
ESCAPADES • #7 1

E S C A PA D E S

Prenez le temps...

des Sucs aux bords de Loire

#7



2

LE PUY-EN-VELAY - 25km (30min)

LYON - 110km (1h30min) 
SAINT-ÉTIENNE - 51km (45min)

LES ESTABLES
MONT MÉZENC
35km (40min)
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Bienvenue au cœur 
des minis-volcans ! 

Pour un week-end, une semaine ou plus (si affini-
tés), préparez votre escapade au Pays des Sucs. 
Un territoire à taille humaine qui fait marcher la 
tête et les jambes. Dans ces pages, trouvez l’ins-
piration pour composer votre séjour. Et si votre 
coeur balance encore entre nature et culture, ras-
surez-vous : chez nous, tout se conjugue. Au plus 
que parfait ;-)

Pour prendre toute la mesure du territoire, un seul 
conseil : ouvrir l’oeil et garder les sens en éveil 
pour se laisser émouvoir. Sportive ou contem-
plative, ici l’aventure est partout, au détour d’un 
monument, d’une rue, d’une forêt ou d’un chemin. 

SOMMAIRE
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Prenez le temps...
de découvrir le théâtre 
des mini-volcans au Fil de l’Eau

Les Sucs, ces mini-volcans 
endormis

Impossible de ne pas les voir 
en arrivant chez nous, ils sont 
uniques. Ce sont nos “Sucs” ! 
Des “quoi” ? Des sucs, ce sont 
ces étranges dômes témoins 
des convulsions de la terre, qui 
donnent un relief insolite à nos 
paysages. Et ce ne sont pas de 
simples montagnes, ce sont des 
volcans ! Des volcans de type 
péléen c’est à dire sans cratères. 
Ils sont apparus, il y a près de 12 
millions d’années.
Les Sucs font la joie des 
amateurs de randonnée. La 
roche volcanique rend la marche 
sonore. Depuis leurs sommets, 
les panoramas sont magnifiques. 
Par temps clair, vous apercevez 
au loin les Alpes, les monts 
du Forez... et ce n’est pas une 
blague !

Et... géologiquement parlant ?

On trouve sur nos «  Sucs  », de 
la phonolite ou du trachylite, en 
fonction de la composition du 
magma. 
La phonolite, est une roche 
magmatique volcanique à struc-
ture microlithique fluidale. De 
couleur grise à verdâtre, ou très 
sombre, elle est composée de 
feldspath, de feldspathoïde et 
d’une pâte de verre peu abon-
dante. La phonolite se débite en 
dalles, et celles-ci  peuvent être 
utilisées comme lauzes, pour 
couvrir les toitures des maisons.
Le trachylite est une roche 
principalement composée de 
basaltes et de roches volca-
niques vitreuses. Ce dernier, 
extrait d’un site d’Araules a servi 
à la construction de l’église  
d’Yssingeaux, entre autre.
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6 balades au sommet 
Hey ! Vous souhaitez les découvrir ? Les approcher au plus près ?
Prenez de la hauteur et admirez nos paysages.

Le Pic du Lizieux 
Cousin proche du Testavoyre, partez à la découverte d’un 
dôme issu d’une ancienne coulée de lave volcanique. 
Perché à 1 388 m, l’ascension de ce Pic est accessible à tous, 
mais avec des chaussures de marches adaptées. Arrivés 
au sommet, vous découvrirez une table d’orientation et 
un superbe panorama à 360° sur l’ensemble des Sucs, du 
Mézenc et du Meygal.
Ascension : 25 min - 1,6 km - Dénivelé : + 100 m
Tour du Pic :  50 min - 4 km - Dénivelé : + 57 m
Comment s’y rendre sans risquer de se perdre : 18.5 km au 
départ d’Yssingeaux - Prendre direction Saint-Jeures sur 3 km 
et suivre les panneaux Araules/Recharinges sur votre droite – 
Continuer sur la D42 sur 11 km ( traverser le village de Recha-
ringes) et continuer la route sur le plateau jusqu’à l’intersec-
tion avec la D15, prendre à gauche direction pic du Lizieux, 
puis reprendre  tout de suite à gauche direction Montbuzat. 
Traverser le village et poursuivre sur les hauteurs puis à droite, 
puis prendre la route «  montée du Pic du Lizieux » sur votre 
gauche jusqu’au parking. Vous êtes arrivés !
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Le Suc de Saussac 
Du haut de ses 1 149 m, le Suc abrite les vestiges d’un 
bourg fortifié du Moyen Age. Depuis 1999, ce site fait 
l’objet de recherches archéologiques. Arrivés au sommet, 
vous découvrirez un magnifique panorama sur les Sucs et 
villages environnants. 
Ascension : 15 min - 1,1 km - Dénivelé : + 62 m
Tour du suc :  35 min - 2,6 km - Dénivelé : + 76 m
Comment s’y rendre sans risquer de se perdre : 4 km au départ 
d’Yssingeaux -  Prendre direction Queyrières sur quelques 
kilomètres – A droite, suivre panneau Le Chier/La Chazelie/
Site de Saussac et prendre première route à gauche. Se garer 
sur le terrain communal. Vous êtes arrivés !

Le Suc des Ollières 
Ce volcan sans cratère d’une altitude de 1186 mètres est une 
aiguille avec face abrupte au contact de basalte et de sédi-
ments. De son sommet, vous avez une belle vue dégagée sur 
l’Yssingelais, le Mont Mézenc, le Pilat, les Monts du Forez, et 
les Sucs voisins, le Lizieux, le Meygal et une partie des Alpes.
Ascension : 20 min - 1 km - Dénivelé : + 94 m
Tour du suc : 35 min - 2 km - Dénivelé : + 80 m 
Comment s’y rendre sans risquer de se perdre : 4.9 km au 
départ d’Yssingeaux - Prendre direction Saint-Jeures puis à 
droite direction Les Ollières/Les Valentins – Suivre le panneau 
Les Valentins et continuer tout droit sur quelques kms - Sur 
votre gauche, vous apercevez en bord de route, une aire de 
pique-nique et un parking. Vous êtes arrivés ! 
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Le Grand Testavoyre 
Point culminant du massif du Meygal à 1 436 m, ce dôme de 
lave composé essentiellement de phonolite offre un magni-
fique panorama sur le bassin du Puy-en-Velay et le massif 
du Mézenc.
> Ascension : 10 min - 0,6 km - Dénivelé : + 50 m
> Tour du Grand Testavoyre :  35 min - 2,4 km - Dénivelé : + 100 m
Comment s’y rendre sans risquer de se perdre  : 14.2 km au 
départ d’Yssingeaux - Prendre direction Saint-Jeures sur 3 km 
et suivre les panneaux Massif du meygal/Mont du Testavoyre 
sur votre droite - Continuer sur la D42 sur 6 km et prendre à 
droite (D18) direction Zone Nordique du Meygal/Mt du Testa-

voyre, suivre la route sur 2 km jusqu’au parking et le 
chalet du Meygal qui sera sur votre gauche - Vous 
êtes arrivés !

Le Mont de La Madeleine 
Gigantesque plateau volcanique situé à 1 000 m d’altitude, La 
Madeleine domine Retournac. De son sommet où les sentiers 
courent sur les dalles de phonolite, divers points de vue vous 
permettent de profiter de très larges panoramas révélateurs 
de la variété et de la richesse de ces paysages insolites.
Ascension : 30 min - 2 km - Dénivelé : + 110 m
Tour du plateau : 45 min - 3,4 km - Dénivelé : + 74 m
Comment s’y rendre sans risquer de se perdre : 6.9 km 
au départ de Retournac - Prendre direction Beauzac sur 
quelques kilomètres puis à gauche direction Jussac. Conti-
nuer dans cette direction et atteindre le lieu-dit Le Pédible.
Vous êtes arrivés !
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A ne pas rater ! 
La Vue panoramique sur les Sucs et la ville d’Yssin-
geaux… depuis la Colline Saint-Roch !
Vous pourrez profiter d’un magnifique panorama 
à 360° en accédant à la Colline Saint-Roch, située 
non loin du centre-ville d’Yssingeaux ! Au sommet, 2 
tables d’orientation permettent de lire les paysages 
et de situer les Sucs.

