francois Convers et 
Michel Convers. Gratuit. 
SAINT PAL DE MONS 

14h Atelier tissage pour les enfants 
au musée La Fabrique. Initiation sur de 
petits métiers à tisser et visite commentée 
du musée. Pour comprendre et reproduire 
les gestes de nos arrière- grands- parents 
Pour les enfants de 7 à 12 ans 5€. 
SAINTE SIGOLENE

16H30 Les plantes aromatiques et médi-
cinales d’Anne Sophie COSTE
Visite au cœur des plantations et dégusta-
tion des thés, tisanes et sirops. 2€ gratuit 
moins de 15 ans. 
LES VILLETTES

Lundi 3 août
9h Se ressourcer au cœur des Gorges 
de Bilhard et du Saint Marcelin. Accom-
pagné par Jean-Pierre Cizeron, passionné 
de pêche et amoureux de la nature, décou-
vrez les cascades, les marmites de géants 
et les légendes associées à ce sentier situé

à deux pas du bourg de 
Monistrol. Gratuit 
MONISTROL SUR LOIRE 

14h à 16h30 Atelier «  set 
de pique-nique zéro dé-
chet » à l’atelier de Pau-
line. Confection d’un sachet 
en tissu pour sandwichs 
(pain de mie), chips, gâ-
teaux et couverts. Matériel 
fourni. Possibilité d’appor-
ter sa propre machine à 
coudre. De 8 à 15  ans 20 € 
SAINTE SIGOLENE

Mardi 4 août
8h30, 10h30, 14h30 et 
16h30 : Visitez le chantier 
de fouilles du Château 
Vieux de Monistrol dans 
les gorges de Bilhard. Un 
véritable site archéologique 
qui met à jour les vestiges 
du château originel de Mo-
nistrol. Visite accompagnée 
par les responsables du 
chantier. Gratuit. 
MONISTROL-SUR-LOIRE

10h L’église de Sainte 
Sigolène. Son histoire, ses 
vitraux et ses richesses 
avec Pierre Delaigue un 
passionné de patrimoine 
local. Gratuit. 
SAINTE SIGOLENE

14H30 Balade-lecture de 
paysage à 3 voix 
Les plantes fourragères, 
légumineuses et céréalières 
par  Gérard agriculteur 
retraité, André géologue à 
la retraite, Marie-Antoinette, 
passionnée par la Terre por-
teuse de vie. Gratuit. ST 
PAL DE CHALENCON

Mercredi 5 août
18h L’église de Beauzac, 
sa crypte romane unique en 

Velay, le bourg médiéval 
et l’ancien château. Gra-
tuit. BEAUZAC

Jeudi 6 août
17h00 Balade contée
Promenade ponctuée 
de récits contés par le 
collectif konsl diz . 4 € par 
adulte 2€ par enfant de 4 
à 15 ans . 
SAINTE SIGOLENE

Vendredi 7 août
14h30 à 16h A la chasse 
aux trésors à dos de 
poney ! Monte sur ton 
poney et en avant pour 
une chasse aux trésors 
autour du centre équestre 
à Chazelet ! (Un adulte 
doit tenir la longe) Goûter. 
15 € par enfant de 3 à 8 
ans BEAUZAC

15h ça brasse à « La 
Strol» ! Vincent et Sé-
bastien vous accueillent 
pour découvrir les étapes 
de fabrication de la bière 
artisanale « la Strol ». 
Dégustation pour les 
plus de 18 ans. Gratuit.  
A partir de 7 ans. 
MONISTROL SUR LOIRE

Samedi 8 août
14h Cani- rando, randon-
née active en compagnie 
des chiens de traîneau.
Muni d’une ceinture 
confortable, vous serez 
relié  au harnais du chien 
par une longe élastique et 
profiterez de sa traction. 
Une balade nature en 
complicité totale avec le 
chien ! Activité possible 
pour tous proposée par 
Anim’Nature, les en-
fants de moins de 6 ans 
peuvent être installés dans 
des sulkis. 23€ par adulte
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Mercredi 12 août
10h Balade en compa-
gnie d’oiseaux de proie. 
Au Château de Roche-
baron. Venez découvrir 
en famille les alentours du 
château en compagnie de 
rapaces qui vous suivent 
et vous frôlent en toute li-
berté. Promenade de 2km 
environ commentée et 
accompagnée par Nicolas 
fauconnier certifié. Adulte 
8€50 et enfant 4€50. Gra-
tuit moins de 6 ans.
BAS EN BASSET

