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SAINT-ÉTIENNE
(30 min)
MONISTROL/LOIRE
(15 min)

LE PUY-EN-VELAY
(20 min)
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EN ROUTE ! LAISSEZ-VOUS GUIDER…
LET’S GO ! LET YOURSELF BE GUIDED…

MONTFAUCON
(20 min)

Voyagez au coeur de ces mini-volcans endormis et laissez-vous
surprendre par ces paysages uniques en Europe. Impossible de
ne pas les voir, ils sont étonnants. Ces étranges dômes de lave
sont partout ! Et pour ne rien rater de ces paysages atypiques,
roulez l’esprit léger le long de la Via Fluvia et cheminez de ponts
en passerelles sur cette véloroute entre Loire et Rhône. Les bords
de Loire ne vous laisserons pas non plus indifférents... offrez-vous
une immersion dans cette vallée encore sauvage.
A une altitude moyenne de 850 m, au sud de l’Auvergne, profitez
de tous les atouts de cette destination de moyenne montagne :
air sain en toute saison. Un peu de neige en hiver, de quoi se faire
plaisir en ski de fond et raquettes. Un printemps vivifiant pour se
remettre en jambes sur les sentiers de randonnées. Un été chaud,
avec toujours ce petit air qui fait du bien :). Enfin, un automne à la
douceur et aux couleurs vibrantes de l’été l’indien.
Au fil de l’eau, entre reliefs volcaniques, histoire et gourmandise,
bienvenue en bords de Loire, dans le théâtre des mini-volcans.
Travel into the heart of the dormant mini-volcanoes and let yourself be surprised
by these unique landscapes in Europe. Impossible to miss these amazing
landscapes. These strange lava domes stay everywhere! To never miss these
singular landscapes, ride and walk through bridges and walkways along the Via
Fluvia, easy bikeway from Loire to Rhône. The Loire banks will neither let you
indifferent. Treat yourself to an immersion in this even wild valley.
Enjoy all advantages of this low mountain destination in south of Auvergne,
located at an average altitude of 850 m : healthy air all year round. The
winter snow is everything you need for enjoyment by cross-country skiing and
snowshoeing. The uplifting spring will allow you to get back on your leg along
the hiking trails. The warm summer benefits from a permanent little refreshing
air. Finally, the sweet autumn infuses the vibrant colours of the Indian Summer.
Along the water, through volcanic landscapes, history and dedicacy, welcome by
the Loire river on the mini-volcanic scene.
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EAUX & VOLCAN

Les Sucs,

CES MINI-VOLCANS ENDORMIS
THE DORMANT MINI-VOLCANOES

Impossible de ne pas les voir en arrivant chez nous, ils sont étonnants ! Ces
étranges dômes volcaniques endormis sont uniques en Europe. Les Sucs
sont une caractéristique particulière et insolite de nos paysages.
Upon arrival here, impossible to miss the strange and amazing dormant lava domes! They are unique
in Europe. The Suc hills are the unique and specific features of our landscapes.

MAIS, C’EST QUOI
“UN SUC” ?

UN PEU DE GÉOLOGIE...

L’Est du département de la HauteLoire est occupé par le bassin versant
de la Loire dont le cours sinueux
est dû aux actions conjuguées de la
tectonique et du volcanisme.
Un socle constitué par le granite du
Velay s’est mis en place autour de
300 millions d’années. Entre 15 et 6
millions d’années, un volcanisme actif
s’est exprimé entre Yssingeaux et la
vallée de la Loire par des laves fluides
à l’origine des plateaux basaltiques et
par des laves plus visqueuses qui ont
édifié des sucs de phonolites.