Le Mont Gerbizon
Du haut de ses 1064 m, le Mont Gerbizon fait partie des plus 
anciens volcans sans cratères apparus entre 14 et 12 millions 
d’années. Situé sur les hauteurs de Retournac, ce site offre un 
lieu de détente ombragé en été et propice à la promenade 
en forêt ! Une boucle comprenant l’ascension, vous permettra 
d’accéder à son spectaculaire belvédère doté d’une table 
d’orientation. Vous pourrez admirer un point de vue excep-
tionnel sur les Sucs et les Gorges de la Loire.
Ascension jusqu’au Belvédère : 15 min – 600m
Dénivelé : + 6 m / -100 m
Boucles pour accéder au mont Gerbizon : 2 possibilités
Soit vous empruntez le PR 667 au départ de Chamalières-sur-
Loire et vous pourrez accéder à la boucle du mont Gerbizon. 
Pour cela, vous comptez environ 19 km de randonnées.
Soit vous débutez votre parcours au départ du village de 
La Fayolle, vous allez jusqu’au belvédère et vous repartez 
en direction du hameau de Granoux, pour terminer jusqu’au 
village de La Fayolle, vous comptez environ 8,5 km.
Comment s’y rendre  :  8,3 km au départ de Retournac – 
Prendre direction Chamalières-sur-Loire, puis prendre à 
gauche la direction de Retournaguet, Préaux, Chanou et le 
Fau. Avant d’arriver au Fau prendre la route à droite. Arrivée 
dans la clairière le point de vue est indiqué sur la gauche. 
Vous êtes arrivés !

Ma checklist 
avant de partir en rando ! • Mon sac à dos• Ma carte ou mon topoguide 
  de randonnées• Mon téléphone portable   (eh oui... en cas de problème !)• Mes chaussures de randos 
  ou de bonnes chaussures 
  de marche• Mes bâtons de randonnées
  (si besoin)• Ma bouteille d’eau• Quelque chose à grignoter• Mon petit sac poubelle   (ça, c’est pour mon côté écolo !)

Pour le bien-être de tous et le respect 
de l’environnement, n’oubliez pas de 
ramasser vos déchets !

La plupart de ces sites offrent aussi des 
possibilités de randonnées. Demandez 
les topos-guides et fiches individuelles 
en vente dans nos bureaux d’accueil. 
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Découvrez le théâtre des 
mini-volcans...
+ de 30 km de véloroute dont 2/3 de voie 
verte, voie aménagée et réservée essen-
tiellement à la circulation non-motorisée.

A pied ou à vélo/VTT  ! A cheval  ! En 
quad ou à moto ! Et bien d’autres 
manières de randonner encore... avec 
17 circuits de petites randonnées (PR) 
et 5 circuits de grandes randonnées 
(GR) labellisés ! 

L’indispensable Topo-Guide
“Le Pays des Sucs, de la Loire au 
Meygal… à pied”

De 2 à 19 km, les 17 parcours de Petites 
Randonnées du guide vous font découvrir 
les plus beaux panoramas, le petit patri-
moine de pays et les coins de nature incon-
tournables des Sucs aux bords de Loire. 
5 circuits en bords de Loire et 12 circuits 
entre prairies, forêts et Sucs volcaniques :
• 6 circuits “très facile” / -2h / adaptés 
  aux familles
• 2 circuits “facile” / -3h / adaptés aux 
  familles, avec passages moins faciles
• 6 circuits “moyen” / -4h / pour 
  randonneurs habitués à la marche
• 3 circuits «difficile» / +4h / pour aux 
  randonneurs expérimentés et sportifs.

Et parmi nos 5 GR…
De 2 à 20 jours, sillonnez notre territoire : 
les célèbres Chemins de St Jacques, le 
sauvage Au Fil de la Loire, les volca-
niques Entre Velay & Vivarais !
Partez accompagnés !
Nos accompagnateurs et associations 
vous proposent des randonnées sur nos 
sentiers (une participation financière 
peut être demandée).
• Association Croq’Sentiers 
 Yssingeaux, 06 32 37 69 14 
• Club de marche
 Retournac, 07 85 46 60 85 

Balades et randos à thèmes
• Natalène MOREL, accompagnatrice 
  en montagne et guide sylvestre,
 Saint Julien du Pinet - 06 02 63 32 68
• Sabine TEYSSEYRE, Les randonnées 
  du soir avec Bourdigadrayes, accom 
 pagnatrice en montagne
 Araules - 06 46 46 92 77
• Marine SCHMITT, Passeuse de Nature,  
 Guide Touristique, Lapte
 06 63 06 56 29

  www.ot-des-sucs.fr & en bureaux 
d’accueil pour plus d’infos ou vente de 
topo-guides et fiches individuelles.

  zoom
5 circuits de l’asso Valparure !

On ne peut pas vous faire découvrir le Pays 
des Sucs, sans parler de Randonnées !

L’association de Retournac a créé 5 circuits de 
randonnées pour découvrir le Patrimoine Rural :

• Miaune / facile, 7 km
• Mercuret-Chabanolles / moyen, 9,1 km
• Les Hauts de Retournaguet / moyen, 7,2 km*
• Circuit Les Côtes du Coucou / facile, 6,3 km*
• Circuit St Ignac-Jussac / moyen, 7,2 km*

Fiches disponibles 
dans nos bureaux d’accueil !
* Opérationnels fin Mai.
Fiches randos/APIDAE



Amateurs de VTT...
7 circuits n’attendent que vous et vos 
mollets ! Classés selon 3 niveaux de diffi-
culté, vous trouverez le circuit adapté à 
votre envie.    
2 circuits : niveau facile
• Le Boucher, 
 Saint Maurice de Lignon - 10,9 km
• La Loire vue des Rouchons,   
 Retournac : 5 km 

3 circuits : niveau moyen 
• Les 5 Villages, Yssingeaux - 20,9 km
• Le Chemin de Granite, Grazac - 21 km
• Le chemin botanique depuis le châ- 
 teau de Mercuret, Retournac : 10 km

2 circuits : niveau difficile
• Les Sucs, Yssingeaux - 27,7 km
• Le Tour du Lac de Lavalette, 
 Lapte - 29 km

 Circuits téléchargeables sur www.
ot-des-sucs.fr

Une virée en quads ou motos ?
« Rando des sucs » vous accueille toute 
l’année pour des randos, stages, forma-
tions quad et moto. Découvrez notre 
magnifique région en une journée, un 
week-end ou une semaine. Vous n’avez 
pas de quad ou moto ? Pas de soucis, 
Christian Fillit en propose à la location. 
Rando des Sucs, Yssingeaux
06 83 56 48 17
www.rando-des-sucs.fr  

Accros aux sensations fortes...
Grande Traversée de Haute-Loire à VTT !
On dit que la Haute-Loire est l’un des 
secrets les mieux gardés d’Auvergne  ! 
Alors, tentez de percer ce secret en vous 
engageant sur cette grande boucle de 
plus de 600km. Entre 
montagnes et volcans, 
fleuves et sources 
sauvages, l’expérience 
sera unique ! 

 Toutes les infos ici

NOUVEAUTÉ 2022 - 7 pistes VTT Enduro au LIZIEUX
Ouverture prévue en juin !

Le VTT enduro est une discipline de vélo 
tout terrain qui mêle les éléments du VTT de 
descente et du cross-country ! 

Le domaine VTT Enduro du Lizieux est composé de 
7 pistes différentes (2 vertes, 2 bleus et 3 rouges).
Le parcours complet fait environ 30 km et 1000 m 
de dénivelé. Il est possible de faire son parcours à la 
carte. Le départ est prévu du parking situé à l’entrée 
de la forêt au-dessus du hameau de Montbuzat.