10h à 12h Sur la trace 
des castors. Partez à la 
recherche des traces lais-
sées par ce gros rongeur 
qui repeuple peu à peu 
le Lignon et les bords de 
Loire. Ce sera aussi l’oc-
casion de découvrir des 
plantes sauvages comes-
tibles ou pouvant aisément 
compléter la pharmacie 
familiale. Jeux familiale. 
Jeux buissonniers pour sti-
muler vos sens et renouer 
un lien avec la nature ! 
Une sortie pour toute la 
famille à la découverte 
d’un milieu riche de vie et 
de fraîcheur en été : les 
bords de rivières. Avec 
Charlie Braesch, « Le gout 
du Sauvage » animateur 
nature, spécialiste des 
plantes sauvages.  Adulte 
10€, 5€ de 7 à 12 ans, 
gratuit 0 à 6 ans accom-
pagnés. MONISTROL 
SUR LOIRE

bijou architectural 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. 
SAINT ANDRE DE CHALENCON

Vendredi 14 août
9h à 12h Balade en fat scoot électrique 
Accompagné par un moniteur diplômé de 
Takumi sport. Une manière fun et ludique 
de découvrir le charme du parc de la bio-
diversité. A partir de 8 ans savoir faire du 
vélo. 30€ par adulte et 20 € de 8 A 12 ans 
et 25 € de 13 à 15 ans. BAS EN BASSET.

14h30 à 16h30 Initiation 0 déchet
Comment commencer simplement avec 
joie et bonne humeur à produire moins de 
déchets dans sa vie de tous les jours sans 
trop de contraintes . Mise en pratique avec 
l’association « Sur ma planète ». Pour 
adultes et enfants à partir de 10 ans. 
Adulte 6€,  Enfant  4€ 
SOLIGNAC SOUS ROCHE

17h30 à 19h : C’est l’heure de la traite 
des vaches et du biberon des veaux 
au Gaec de l’Herm ! Après la visite, quel 
délice de déguster les glaces fabriquées à 
la ferme ! 6 € par adulte et 5 € par enfant 
de 3 à 12 ans. BOISSET

21h Suivez Maitre Goupil, fameux per-
sonnage de Rochebaron ! Tout en visi-
tant le château, il vous livrera avec humour 
et subtilité quelques secrets d’expressions 
venues tout droit du Moyen-Age, que nous 
utilisons tous sans le savoir… Un pur 
voyage entre passé et présent, en bonne 
compagnie ! 8 € adulte  et 4 €  enfant de 
6 à 16 ans (à partir de 6 ans et +). 
BAS EN BASSET

Lundi 17 août
14H30 Jeu de piste A la découverte de 
« La petite cité de caractère » et gouter 
médiéval. Une activité ludique pour les 
enfants accompagnés d’un adulte - 2 € 
par enfant de 4 à 12 ans. SAINT PAL DE 
CHALENCON

Mardi 18 août
14H30 Comprendre la construction de 
Sainte Sigolène. Parcours commenté 
par Daniel Brun de la société d’histoire et 
du canton de Sainte Sigolène.  GRATUIT 
(possibilité d’acheter le livret à 4 euros) 
SAINTE SIGOLENE

16H30 Canoë Kayak . Descente en 
canoë de 9 km sur la Loire sauvage avec 
un accompagnateur professionnel suivie 
d’une initiation au Tai Chi en pleine na-
ture. Obligation de savoir nager. Adultes 
et enfants à partir de 10 ans. 20 € par 
personne. BAS EN BASSET

Mercredi 19 août
9h30 à 11h Jeu de piste sur le thème des 
légumes locaux et de saison. Il faudra 
faire preuve d’observation et de bon sens 
pour suivre le parcours préparé au jardin 
de Cocagne : graines, goûts, couleurs, ma-
raîchage… plein de notions à découvrir en 
s’amusant. Dégustation en fin de parcours.  
3€ par personne (à partir de 5 ans) 
MONISTROL SUR LOIRE