C’est une montagne en forme de
dôme due aux éruptions d’une lave
visqueuse : la phonolite.
Le mot “Suc” est un nom très ancien
(indo-européen ou celte) qui désigne
un relief saillant légèrement arrondi.
Il ne précède pas toujours le nom d’un
volcan mais il évoque inévitablement
la forme caractéristique de certains
édifices volcaniques.
Ce terme viendrait du patois local
“Suchaillou”.
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MASSIF DU MEYGAL,
UN TERRAIN DE JEU TOUT EN…
HAUTEUR, RONDEUR, DOUCEUR, BONHEUR !
Découvrez le Meygal… en été… comme en hiver...
Petit paradis situé entre 1200m et 1450 m d’altitude au coeur
des Sucs, découvrez un domaine familial pensé et conçu
pour tous !
THE MEYGAL MOUNTAINS: A HIGH-RISE PLAYGROUND, SMOOTHLY
AND ALL OVER ROUND INSPIRING HAPPINESS!
Discover the Meygal mountains in summer… or in winter…
A little paradise located between 1200 and 1450 m in the heart of the
Suc hills, discover a family domain conceived and designed for all !
A la belle saison, le site est attrayant depuis le chalet du Meygal.
Une pléiade d’animations, d’activités ludiques et sportives vous
sont proposées comme des expositions artistiques, des chasses
au trésor, des couchers de soleil ou des concerts… Demandez le
programme dans nos bureaux d’accueil.
En hiver, la zone nordique du Meygal est le terrain de jeu idéal
pour les amateurs de sports d’hiver. 44 km de pistes balisées
pour vous adonner aux plaisirs du ski de fond, du skating ou
des raquettes.
d’infos en pages 21
SAINT-ÉTIENNE
(30 min)

AVOYRE

LE GRAND TEST

Yssingeaux 14,2km

Point culminant du massif du Meygal
à 1 436 m, ce dôme de lave composé
essentiellement de phonolite offre un
magnifique 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 direction
Zone Nordique du Meygal / Piallevialles / Mt
du Testavoyre et traverser Combevieille - Au
carrefour, suivre panneau zone nordique du
Meygal à gauche et continuer sur la route
forestière (sur 2 km) - vous accédez au parking
à droite - Vous êtes arrivés !
Aire de stationnement
Zone de pique-nique avec tables et bancs
Chalet du Meygal
Cabane ouverte en saison,
salle hors-sac en cas de pluie

Saint-Julien-Chapteuil 11,8km
Saint-Agrève 27,1km

5

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

S
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PIC DU LIZIEUX,
NATURE ET SIMPLICITÉ
Le Pic du Lizieux ! Une rencontre
privilégiée avec la nature… pour le
plus grand bonheur de chacun. Ce
massif, dominé par les résineux, offre
un véritable paradis de fraîcheur et de
cueillette sauvage : cèpes, myrtilles…
en fonction des saisons.
AT THE PIC DU LIZIEUX, ENJOY NATURE
AND SIMPLICITY
The Pic du Lizieux leads you to a special
encounter with nature… for the greatest
happiness of all.
This mountain range dominated by
conifers is a real refreshing oasis for
picking wild porcini and blueberries …
depending on the season.

X!

LE PIC DU LIZIEU

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 et prendre à gauche
direction Montbuzat - Traverser le village, rejoindre
Chièze et se garer sur le parking. Vous êtes arrivés !
Pour les “mordus” de randonnées, 2 Petites
Randonnées sont proposées :
PR 33 / Le Circuit du Lizieux
15.3 km - 4h15
Niveau de difficulté : difficile
PR 639 / Le Sentier de Bonas
5.3 km - 1h30
Niveau de difficulté : très facile
Vous pouvez retrouver ces circuits dans le topo
guide : “Le Pays du Haut-Lignon… à pied” en
vente dans nos bureaux d’accueil.
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PRENEZ DE LA HAUTEUR !
Randonner au coeur des mini-volcans s’accompagne souvent d’une envie d’atteindre les
sommets. Et pour cause : arrivé en haut, le spectacle est toujours grandiose. Voici quelques idées
pour vous faire grimper dès l’arrivée des beaux jours, que l’on soit grand ou petit marcheur !
TAKE THE HEIGHT !
Hiking in the heart of the mini-volcanoes creates frequently the strong desire for reaching the top. And with
good reason : from the top, the landscape is always magnificent. Here some ideas to prompt you to climb
upon the arrival of summer weather, wether you are a short-distance or a long-distance hiker !

SAC
LE SUC DE SAUS

LE MONT
E
DE LA MADELEIN

RES
LE SUC DES OLLIÈ

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.

Ce volcan sans cratère de
1 186 m d’altitude est une
aiguille avec face abrupte
au contact de basalte et de
sédiments. Du sommet, vous
avez une 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 :
15 min - 1,1 km - Dénivelé : + 62 m
Tour du suc :
35 min - 2,6 km - Dénivelé : + 76 m

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 km au départ
d’Yssingeaux Prendre direction
Queyrières sur quelques km - 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 !