 Circuits téléchargeables sur www.ot-des-sucs.fr

Un parcours d’orientation, ça vous dit ? 
A vos cartes, prêts ? Partez ! Parcours d’Orientation 
au Lac de Lavalette. Parcourez un circuit matéria-
lisé par des balises, et découvrez l’itinéraire de votre 
choix en utilisant une carte d’orientation ou votre 
téléphone portable. Le site comporte plusieurs 
circuits adaptés à tous les niveaux. Chacun à son 
rythme, en famille ou entre amis.

 Renseignements complémentaires, demande 
de carte sur place - Lac de Lavalette - Lapte - La 
Chazotte – 06 65 43 11 04
sitelavalette43@gmail.com 

ESCAPADES • #7 11
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Passerelle des Gorges du Lignon

Franchissez le Pas du Géant, dépayse-
ment et frissons garantis sur la passe-
relle la plus longue de France ! Unique 
en Haute-Loire, au cœur des Sucs, vous 
enjamberez les gorges du Lignon sur la 
passerelle himalayenne, vertigineuse et 
discrète, dans un écrin boisé et minéral.
2 accès possibles depuis Yssingeaux
Accès côté Grazac : dans le bourg, 
direction la Passerelle. Garez-vous sur le 
parking et empruntez à pied ou à vélos/
VTT un sentier sur environ 2,5 km.
Niveau de difficulté d’accès : Moyen
Temps approximatif à pied : 40 mn 
Accès côté Saint-Maurice-de-Lignon : 
sortir de la RN88, rejoindre le bourg 
et suivre la direction de la Passerelle. 
Garez-vous sur le parking et empruntez 
à pied ou à vélos/VTT un sentier sur 
environ 3,2 km
Niveau de difficulté d’accès : Moyen
Temps approximatif à pied : 45 mn 

Belvédère à ne pas manquer !
Laissez-vous porter par le charme des 
paysages et des gorges, en accédant au 
belvédère (côté St Maurice de Lignon) 

• Cyclistes, vous devez traverser, vélo à  
 la main !• Les enfants doivent être accompagnés  
 d’un adulte.• Non accessible aux personnes à 
  mobilité réduite• Non accessible en poussettes • Toilettes accessibles depuis les parkings

Prenez le temps...
d’apprécier la Nature, de pratiquer 
des activités de plein air et intérieures, 
faire des pauses Baignades
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Visitez le Parc de Maubourg... 
à Saint-Maurice-de-Lignon

L’accès au parc se fait uniquement 
depuis le parking dédié à l’approche de 
la Passerelle.
Riche de son patrimoine et de son 
histoire, le domaine fut le berceau d’une 
illustre famille, celle des Fay Latour 
Maubourg. Leur nom est gravé dans 
l’histoire de France de par leur rôle 
pendant la Révolution, l’Empire et la 
République. 
Savez-vous qu’un «  Maubourg  » a 
épousé la fille du Général Lafayette 
et que l’actuel Roi de Belgique est 
leur descendant  ? Que Charles César 
de Latour Maubourg a été chargé de 
ramener à Paris Louis XVI et la famille 
royale alors en fuite à Varenne  ? Ou 
bien qu’une station de métro parisien 
porte leur nom ?  
Ce vaste parc de 33 hectares s’étend 
autour d’un château (fermé à la visite)
inscrit à l’inventaire des Monuments 
Historiques. Découvrez une flore abon-
dante, plusieurs  arbres remarquables, 
dont un hêtre de quatre siècles et 
deux chênes de plus de trois siècles, 
une glacière (immense frigo du XVIIe 
siècle) remplie de glace durant l’hiver 
pour servir de chambre froide l’été ainsi 
qu’une  orangerie (lieu de culture des 
agrumes, à l’abri des rudes conditions 
climatiques de nos contrées), édifiée 
au XVIIIe siècle par le Maréchal de la 
Tour-Maubourg. Un étang, une aire de 
pique-nique et 2,5 km de promenade 
s’offrent à vous. Le domaine étant non 
sécurisé, il est recommandé de rester 
sur le sentier. 

 10 raisons de découvrir la passerelle• 268,54 mètres à conquérir • 84,55 mètres de vide• l’immersion dans un site  
 authentique• la découverte de richesses  naturelles• l’éco-expérience• se prendre pour un géant• un air d’Himalaya• de l’adrénaline• des frissons• de l’émerveillement
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La Via Fluvia

Bienvenue sur notre véloroute entre 
Loire et Rhône !

Trait d’union entre la Loire et le Rhône, 
deux magnifiques fleuves qui jamais 
ne se croisent, la Via Fluvia traverse 3 
départements (La Haute-Loire, la Loire 
et l’Ardèche) et offre 75 kilomètres 
de voie aménagée  entre montagnes, 
volcans endormis, forêts et nature 
verdoyante ! À terme, elle représentera 
près de 120 kilomètres qui permettront 
de rejoindre la Via Rhôna.
Partez en famille, entre amis, en couple, 
ou en solo à la découverte de cette 
véloroute qui suit les traces de l’an-
cienne voie ferrée et de son mythique 
train « La Galoche » !

En itinérance sur la Via Fluvia, vous 
découvrirez un spectacle à 360°, des 
sites touristiques incontournables, 
diverses activités à destination de 
toute la famille et tous les services tels 
que la restauration, les hébergements 
et les prestataires de service dévoués à 
la location de vélos.

 Infos sur www.ot-des-sucs.fr et 
sur www.viafluvia.fr 

Alors vous êtes prêts ? 
Enfourchez votre vélo, trottinette, 
ou vos plus belles baskets et rejoi-
gnez-nous sur la Via Fluvia !

A vos agendas...
La Via Fluvia en Fête  
Chaque année en juin, venez (re)
découvrir un tronçon à pied, en vélo, 
en trottinettes, en rollers ou en pous-
settes au rythme des animations 
prévues pour l’occasion ! 

 Les programmes seront dispo-
nibles dans nos bureaux d’accueil et sur 
www.ot-des-sucs.fr et www.viafluvia.fr    

 Le dépliant de la Via Fluvia est 
disponible dans nos bureaux 
d’accueil !

Saviez-vous que « La Galoche » était le nom donné 
au petit train à vapeur des montagnes du Velay ? Les 
paysans de l’époque, chaussés de galoches ou de 
sabots arrivaient en ville par le train et les citadins 
s’exclamaient alors «les galoches arrivent !». Ceux qui 
ont connu ce petit train se souviennent avec émotion 
de sa lenteur : 20 km/h en moyenne. De 1890 à la 
fermeture de la voie en 1952, la ligne reliait la vallée 
de la Loire à la vallée du Rhône.

Passerelle 
    Himalayenne
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Le Coin des Vélos
Loueurs et/ou réparateurs de cycles 
répondent à vos besoins...

Sur la Voie Verte
Altisports 43 – Yssingeaux 
Z.A de Chatimbarbe - 04 71 61 30 06 
(atelier de réparation et vente acces-
soires...) - du mardi au samedi
Garage Bouchet – Yssingeaux
Z.A de Verchères - 95, rue Via Fluvia
04 71 65 15 93 (atelier de réparation) 
– du lundi au vendredi

Aux alentours
Base de Loisirs Le Neyrial – Yssingeaux
Le Neyrial / 355 chemin les Bruyerettes  
06 78 95 58 53 (location de vélo à 
assistance électrique, vélo famille 
VTC, trottinette, cyclo debout) – 
Prestataire labellisé « Accueil Vélo » 

Base de Loisirs du Moulin
Retournac - Chemin du 
Camping  -  + d’infos au 
06  87 84 59 64

  zoom
Le tour de France passe 
chez nous !