14h15 à 17h Gardez la pêche !
Initiation à différentes techniques de 
pêche par les pêcheurs de l’AAPPMA de 
Monistrol Gournier à l’étang d’Antonianes  
Adultes et enfants à partir de 8 ans. Ma-
tériel fourni. Gratuit . MONISTROL

Jeudi 20 août
9h à 12h Atelier d’apprentissage mas-
sage-bien-être du dos 
Avec l’association Promotion massage-
bien-être. Apprendre à se masser en 
famille, dans le respect et le rythme de 
chacun. A partir de 14 ans accompagné 
d’un parent. 30 € par personne. 
MONISTROL-SUR-LOIRE

14H30 Le paysage des étangs, nature et 
activités humaines. 
Lecture de paysage, observation des 
plantes naturellement implantées, intro-
duites ou invasives,  des espèces animales 
facilement observables, évocation des 
crues, etc… 

Inscription obligatoire / Merci de respecter les gestes barièrres Inscription obligatoire / Merci de respecter les gestes barièrres

et 17 € de 13 à 15 ans, 
15€ par enfant de moins 
13 ans. 
SAINTE SIGOLENE

Lundi 10 août
14h30 Comprendre la 
forêt. Balade en forêt 
accompagnée par Didier  
Cornut, Président de 
l’association « Fransylva 
43». L’évolution de la forêt 
depuis un siècle en Haute-
Loire et la forêt actuelle. 
SAINT-PAL-DE-MONS

18H à 19h30 Une veillée 
d’antan dans une mai-
son de Béate pour dé-
connecter. A la maison de 
la béate de Reveyrolles, 
Auguste Januel racontera 
l’histoire atypique de ces 
femmes vellaves, avec 
quelques anecdotes en 
patois local. Adultes et 
enfants à partir de 7 ans. 
Gratuit. 
SAINTE SIGOLENE 

Mardi 11 août
15h à 17h Château des 
Evêques fleuron de Mo-
nistrol. Visite commentée 
par les Amis du Château.
Gratuit. MONISTROL 
SUR LOIRE

15h à 17h Les huiles 
essentielles de Cherche-
brot. Aiguisez votre curio-
sité chez un artisan distil-
lateur d’huiles essentielles 
et percez tous les secrets 
de son savoir-faire. Gra-
tuit. A partir de 12 ans.  
TIRANGES

17h Balade contée 
Laissez-vous conter les 
histoires de nos contrées 
ou d’ailleurs tout en dé-
couvrant toute la biodiver-
sité de la faune et la flore 
du parc de la biodiversité - 
5 km - Par les conteurs du 
collectif  konsl’diz - 4 € par 
adulte et 2€ par enfant 
de 4 à 15 ans. 
BAS EN BASSET

21h Le monde de la nuit 
au Château de Roche-
baron. Pour vivre un 
moment magique et mys-
térieux avec le spectacle 
des rapaces nocturnes 
de la volerie «les ailes 
de Rochebaron». Prévoir 
une torche et de bonnes 
chaussures. Adulte 10€, 
5 € enfant de 6 à 16 ans 
BAS EN BASSET

Jeudi 13 août
8h30 Randonnée  « Les 
plateaux de St André et 
la coulée de lave de la 
Bourianne ».
15 km de marche (déni-
velé 380m) accompagné 
par Christian Dupraz pour 
découvrir des paysages et 
un site géologique excep-
tionnels -  Pique-nique tiré 
du sac. Gratuit. SAINT 
ANDRE DE CHALENCON

15h30 Chalencon, une 
pépite méconnue 
Remontez le temps à 
l’époque médiévale en 
parcourant le village de 
Chalencon, véritable



Nos bureaux d’informations 
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Sortie commentée par  Jean Noel Borget 
docteur en géologie, chargé de mission 
développement durable des territoires, 
animateur au sein du CPIE du Velay. 5 € 
par adulte et de 2 € par enfant à partir de 
6 ans  Parc de la biodiversité.
BAS EN BASSET 

Vendredi 21 août
9h à 12h Balade au cœur des Gorges 
de la Loire. Accompagné par Jean-Pierre 
Cizeron, passionné de pêche et amoureux 
de la nature, découvrez les gorges sau-
vages et pittoresques, la vie du fleuve, la 
faune, les traditions. Gratuit. 
BAS EN BASSET