Comment s’y rendre sans risquer
de se perdre… : 4.9 km au départ
d’Yssingeaux - Prendre direction SaintJeures puis à droite direction Les Ollières / Les
Valentins - Suivre le panneau Les Valentins et
continuer tout droit sur quelques km - Sur
votre gauche, vous apercevez en bord de
route, une aire de pique-nique et un parking
- Vous êtes arrivés !

A DEUX PAS DU MASSIF
DU MEYGAL ET DU LIZIEUX…

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 km puis à gauche
direction Jussac. Continuer dans cette
direction et atteindre le lieu-dit Le Pédible Vous êtes arrivés !

A NE PAS RATER !
- La Vue panoramique
sur les Sucs et la ville
d’Yssingeaux... depuis
la Colline Saint-Roch !
- L’un des plus beaux
sites des Gorges du
Ramel, appelé le
«Saut du Chien» à
Beaux !
- Le Panorama depuis
le belvédère du
mont Gerbizon, situé
sur les hauteurs de
Retournac !

Mézenc Loire Meygal, un territoire volcanique qui est propice à la
découverte en toutes saisons … S’émerveiller des feuilles des arbres
allant du vert tendre au printemps à l’orange doré à l’automne.
S’imprégner des champs jaunes de jonquilles ou vastes plateaux blancs
de neige, au bleu des rivières où il fait bon tremper vos pieds pour se
rafraîchir... Mais c’est également un espace de loisirs pour pratiquer
ou découvrir la randonnée, le VTT, l’escalade, la pêche, l’équitation,
le parapente et en hiver le ski alpin ou nordique, le mushing ou les
raquettes à neige !
Ce sont finalement les saisons qui soulignent l’authenticité du territoire...
Un caractère volcanique bien trempé avec les sucs volcaniques du
Meygal et leurs phonolites (pierres volcaniques sonores), les gorges de
Loire sauvage sculptées par les flots tumultueux du fleuve et les hauts
plateaux du Mézenc qui offre un véritable vertige à l’horizontal... Nous
avons tant à découvrir ensemble !
Mézenc Loire Meygal Tourisme
tél. 04 71 08 31 08 - www.mezencloiremeygal.com

A 1 000 mètres d’altitude, le Plateau du
Haut-Lignon vous offre des panoramas
chlorophylles du Lizieux au Mont
Mézenc, entre les lacs de Devesset
et de Lavalette, où les gorges du
Lignon serpentent. Spécialisé dans
l’accueil de sportifs de haut-niveau, de
nombreuses activités pleine nature
sont proposées : randonnée, espace
VTT-FFC, trail, équitation, accrobranche,
segway, trottinettes électriques, pêche,
golf 18 trous, … Le lieu de mémoire
au Chambon-sur-Lignon vous contera
l’accueil des réfugiés pendant la 2nde
Guerre Mondiale. Le Velay Express vous
fera remonter le temps à bord de sa
locomotive à vapeur ! Labellisés Famille
Plus, nos prestataires seront satisfaire
petits et grands pour des souvenirs
inoubliables en famille !
Office de Tourisme du Haut-Lignon
tél. 04 71 59 71 56
www.ot-hautlignon.com
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LE LIGNON ET SES GORGES
GORGES OF LIGNON

Une nature sauvage et préservée…
Les gorges pittoresques et profondes du Lignon plongent les visiteurs curieux dans une
atmosphère sauvage et préservée. Véritable paradis pour les poissons grâce à l’extraordinaire
qualité de ses eaux, les gorges du Lignon abritent également de nombreuses espèces
d’oiseaux tels que le Milan Royal ou le Grand Duc d’Europe. A ce titre, elles font l’objet d’une
protection spéciale.

En pratique…
La meilleure façon de découvrir les gorges est d’emprunter la “Via Fluvia”, véloroute qui
traverse 3 départements : la Loire, la Haute-Loire et l’Ardèche. Sur le parcours depuis
Yssingeaux, en direction de la Chapelette, vous cheminez de ponts en passerelle et dominez
les Gorges du Lignon. “Le dépliant de la Via Fluvia est à votre disposition à l’Office de
Tourisme”.
Et pour les amateurs d’activités nautiques, découvrez 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 19.
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UNE IMMERSION EN BORDS DE LOIRE
FULL- IMMERSION STAY BY THE LOIRE RIVER

A Retournac, la Loire reste encore sauvage même
si elle a quitté ses gorges pour s’élargir maintenant
dans une vallée.
In Retournac, the Loire river still remains wild when expanding
at the exit of its gorges.