109e édition au Pays des Sucs !
Samedi 16 juillet 2022 
195 km 
Une journée pour baroudeurs costauds 
à travers la Loire, la Haute-Loire et la 
Lozère. Pour sa 14e étape, entre Saint-
Etienne et Mende, le Tour de France 
traversera le Pays des Sucs, pendant 
25 km. Le peloton arrivera par les 
Gorges de la Dunières, puis traversera 
le village de Grazac avant de rejoindre 
Yssingeaux. Les coureurs traverseront 
la cité des 5 coqs et partiront en direc-
tion de Rosières.

  zoom 
          accueil vélo

Accueil Vélo est une marque 
nationale qui garantit un accueil 
et des services de qualité le 
long des itinéraires cyclables 
pour les cyclistes en itinérance. 
C’est la garantie pour le cycliste 
d’un établissement :• Situé à moins de 5 km d’un 

  itinéraire vélo• Disposant d’équipements 
  adaptés aux cyclistes : abri  
 vélo sécurisé, kit réparation• Avec un accueil chaleureux 
 (infos pratiques, conseils, 
  itinéraires, météo etc...)• Qui fournit des services 
  dédiés aux voyageurs à 
  vélo : transfert de bagages, 
  lessive et séchage, location 
  de vélo, lavage de vélo...

ESCAPADES • #7
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Qui ne connaît pas La Loire, 
ce fleuve légendaire ! 

Dernier fleuve sauvage d’Europe, 
la Loire prend sa source au pied du 
Mont-Gerbier de Joncs, à 50 minutes 
du Pays des Sucs. A Retournac, la Loire 
reste sauvage tout en s’élargissant dans 
la vallée. A pied, à VTT, en canoë, ou 
lors d’une partie de pêche, vous pourrez 
découvrir le charme des lieux. 

Pêche sur la Loire
Découvrez l’un des plus grands 
parcours interfédéral de pêche à la 
carpe, environ 23 km de gorges dans 
la zone Natura 2000. La pêche de la 
carpe de nuit est autorisée du pont du 
Chambon de Vorey jusqu’au pont de 
Doguet à Confolent. Aux abords de la 
Loire à Retournac, vous trouverez un 
cadre idéal pour une pêche familiale : 
au programme friture ou écrevisse !
+ d’infos sur la pêche en pages 22

Un environnement à sauvegarder
Les gorges de la Loire 
présentent une variété 
de milieux remarquables, 
créant des zones de 
refuges pour les oiseaux. 
Un observatoire d’oiseaux est aménagé 
à «Saint-Ignac», sur les hauteurs de 
Retournac. L’Association “Les Rangers 

de Haute-Loire” a trouvé là un site 
panoramique majestueux. Un grand 
cabanon en bois permet d’observer les 
oiseaux en toute discrétion, notamment 
des rapaces comme le milan noir ou le 
milan royal. Pour vous rendre sur le site, 
vous devez être accompagné par un 
Rangers. Réservation obligatoire auprès 
de Mr Pramayon au 06 60 83 51 43

On continue la visite ?
Perché sur son éperon rocheux, le site 
d’Artias, ancien castel du Xe et XIe siècle 
surplombant les méandres de la Loire, 
vous offre une vue à 360° et une flore 
très riche : plantes et fleurs, pieds de 
vignes à raisins noirs nommés «le baco 
noir», ou arbre «le mûrier noir». 
Des bénévoles vous attendent tous 
les jours en été pour vous conter les 
légendes du château.
Ouvert toute l’année en visites libres – 
visites commentées pour les groupes 
sur RV dès le printemps.Informations 
auprès de Mr Venet au 06 07 02 99 59 

Vous êtes plutôt amateurs de balades 
et randonnées ! Qu’à cela ne tienne...
Vous aurez le choix entre une balade en 
bords de Loire en empruntant le sentier 
de découverte (*) ou en choisissant de 
partir sur les petites randonnées ou sur 
le célèbre GR 765 «  Sur le sentier de 
Saint-Jacques-de-Compostelle ».

au fil de l’eau
          La Loire et Le Lignon



ESCAPADES • #7 17

Les gorges pittoresques 
et profondes du Lignon 

Découvrez une atmosphère sauvage 
et préservée.
La découverte des gorges est possible 
en empruntant la “Via Fluvia”, vélo-
route qui ouvre sur un grand paradis 
outdoor préservé et spectaculaire. 
Sur le parcours depuis Yssingeaux, 
en direction de la Chapelette, vous 
cheminez de ponts en passerelle et 
dominez les Gorges du Lignon. 

Le saviez-vous ?
Les Gorges du Lignon se situent en partie 
sur une Zone Natura 2000 et présentent 
un intérêt ornithologique majeur : à ce 
titre, elles font d’ailleurs l’objet d’une 
protection spéciale. Plus des trois quarts 
de la superficie du site sont occupés par 
la forêt ou les plantations de résineux et 
abritent de nombreuses espèces d’oi-
seaux tels que le Milan Royal ou le Grand 
Duc d’Europe. 

Pêche sur le Lignon
Le Lignon est une rivière mythique 
par la qualité de ses eaux, de sa faune 
piscicole et de son environnement. 
Situé dans un secteur de gorges, il est 
possible pour les passionnés de prati-
quer une pêche sportive. Accès facile 
depuis le pont de Versilhac, Maubourg 

et à proximité du restaurant le Sabot 
de l’Atre à St Maurice-de-Lignon. Les 
autres accès sont souvent périlleux ! 
Respectez les avertissements EDF sur 
les lâchers d’eau.

  + d’infos sur la pêche en pages 22

Vous préférez piquer une tête et prati-
quer des activités nautiques ?
Le Lignon a été apprivoisé à différentes 
reprises et notamment à Lapte : décou-
vrez le Lac de Lavalette, entouré de 
forêts de sapins et de petites criques 
propices à la détente et aux loisirs.

 Retrouvez toutes les informations 
sur la base nautique et de loisirs de 
Lavalette – page 20.

À la découverte du sentier d’interprétation «Essences et 
Légendes » à Retournac.

Distance : 2 km / aller-retour - Dénivelé : 100 m - Niveau : Très facile
Durant la balade, 16 panneaux ludiques et informatifs vous feront 
découvrir les essences locales par les contes, la symbolique ou 
bien la culture populaire. 
Accès au sentier : Au départ de Retournac, prendre la voiture 
en direction d’Yssingeaux (D103), rouler pendant 2 km, prendre 
à gauche à un carrefour direction Château de Mercuret, les 
Revers. Passer devant le château, continuer tout droit et 
traverser le village de Chenebeyre, ne pas prendre la direc-
tion les Revers, poursuivre environ sur 200 m puis à gauche se 
garer dans un pré : un panneau annonce le départ du circuit.
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Les joies de l’été et les plaisirs 
de l’hiver au Meygal - Lizieux

Bien que calme et tranquillité soient les 
maîtres-mots du Domaine Nordique 
du Meygal, le chalet de Raffy ouvre 
ses portes à la belle saison et vous 
propose différentes animations sur le 
site, ouvertes à tous ! 

En été, respirez l’air frais en forêt !
2 parcours à la  découverte de  Jules 
Romains avec quiz gratuit, chasse aux 
trésors pour les plus petits et enquête 
type escape game  en extérieur pour 
les plus grands, labyrinthe découverte, 
balades botaniques et coucher de soleil 
avec dégustation de produits locaux, 
journée thématique avec découverte 
en forêt, course d’orientation ludique...
Bref, tout est prévu pour passer un 
agréable moment en famille ou entre 
amis au coeur du Meygal !

En hiver, 35 km de pistes balisées
Situé entre 1200 et 1400 m d’altitude, 
le Domaine Nordique du Meygal vous 
accueille de Novembre à Avril, en fonc-
tion de l’enneigement.

Découvrez, quelque soit votre niveau en 
ski de fond, les pistes qui vous corres-
pondent en alternatif et en skating :
1 verte de 2,9 km, très très facile
1 bleue de 7,7 km + variante, facile
1 rouge de 9 km + variante, difficile
1 noire de 15,5 km + variante, très difficile

Mais aussi, 3 circuits de raquettes :
1 verte de 2,6 km, très facile
1 bleue de 3,6 km, très facile
1 rouge de 5,9 km, difficile

Le Chalet du Meygal vous accueille 
tous les jours (en saison) de 9h15 à la 
tombée de la nuit, et vous propose, 
au départ des pistes, de la location de 

matériel (skis, skatings, raquettes) pour 
tous les âges (à partir de 2 ans), pour 
les sportifs comme pour les débutants.