15H30 Petit Fermier, à la ferme Bio 
d’Anne Marie. Viens découvrir la ferme 
et la vie des animaux en accompagnant 
divers travaux : aller chercher les vaches 
dans les champs, participer à la tétée des 
petits veaux, ramasser les œufs, caresser 
les chats, … Gouter Bio à partager. 9€ par 
personne, 7€ par personne sans goûter. 
SAINTE SIGOLENE

Dimanche 23 août
15h à 19h La Rochefarandole, troupe 
de danse médiévale vous donne ren-
dez-vous pour un voyage dans le temps 
au Château de Rochebaron . Au son des 
grelots et des tambourins, venez admirer 
les danses traditionnelles médiévales qui 
vous entrainent dans une ambiance festive 
emplie de «mimiques»: branles des lavan-
dières, pois, fèves, pinagays, chevaux, de 
l’ours, tresque, marazzula endiablée…. 
Prix : 10€ adulte et 5€ enfant (6 à 16 ans) 
; groupes (+ 10 pers) : 7€ adulte et 4€ 
enfant (6-16ans) BAS EN BASSET

Mardi 25 août
14h30 Balade avec un âne de bât à la 
ferme Beauz’ânes. Accompagné d’un âne 
de bat doux et attachant, c’est bien plus 
facile de faire marcher les enfants ; et si la 
fatigue se fait sentir, les plus petits pourront 
monter sur son dos !  Goûter maison pour 
bien terminer l’après-midi. 7 € par adulte 
et 5€ par enfant de 3 à 12 ans. 
BEAUZAC

Mercredi 26 août
15h Les plantes sauvages et le peuple 
de l’herbe. 
Aller à la rencontre des plantes sauvages 
et de leurs nombreux usages ainsi qu’à la 
découverte du fameux peuple de l’herbe in-
sectes, myriapodes, vers de terres, crusta-
cés... le parc de la biodiversité n’aura plus 
de secrets pour vous ! Un temps à vivre en 
famille avec Charlie Braesch avec initiation 
à la botanique et l’entomologie de manière 
ludique, combinant jeux buissonniers et ob-
servations fantastiques. Adulte 5 € Enfant 
2€ . BAS EN BASSET

Jeudi 27 août
14h à 17h30 Randonnée vers les an-
ciens moulins de l’Andrable en compa-
gnie des fées et farfadets 
9 km de balade contée 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

Samedi 29 août
14h à 17h30, lectures de paysages,  
histoires du vieux volcan et de la coulée 
de lave avec Jean Noel Borget du CPIE du 
Velay et l’intervention de Laurence Hallu 
de la LPO. Balade de 8 km. Pour adultes et 
enfants à partir de 6 ans. 5€ adulte gratuit 
pour les enfants. SAINT ANDRé DE 
CHALENCON

Inscription obligatoire / Merci de respecter les gestes barrières

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

LE PARC DE LA BIODIVERSITÉ

À BAS-EN-BASSET

Le site est situé sur d’anciennes gravières aujourd’hui occupées par des 
étangs en bord de loire. La zone représente 200ha dont 80ha d’étangs. 
L’eau et la végétation omniprésentes forment un paysage grandiose.

ConsidéConsidéré comme un lieu emblématique du patrimoine naturel de 
Haute-Loire, ce site est reconnu pour sa richesse avifaunistique disposant 
d’un espace protégé Biotope, reconnu au niveau européen par Natura 
2000. La présence végétale est très forte. Au niveau de la faune, une 
grande variété d’espèces d’oiseaux constitue un enjeu naturel important 
du fait de leur rareté, de leur protection ou de leur statut d’espèce 
remarquable comme le bihoreau gris.

Afin de mieux comprendre et apprécier cet espace 
naturel préservé, l’office de tourisme propose et 
finance en partie des visites commentées par des 
guides professionnels spécialisés. Elles sont 
signalées dans le programme par un fond de 
couleur verte.
PProfitez de ces visites inédites à petits prix  et 
inscrivez-vous vite auprès de l’office de tourisme !



MON  

CHÉQUIER

Gratuit

Disponible à l’Office de Tourisme

32 offres spéciales 
restaurants, activités, patrimoine,...

Bons plans
2020

www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr
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