Et si les enfants prenaient
les commandes ?!
Transformez la traditionnelle
balade en jeu de piste !
Invitez vos enfants à repérer
le balisage jaune et à vous
conduire d’étape en étape en
suivant les balises, pour une
sortie ludique en famille.

Vous aimez...
... La nature, découvrir la faune et la flore ?
Profitez du cadre privilégié en vous baladant le long du
fleuve ou en prenant de la hauteur sur le site d’Artias !
Perché sur son éperon rocheux, ce lieu surplombant
les méandres de la Loire vous offre une vue à 360° et
vous invite à la découverte de différentes espèces de
plantes et fleurs ainsi que des plants de vignes à raisins
noir nommés «le baco noir». Différents arbres s’offrent
également à vous, tels que «le mûrier noir», présent
depuis de nombreuses années sur le site.
Et pour les amoureux de la faune, un observatoire
d’oiseaux a été aménagé à «Saint-Ignac», petit hameau
situé sur les hauteurs de Retournac.
L’Association “Les Rangers de Haute-Loire” ont trouvé
là un site majestueux dont le panorama est tout
simplement magnifique. Ces défenseurs de la nature,
de l’environnement et des animaux ont créé un grand
cabanon en bois permettant d’observer les oiseaux
en toute discrétion et sans les déranger. Beaucoup de
rapaces sont visibles sur ce site, comme le milan noir
ou le milan royal.
Attention : pour se rendre sur le site, vous devez être
accompagné par un Rangers. Réservation obligatoire auprès
de Mr Pramayon au 06 60 83 51 43

LES BERGES DE LA

LOIRE

RETOURNAC

Randonnée très facile - 1h15 - 5.3 km
Garez-vous sur le parking situé sur votre
gauche, avant le pont de Retournac. Le circuit
de randonnée peut se faire dans les 2 sens.
Suivez le balisage jaune (PR n° 624) Label
Respirando.

... La randonnée et la liberté qu’elle procure ?
Approchez un peu... Vous êtes au bon endroit !
Le GR 765 ainsi que plusieurs sentiers de Petites
Randonnées vous attendent.
Parti de Cluny en Bourgogne ou de Lyon, vous vivez à
Retournac les dernières étapes de votre pèlerinage sur
le chemin de Saint Jacques-de-Compostelle. Découvrez
ici les bords de la Loire, ce fleuve emblématique que
vous longerez jusqu’à votre arrivée au Puy en Velay.

Parking - Départ de la randonnée
Zone de pique-nique
Point de vue
Bureau d’information touristique

Retrouvez les 5 randonnées à Retournac
dans le topo guide “Le Pays des Sucs,
de la Loire au Meygal… à pied” en vente
dans nos bureaux d’accueil.

Retrouvez le Topo Guide “Sentier vers SaintJacques-de-Compostelle” en vente dans nos
bureaux d’accueil.
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La Via Fluvia,

VÉLOROUTE ENTRE LOIRE ET RHÔNE

WWW.VIAFLUVIA.FR

BIENVENUE SUR LA VIA FLUVIA !
WELCOME ON THE VIA FLUVIA !

La Via Fluvia est un vrai voyage, une immersion en pleine nature, accessible et sportive à
la fois et où tout enchante le regard, faune, flore, paysages : une expérience à 360°.
Notre véloroute relie la Loire au Rhône, deux magnifiques fleuves qui jamais ne se
croisent. Débutant ou confirmé, en famille ou entre amis, c’est un spectacle riche en
paysages qu’offre la Via Fluvia. Ses décors évoluent au fil des kilomètres entre vallées
profondes, volcans endormis, intenses forêts et montagnes vertigineuses. Plus qu’un
bouquet d’expériences, la Via Fluvia est un musée en plein air à faire au moins une fois
dans sa vie. D’un univers à l’autre, on se laisse porter…
Un tronçon se termine avec une seule envie : parcourir le suivant !
The Via Fluvia is a real travel, a full-immersion in wild nature. This accessible and sporting path is a global treat
for the eyes : fauna, flora and landscapes will offer you an experience in 360°.
The bikeway is connecting Loire to Rhône, both magnificent never crossing rivers.
On the Via Fluvia, wether you are beginner or advanced, hiking in family or with friends, you will enjoy a colorful
spectacle of landscapes. The settings are changing over the way through deep valleys, dormant volcanoes, intense
forests and steep mountains.
More than a package of experiences, the Via Fluvia is a open-air museum and should be visited at least once in
your life. Let yourself be carried from one place to another….
When a pass section ends, you will have a single desire : begin the following one !
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La Haute-Loire,
un territoire aux patrimoines incroyables
Plongez dans l’échappée Loire sauvage, berceau du
dernier fleuve sauvage d’Europe et des volcans du
Velay. Laissez-vous ensuite guider jusqu’au théâtre des
mini-volcans, petits reliefs doux entre plateaux, cours
d’eau et formes arrondies des Sucs. Des paysages à
360° qui se laissent envelopper du regard. Faites un
bon dans l’histoire, en continuant votre voyage…Il était
une fois le train sur la Via Fluvia : une ancienne voie
ferrée ouverte en 1902 qui reliait Lavoûte-sur-Loire à La
Voulte sur Rhône. Expériences entre ressourcement et
adrénaline, espaces uniques en leur genre et activités
insolites, laissez-vous surprendre sur la Via Fluvia
altiligérienne !