Ne ratez pas la Nuit du Meygal Haut ! 
Chaque hiver, en nocturne, une randonnée 
en raquettes combinée à un repas chaud 
est proposée au départ du chalet !

Les petits + et Nouveautés !
• Salle hors-sac pour profiter d’une 
 collation improvisée et déguster 
  une bonne boisson chaude
• Grand parking avec stationnement  
 en épis
• Tables de Pique-nique en extérieur
• Bancs et assis-debout installés tous 
  les 200m sur la route du bas

Vous souhaitez connaître les tarifs 
de  Location de matériel et accès aux 
pistes : Scannez les QR Code

Location matériel    Accès aux pistes 

  Possibilité de forfaits pour la 
saison avec “Nordic’Pass” / Adhérent 
Montagne Massif Central

  d’infos : Chalet du Meygal
Raffy - 04 71 57 64 67
www.chaletdumeygal.wordpress.com

Au Pic du Lizieux, découvrez un chouette terrain de jeux pour des activités de plein air. 
Parcours d’orientation, circuits de randonnées pédestres et pistes VTT enduro vous attendent.
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A deux pas de chez nous

Le Haut-Lignon vous connaissez ?

A 1000 m d’altitude, le Plateau du 
Haut-Lignon vous offre un panorama 
à 360° au sommet du Mont Lizieux, 
volcan endormi qui culmine à 1388 
mètres. Proche des lacs de Devesset 
en Ardèche et de Lavalette, profitez de 
la baignade et des sports nautiques. 
Le Haut-Lignon est le royaume incon-
testé des activités de pleine nature, 
randonnée à pied (220 km de sentiers 
balisés), à cheval ou en vtt (250 km de 
circuits), parcours trails, accrobranche, 
golf 18 trous, pêche en rivière, trotti-
nettes et motos électriques, baignade 
aménagée en rivière, putting-golf, tout 
ça dans un écrin de verdure !
Ici l’accueil n’est pas un vain mot, vos 
hôtes ont préparé avec bienveillance 
leurs gîtes, hôtels, chambres d’hôtes, 
résidences de vacances et campings, 
plus de 100 lieux de vacances pour 
passer d’excellentes vacances. Un 
accueil privilégié est réservé aux 
familles, avec le label Famille Plus.
Partez à la découverte de notre Histoire 
au Lieu de Mémoire au Chambon-sur-Li-
gnon, dédié à la mémoire des Justes et 
à l’accueil des réfugiés sur le Plateau 
pendant la seconde guerre mondiale.
Le must de votre séjour sera très certai-
nement une balade en train vapeur ! A 
bord du Velay Express, sa locomotive 

vous fait remonter le temps. Sans se 
presser, profitez du paysage le long du 
trajet entre Raucoules et Saint-Agrève 
et faites une halte gourmande à Tence 
et au Chambon-sur-Lignon !

Office de tourisme du Haut-Lignon
04 71 59 71 56 - www.ot-hautlignon.com 
 

Les grands espaces du Massif du Mézenc, 
aux sources de la Loire, vous connaissez ?
Un territoire de montagnes à la croisée 
des chemins entre la Haute-Loire et 
l’Ardèche. Un espace d’altitude acces-
sible mais au caractère bien trempé. Et 
si c’était le lieu de vos premières expé-
riences montagnardes…
Premières ascensions, premier vol en 
parapente, première sortie en VTT 
à assistance électrique, première 
randonnée accompagnée, premières 
descentes en ski, première dégustation 
de Fin Gras, première visite de ferme...
Premiers vertiges à l’horizontal !

Mézenc Loire Meygal Tourisme
04 71 08 31 08
www.mezencloiremeygal.com 
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Osez ralentir la cadence et adoptez cet 
art de vivre, synonyme de lâcher-prise 
et de bien être. Déconnectez-vous avec 
des plaisirs simples.

Tous à l’eau, laissez-vous porter...

Le Lac de Lavalette, ses eaux naturelles 
et sa plage de sable. 5 raisons d’y aller… 
Se Baigner… au coeur de la nature, 
dans les eaux naturelles avec un espace 
aménagé et surveillé en saison estivale. 
Sortir les pagaies… Et découvrir le lac 
sous un autre angle, en canoë, aviron ou 
paddle… Ou embarquez sur un bateau-
dragon (ou dragon boat) et pagayez au 
son du tambour ! 
Voguer sur l’eau… En toute liberté à 
bord d’un pédalo, d’un catamaran et 
d’une planche à voile pour savourer les 
premières sensations sur l’eau !
Se défouler… Sur l’air aménagée avec 
des jeux pour enfants ou des jeux de 
ballons comme le football ou le volley...
Se lécher les babines… Au détour d’une 
crique, déguster un savoureux pique-
nique ou profiter de l’espace restaura-
tion avec vue plongeante sur le Lac. 
Lac de Lavalette - La Chazotte - Lapte 
06 65 43 11 04
sitelavalette43@gmail.com 

Sur la Loire pour une randonnée en 
Canoé & Kayak...
Accessible, familiale et ludique, la 
randonnée en canoë est possible sur 
la Loire, depuis Retournac, d’avril à 
octobre, de 10h à 18h30. En liberté, 
vous louerez une embarcation pour 
1 pers. (kayak) ou 2 pers. (canoë) et 
après une initiation aux différentes 
manœuvres, vous vous lancerez au 
fil de la Loire jusqu’à Vaures (8 km), 
Confolent (13  km) ou Bas-en-Basset 
(23 km). Accompagnés d’un moniteur 
brevet d’état, vous bénéficierez de son 
expérience et de ses connaissances sur 
l’environnement de la Loire.
Informations au 06 87 84 59 64
basedumoulin@aol.com 

Dans un bain nordique en pleine nature… 
En voilà une belle idée ! Se plonger 
dans un bain chaud bouillonnant tout 
simplement posé dans la nature, laisser 
le temps glisser, et se dire que l’instant 
est merveilleux, voilà le secret du Bain 
Norvégien. Cathy vous accueille dans 
un petit paradis au milieu des pins, été 
comme hiver !
La Roche aux Fées - Cathy MASSET
Moulin de Brossettes - LAPTE
04 71 65 69 82 - 06 62 16 76 30
www.la-rocheaux-fees.jimdo.com 

la slow attitude
         Suspendre le temps
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En piscine ou centre aquatique... 
Qu’à cela ne tienne ! Vous pourrez 
choisir entre...

Pendant la saison estivale, la  piscine 
« plein air » à Retournac. Située face à la 
Loire, équipée de deux bassins chauffés 
à 27°C et d’une pataugeoire, elle dispose 
de plongeoirs, de pergolas, d’un terrain 
de tennis et d’un snack. Des cours de la 
natation et d’aquagym y sont proposés.  
Chemin du Camping – Retournac
04 71 59 42 51

Le Centre Aquatique Intercommunal à 
Yssingeaux... « L’O’ des Sucs »
Ouverture au Printemps 2022 !
Ludique, sportif et moderne, il bénéficie 
d’une situation idéale face aux Sucs et 
offre un hall bassin de 1306 m2 avec 
trois pôles thématiques : 

• L’espace Ludique  avec  3 couloirs  
 d’apprentissage et une zone  
 récréative équipée de jets massant, 
  col de cygnes et banquettes 
 bouillonnantes ; la  plaine de jeux 
  intérieure  équipée de structures 
  ludiques pour les enfants ; la salle 
 pédagogique (capacité de 40 pers.).
•  L’espace Bien-être avec spa, sauna,  
 hammam, douche massante, seau 
  d’eau froide et espace de repos 
 Tisanerie, banquette chauffante.
• Le bassin Sportif,  6 couloirs de 
  nage de 25 m, surplombé de gradins.

En période estivale, le hall bassin 
s’ouvrira par le jeu de grandes baies 
vitrées sur un  vaste espace extérieur 
de détente, équipé d’une plaine de jeux 
d’extérieurs, d’un solarium minéral et 
d’un solarium végétal.
405 impasse du Complexe Sportif
Choumouroux – Yssingeaux

 + d’infos OT des Sucs aux bords 
de Loire sur www.ot-des-sucs.fr et au 
04 71 59 10 76 
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Sport idéal pour se détendre, 
la pêche ! 

Traversé par le Lignon, le Ramel, la Loire, 
doté du Lac de Lavalette, le Pays des 
Sucs propose une grande diversité de 
pêches. Pour la truite, on vous conseille 
d’aller plonger vos cannes dans le 
Lignon, l’Auze et le Ramel (1ère catégorie). 
A Retournac, la Loire aval est classée 
2nde catégorie piscicole. Eaux calmes et 
rapides animent ce fleuve sauvage et 
permettent une grande diversité pisci-
cole : barbeau, vairon, goujon, ablette, 
carpe, tanche et brème, sans oublier les 
carnassiers : perche, sandre et brochet.

En Float Tube au Lac de Lavalette... 
La retenue d’eau classée en grand lac de 
montagne de 2nde catégorie piscicole, 
offre un cadre préservé pour découvrir 
la pêche, assis sur une «bouée» spécifi-
quement conçue. Le Float tube permet 
une approche très discrète de certains 
postes inaccessibles du bord, en quête 
de brochets, sandres et perches. 
La pêche en barque avec moteur élec-
trique est également autorisée. 

 Infos www.aappma-yssingeaux.fr 
et www.pechehauteloire.fr    
Sylvain, moniteur-guide de pêche peut 
vous apprendre techniques et astuces !
06 62 94 60 44 - www.despeches.com 

Où se procurer votre carte de pêche ? 
Grazac : Nath’Alimentation
Le Bourg - 04 71 65 87 21
Retournac : Bureau de Tabac
3, Place de la République - 04 71 59 40 62
Saint-Maurice-de-Lignon : Tabac Presse 
36, rue Nationale - 04 71 56 06 96 
Yssingeaux : Magasin de pêche J. Cortial 
6, Avenue de la Marne - 04 71 65 17 19
Yssingeaux : Super U
Villeneuve - 04 71 65 55 55

 ou sur www.cartedepeche.fr 

La pêche ! 
Presque le paradis... vous diront 
les amateurs et passionnés !
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Quand les animaux s’invitent aux 
activités de plein air !

En selles… 
En centre équestre ou en circuit boisé.
Ranch Le Montana - Yssingeaux
Ard’huy (promenades à poneys)
06 07 73 27 75
www.ranchmontana.eklablog.com 

Centre Équestre - Yssingeaux 
360, impasse du Complexe Sportif
Le Piny-Haut (poneys et chevaux)
04 71 59 03 69
www.centreequestreyssingeaux.fr  

Centre Équestre Les Écuries de CETY
Yssingeaux - Rue d’Echabrac
Poneys et chevaux à partir de 10 ans
06 68 71 87 72 

En calèches… 
Balade sur sentiers bucoliques.
Mr ROYER Alain - Lapte
La Chambertière 
04 71 59 34 06 - 06 82 23 50 77
www.promenadesencaleche.com

Autres activités sympathiques

• Vol en Montgolfière
Partez à une découverte insolite des 
paysages avec Franck ! Survolez le Pays 
des Sucs et les gorges de la Loire en 
montgolfière pour un vol inoubliable.
Montjuvin - Lapte
04 71 65 85 46 - 06 84 54 35 74
www.chalets-espace-nature.com   

• Escalade
Au contact du granit ou de la phonolite, 
prenez de la hauteur pour découvrir 
nos paysages ! 
SPORT NATURE AVENTURE 43
Retournac
06 87 84 59 64 – www.sna43.fr 

• Domaine de La Rouveure 
Dans un espace naturel  boisé et cham-
pêtre, partez à l’aventure : 4 parcours 
accrobranche et tyrolienne, un espace 
paintball, un bungy éjection. 
Chemin de rachessac - La Rouveure - 
Yssingeaux - 06 86 48 27 52
www.domainelarouveure.fr  
• Base de Loisirs du Neyrial
Hélène et Jean-Paul vous proposent 
un espace de jeu en plein air entouré 
de verdure. Les enfants dès de 2 ans 
et leurs parents peuvent pratiquer une 
vingtaine d’activités et loisirs innovants ! 
Le Neyrial - Yssingeaux
04 71 59 04 62 - 06 78 95 58 53
www.leneyrial.com  
• Skate park et piste pumptrack
En accès libre toute l’année sur une 
surface de 840 m2

Allée de Montbarnier - Yssingeaux
06 17 64 40 68 
• Tennis extérieurs
Retournac, réservation 04 71 65 20 50
Yssingeaux, réservation 04 71 59 10 76

Nos loisirs indoor

• Doudoo Park
Parc de loisirs et d’aventures dédiés 
au moins de 12 ans et à leurs parents : 
sécurisé pour courir, sauter, grimper...
150, zone de la carlette - Choumouroux 
Yssingeaux - 04 71 75 97 65
www.doudoo-park.fr 
• Planète Bowling
Débutant ou confirmé, toute l’équipe  
vous accueille dans un lieu captivant, 
autour de 8 pistes reconditionnées.
50, ZA du Fromental - Yssingeaux
04 71 65 17 77 - www.planete-bowling.fr  
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Prenez le temps...
de faire des escales «Patrimoine et Culture» !

L’Église des Templiers à Bessamorel 
Ce lieu Saint vous emmène sur les traces des templiers. Décou-
vrez derrière l’église, dans l’ancien cimetière, un sarcophage datant 
probablement du XIIe siècle.
Dernier vestige de ces temps moyenâgeux, la chapelle, devenue 
église paroissiale, regorge d’anecdotes. N’hésitez pas à pousser la 
porte de cet édifice bâti entièrement en lauzes.
En accès libre dès les beaux jours.
Renseignements complémentaires auprès de la Mairie.
Le Bourg - Mairie au 04 71 59 02 28 

Du Pont de la Sainte… à 
la Chapelette à Grazac
Parcourez l’histoire et passez 
du Moyen-Âge à la Révolution 
Française.
A La Chapelette, dominez les 
Gorges du Lignon et admirez 
ces ouvrages : le double viaduc 
de la Chapelette, construit en 
1866, qui accueillait autrefois 
la ligne de chemin de fer « La 
Galoche » ; le fascinant et très 
ancien « pont de la Sainte », 
dénommé ainsi en souvenir 
de Sainte Marguerite, passée 
lors d’un pèlerinage à Saint-
Jacques-de-Compostelle ; la 
passerelle « Eiffel » dédiée à la 
Galoche jusqu’en 1952, dernier 
passage du train après un 
demi-siècle de fréquentation.
En accès libre toute l’année en 
empruntant la Via Fluvia. 
La Chapelette - 04 71 59 10 76 
/ Office de Tourisme 

 L’église et le Château
  Prieuré à Grazac
Appréciez cet héritage culturel laissé 
par les moines de Cluny.
Ce prieuré fortifié construit en bel appa-
reil de granite et dont les façades sont 
inscrites en tant que Monument Histo-
rique comporte encore aujourd’hui une 
des portes d’entrées et de nombreux 
éléments défensifs et visibles (archère, 
canonnière, mâchicoulis). L’église, en 
style néo-gothique, laisse apparaître 
de belles boiseries sculptées par l’abbé 
Bancel. Depuis 2013, le prieuré a intégré 
la prestigieuse Fédération européenne 
des sites clunisiens.
En accès libre toute l’année
Le Bourg - Monsieur THOMAS Régis
04 71 59 31 69

  zoom sur



ESCAPADES • #7 25

 Le Balcon du Velay
  à Lapte
Du haut de ses 51 mètres, on parle ici 
du plus haut clocher de la Haute-Loire. 
Qui osera s’aventurer au sommet ?
L’histoire, l’architecture et le pano-
rama du clocher font de ce lieu un site 
exceptionnel. L’église, classée monu-
ment historique, s’impose au regard de 
plusieurs kilomètres. Comme Paris ou  
Londres, Lapte dispose de son pendule 
de Foucault qui apporte la preuve expé-
rimentale de la rotation de la terre.
Visite commentée du Pendule de 
Foucault le 1er samedi de chaque mois à 
11h (d’Avril à Octobre). Autres périodes : 
sur rendez-vous.
Montée du Clocher : les dimanches (en 
juin et septembre) et tous les jours (en 
juillet et août) de 14h30 à 18h30
Rue du Dr Tassy - Mairie
04 71 59 37 45 ou 06 70 24 03 34

  zoom sur

Le Musée des Manufactures de Dentelles à Retournac
Poussez la porte de ce Musée labellisé Musée de France et plon-
gez-vous dans l’univers des fabriques de dentelles. Un savoir-faire 
encore vivant aujourd’hui !
Pénétrez dans un univers insoupçonné d’histoire et de technicité. 
Découvrez les démonstrations de dentelles aux fuseaux à la main 
mais aussi la mise en route spectaculaire des métiers mécaniques. 
Ouverture du Musée tous les après-midi de mi-mars à mi-décembre
14, Avenue de la Gare - 04 71 59 41 63 - www.ville-retournac.fr  

L’Église Saint-Jean-Baptiste à Retournac
Contemplez cette église sublimée par la création de vitraux en 
dalles de verres, réalisés par Henri Guérin, maître-verrier de réputa-
tion internationale. 
L’intérieur de cette collégiale romane donne une impression immé-
diate de simplicité, d’unité et d’harmonie, et cela, malgré les rema-
niements effectués au cours des siècles. Le grand intérêt de l’église 
réside dans son ensemble unique de vitraux contemporains et de 
mobilier liturgique contemporain réalisé par Philippe Kaeppelin. 
En accès libre -  ouverte tous les jours de 9h à 18h (toute l’année) 
Place de la République - Office de Tourisme au 04 71 65 20 50
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Les Vestiges du Château d’Artias à Retournac
Voyagez au Moyen Âge en découvrant près de 1000 ans d’his-
toire, et laissez vous conter la légende de la Dame Blanche.
Construit sur un éperon rocheux, ce site offre une vue à 360° 
surplombant les méandres de la Loire. Les vestiges de la forte-
resse et de la chapelle Saint-Denis témoignent du passé médiéval. 
Vous découvrirez le jardin botanique ou la Maison du Bailly qui 
abrite de nombreux objets médiévaux retrouvés sur le site.
En accès libre toute l’année - Visites commentées pour les groupes 
sur RV dès le printemps.
Artias - 06 07 02 99 59 - www.lesamisdartias.org
Découvrez ou redécouvrez les chasses au trésor organisées sur 
le site d’Artias  ! Chaque participant repart avec son trésor, ayant 
été adoubé « Chevalier d’Artias ». (Sur réservation et accessible 
aux enfants dès 5 ans).

La Chapelle de Glavenas à Saint-Julien-du-Pinet
Ici vous êtes sur un ancien lieu de culte celte ! Et on sait que les 
celtes s’installaient là où les ondes de la terre étaient bénéfiques.
Dominant la vallée de la Suissesse, la chapelle de Glavenas est 
un site exceptionnel tant par son architecture que par sa situa-
tion qui offre un panorama à couper le souffle. Seul vestige d’un 
château fort du XIIe siècle érigé par les seigneurs de Glavenas, 
la chapelle castrale de style roman est couverte d’un magnifique 
toit de lauzes. Une belle table d’orientation en pierre volcanique 
gravée offre une vue magnifique sur l’Yssingelais, l’Emblavez et 
les monts du Devès.
En accès libre toute l’année - Possibilité de visites guidées de la 
Chapelle sur réservation. 
Glavenas - Mme Michelle ROUSSON au 04 71 59 13 83
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Circuit Patrimoine à 
découvrir à Saint-Maurice-
de-Lignon ! 

Sur les pas des Maubourg...
Militaires et hommes politiques, les 
«Latour Maubourg» ont traversé les 
périodes agitées de notre pays et gravé 
leur nom dans l’histoire de France. 
Découvrez ce circuit, cette famille et son 
influence sur Saint-Maurice-de-Lignon. 
Circuit patrimonial de 45 min (2 km) 
constitué de sept panneaux et d’une 
signalisation au sol pour une découverte 
historique de Saint-Maurice-de-Lignon. 
Point de départ : kiosque de la place du 
Prénat. En accès libre toute l’année au 
départ du centre-bourg. 
Association « Les Amis de Maubourg » 
06 71 98 64 43 - Dépliant disponible 
dans nos bureaux d’accueil

  zoom sur

Le Moulin du Pinard à Saint-Julien-du-Pinet
Quand un moulin paysan à blé du XIXe siècle et la reconstitution de 
l’ancienne voie ferrée se dévoilent dans un espace paysagé entre-
tenu avec passion.
Découvrez également une reconstitution de l’ancienne voie ferrée 
“La Galoche” avec une véritable locomotive et wagons. En accès 
libre toute l’année.Visite commentée sur demande.
Lieu-dit La Varenne - M. DARNE Jacques 04 71 59 06 87

L’Église Saint Pierre à Yssingeaux
Ouvrez l’oeil ! A l’intérieur, elle recèle des trésors remarquables 
classés monuments historiques.
Découvrez cette majestueuse église dédiée au saint patron de la 
ville. Point phare de la cité des 5 coqs, elle recèle des peintures 
remarquables attribuées à des artistes reconnus pour l’époque 
comme le flamand Gérard Honthorst, et des copistes réputés tels 
Sigalon, Corbet, Balze…
En accès libre toute l’année - Fermé le dimanche après-midi
2, Place du Prieuré - Maison Paroissiale des Sucs - 04 71 59 00 34 

La Chapelle Notre 
Dame des Pénitents à 
Yssingeaux
Pénétrez dans cette chapelle 
atypique en quête de cette 
curieuse croix de douze 
mètres ?
Datant du 17e siècle, cet 
édifice possède des voûtes 
en berceau et un carrelage 
très ancien comprenant une 

croix de 12 mètres dessinée 
sur le pavé. Une statue de 
la Vierge, placée sur l’autel 
de la chapelle, porte depuis 
quelques années un splen-
dide manteau, réalisé par les 
carmélites du Puy-en-Velay.
En accès libre toute l’année
4, rue Eugène André
Maison Paroissiale des Sucs
04 71 59 00 34

Le Musée des Arts et 
Traditions Populaires de 
Versilhac à Yssingeaux
Remontez le temps et revivez des 
scènes de vie paysanne du début 
du XXe siècle.
Le Musée propose une recons-
titution de la vie d’antan, de 
ses métiers et de ses fêtes ainsi 
qu’une ancienne salle de classe. 
Des expositions sont proposées à 
la Grange du musée en été.
Ouvert tous les jours sauf le 
mardi de mi-juillet à fin août - sur 
réservation hors saison
10, impasse du Musée
Le Bourg, Versilhac
06 81 33 44 65
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Prenez le temps...
de savourer nos produits du terroir

Prolongez votre escapade et retrouvez 
nos hébergements, nos bonnes adres- 
ses, et nos prestataires d’activités 

 en scannant le QR code 
 ou sur www.ot-des-sucs.fr

Notre territoire est une terre de 
gastronomie, riche en produits du 
terroir  : charcuteries, viandes de pays, 
fromages, viennoiseries et pâtisseries… 
Nos spécialités locales raviront les fins 
palais et les amateurs de nourritures aux 
valeurs ancrées ! 

Nos charcuteries locales ouvrent les 
festivités  ! Avec une mention spéciale 
pour le saucisson, les caillettes et la 
jambonnette... la dernière étant une 
spécialité yssingelaise !

Nos viandes de pays, volailles et escar-
gots élevés en plein air, accompa-
gnés de légumes de nos producteurs, 
toujours plus exigeants sur la qualité.

Nos fromages de pays, yaourts et 
accompagnements... il y en a pour 
toutes les envies, du fromage de chèvre 
au fromage de vache en passant par le 
fameux «  artisons  », fromage de pays 
affiné ! Le tout, accompagné de confi-
tures aux goûts prononcés.                                                                             

Nos délicieuses viennoiseries et pâtis-
series traditionnelles... Laissez vous 
tenter par “la brioche d’yssingeaux” 
renommée depuis 1866 ! Composée 
de farine, beurre, œufs et fleur 
d’oranger, le tour de main et le secret 
maison font le reste pour cette déli-
cieuse couronne fondante et tendre.                                                                                                                                    
Fondez pour “la douceur des sucs” 

créée par nos pâtissiers ! Un fond de 
brioche surmonté d’une compotée de 
fruits rouges et relevé par un finan-
cier aux agrumes (orange ou citron) 
! Délectez-vous avec “le saussac” une 
brioche garnie d’une compotée de 
pommes et de caramel, agrémentée 
d’une macaronade, le tout dans un 
moule en bois. Sans oublier, nos sirops, 
bières, apéritifs et digestifs fabriqués 
de façon artisanale ! 
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, 
à consommer avec modération.

Amateur de café ? Poussez la porte 
de « Grains de Suc » et découvrez des 
cafés certifiés Agriculture Biologique 
et torréfiés sur place à Yssingeaux par 
notre maître torréfacteur.

Retrouvez tous nos bons produits du 
terroir chez nos amis restaurateurs !
Pour être totalement détendu, rien de 
tel que de mettre les pieds sous la table 
au moins une fois pendant son séjour. 
Cuisine traditionnelle, gastronomique, 
tendance ou sur le pouce, les tables 
du Pays des Sucs aux bords de Loire 
sont à l’image de ses paysages : d’une 
grande diversité.
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Notre coup de cœur pour un produit 
local plein de surprises !
Nous avons la chance d’avoir un produc-
teur de Mozzarella bio de bufflonnes 
made in Pays des Sucs ! À la Ferme du 
Brin d’Auvergne, Thierry et Marie-Lise 
cultivent leur passion pour l’agriculture 
en ajoutant une corde à leur arc : la 
production de mozzarella bio. Elle est 
produite dans les règles de l’art et elle 
n’a rien à voir avec le fromage fabriqué 
avec du lait de vache. Même les grands 
chefs cuisiniers s’y intéressent !
La Ferme du Brin d’Auvergne
Les brus de Verne – Lapte
06 04 07 41 52
Facebook Ferme du Brin d’Auvergne

 

Yssingeaux, “cité de la brioche” ! 
Afin de perpétuer la renommée de la Brioche d’Yssin-
geaux, créée en 1860, notre nouvelle génération d’arti-
sans a développé de nouvelles recettes qui font la joie 
des gourmands. Si la brioche traditionnelle de notre 
ville reste le socle de cette image de gourmandise, 
elle accompagne une farandole de brioches créatives, 
surprenantes et délicieuses. Le Label « Yssingeaux, cité 
de la Brioche » valorise le métier de l’artisan Boulanger/
Pâtissier, conforte une fraternité de métier et la fierté 
d’être partenaire de l’image gourmande de notre ville. 

Le saviez-vous ?
La ville d’Yssingeaux abrite 
l’École Nationale Supérieure 
de Pâtisserie (ENSP) ! Depuis 
plus de 35 ans, l’ENSP est 
l’école de référence, en France 
et à l’international, pour les 
professionnels des arts de 
la pâtisserie, boulangerie, 
chocolaterie, confiserie et 
glace. Installée dans le château 
de Montbarnier, reprise par 
Alain Ducasse et Yves Thuriès 
en 2007, l’école Ducasse veille 
à développer l’influence du 
centre de formation, lieu de 
rencontre et de partage pour 
tous les pâtissiers et vecteur 
sans équivalent du savoir-faire 
à la française.
04 71 65 72 50
www.ecoleducasse.com

Nos marchés...
Rien de mieux qu’un marché aux étals 
colorés pour connaître les spécialités 
et la convivialité d’une région !
Yssingeaux : 

Jeudi matin (Grand Marché) 
«Marché de France»
Dimanche matin (Petit marché du 
terroir, de mi-juin à mi-septembre)

Retournac : 
Mercredi matin

Saint Maurice de Lignon : 
Dimanche matin
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«Quand le commerce, l’art et l’artisanat 
ne font plus qu’un  !  » Le territoire des 
Sucs aux bords de Loire est un vivier de 
bonnes adresses... 
  

  www.coeur-des-sucs.fr

3 bonnes raisons de vous faire plaisir 
et d’acheter local !
Raison #1 : Vous achetez une création 
du territoire, originale, voire unique ! 
Raison #2 : Derrière un produit fait 
main, il y a une personne avec des 
mains et un cœur !
Raison #3 : Vous prenez le temps 
de discuter et d’avoir des relations 
humaines !

Prenez le temps...
de découvrir nos artisans, métiers d’art 
et savoir-faire...

Une Bricole à tout prix, 06 33 93 11 30 

Atelier des Quatre Mains, 06 01 84 84 96

Au Couteau d’Yssingeaux, 04 71 65 17 19

Atelier Poterie d’Ard’huy, 04 71 65 15 82

Atelier Entre Terre - 06 22 18 23 59

Cuir Bidule Truc – 06 63 10 99 65

Coque en Bois, 06 36 14 08 05
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Visiteurs, résidents, vous êtes nombreux à poster ou partager vos coups de cœur. La 
sélection fût difficile. Notre équipe vous présente de très belles photos publiées. Merci 
à tous les photographes ! Et continuez de partager vos photos sur #paysdessucs 

La Magie... d’un instant, sur insta
Suivez-nous   

Et si, malgré toutes nos belles propo-
sitions, vous êtes en panne d’idées...

Passez dans nos bureaux d’accueil :
• Parce que nous sommes SUPER 
  sympas, notre bonne humeur est 
  gratuite et ça, c’est pas rien !
• Parce que nous ferons tout pour 
  trouver les réponses à vos questions !

• Parce que nous pourrons donner  
 le petit conseil en plus !
• Parce qu’on sait bien que vous avez 
  le portable greffé à la main, nous 
  avons du wifi, gratuit aussi !

Alors plus d’excuses, 
passez nous voir dans 
l’un de nos bureaux !



Lyon
Clermont-Ferrand

Saint-Etienne

Retournac
Yssingeaux

Le Puy-en-Velay

Valence

Comment venir chez nous ?
de Lyon : A47/RN88 - 1h30 - 110 km
de Saint-Etienne : RN88 - 45 mn - 51 km
de Clermont-Ferrand : A75/N102 - 2h15 - 155 km

En voiture
L’autoroute A47 depuis Lyon, puis la RN88 en 2 x 2 
voies depuis Saint-Etienne avec des sorties possibles 
à Saint-Maurice-de-Lignon, Yssingeaux, Bessamorel.
Ensuite les routes départementales permettent l’accès 
aux villages de Beaux, Retournac, Lapte, Grazac, 
Araules, Saint-Julien-du-Pinet.

En train
Depuis Lyon, Saint-Etienne ou le Puy-en-Velay jusqu’à 
la gare SNCF de Retournac.

En avion
Aéroport Saint-Étienne-Bouthéon : à 10 km au nord-
est de Saint-Étienne, à environ 45 min de route 
d’Yssingeaux.
Aéroport Lyon Saint-Exupéry : à 25 km à l’est de Lyon, 
à environ 1h30 de route d’Yssingeaux.

Nos bureaux d’information touristique 
d’Yssingeaux et de Retournac sont à 
votre disposition toute l’année. 
Informations, documentations, anima-
tions, hébergements, billetteries, WIFI 
gratuit...
Retrouvez toutes les informations 
disponibles 24h/24 sur nos bornes 
tactiles extérieures. N’hésitez pas à nous 
contacter ou à venir nous rencontrer.

Bureaux d’information Touristique 
 d’Yssingeaux

22, Place du Marché - tél. 04 71 59 10 76
 de Retournac

Place Boncompain - tél. 04 71 65 20 50

www.ot-des-sucs.fr
contact@ot-des-sucs.fr

 OT des Sucs aux bords de Loire
 otdessucsauxbordsdeloire

OFFICE DE TOURISME 
DES SUCS AUX 
BORDS DE LOIRE