Le saviez-vous ?
La particularité de la véloroute Via Fluvia est d’avoir
été, tout au long de son parcours, une ancienne
voie de chemin de fer. Ceux qui l’ont connu se
souviennent avec émotion du petit train à vapeur
« la Galoche » à cause de sa lenteur : 20km/h en
moyenne. Elle reliait la vallée de la Loire à la vallée
du Rhône de 1890 jusqu’à la fermeture de la voie
en 1952.

La Loire, une nature préservée aux 1000 secrets…
Entrez au cœur de la montagne fantastique, une
escapade bercée par les contrastes et des panoramas
invitant à la découverte et au plaisir. En deux roues,
immergez-vous dans les surfaces boisées et les espaces
agricoles de ce versant sud-ouest du Parc naturel
régional du Pilat. En cours d’aménagement, ce tronçon
promet une escapade mystérieuse et originale.

Laissez-vous émerveiller par l’Ardèche !
Roulez l’esprit libre jusqu’au voyage inventif, découvrez
la Cité des inventeurs à Annonay. Suivez ensuite la
Deûme depuis Saint-Marcel-lès-Annonay, sur les
traces des frères Montgolfier et des anciennes usines
du célèbre papier Canson Direction le sud pour cette
dernière future étape ! En cours d’aménagement, le
Rhône savoureux à 1h de Lyon ouvrira à terme les
portes du Sud et d’un territoire aux milles saveurs
entre les bouteilles estampillées « Saint-Joseph » et ses
délices gourmands…
Pensez à récupérer le dépliant de la Voie Verte
dans nos bureaux d’accueil !
11

L

DOSSIER SPÉCIA

TRAVERSEZ LE THÉÂTRE
DES MINI-VOLCANS…
CROSS THROUGH THE SCENE
OF MINI-VULCANOES…
...et appréciez des paysages singuliers,
volcaniques et insolites, façonnés par les
fameux sucs ! Plus de 30 km de véloroute dont
2/3 de voie verte, voie aménagée, réservée
essentiellement à la circulation non-motorisée.
…and enjoy the unique and picturesque volcanic landscapes formed
by the famous Suc hills ! You will hike the more of 30 km long designed
bikeway – two thirds are green way – , which is mainly reserved to
non-motorized traffic.

© Carte Via Fluvia : Création Pixelyss.com
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Faites des HALTES “CULTURE”...
Sur la Via Fluvia…
Lâchez prise et appréciez chaque moment sur la voie verte.
Il est temps de descendre de votre selle et de poser le vélo.
Poussez la porte de ces sites dont l’histoire est à la hauteur
de la richesse des paysages parcourus.
d’infos en pages 22 à 25
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2 jours d'escapades
à vélo au théâtre
des mini-volcans
+ Circuit marguerite
+ 2 jours / 2 nuits
+ Facile
+ D’avril à novembre
+ Âge minimum 1 an
Evadez-vous le temps d’un week-end sur la
Via Fluvia. Au départ d’Yssingeaux, laissezvous guider et traverser en vélo et en toute
tranquillité un paysage tout en rondeur.
Arrivée possible dès le vendredi soir
à Yssingeaux*

_
J1 - Samedi

“Cap à l’Ouest”
Yssingeaux >St Julien du Pinet >Rosières
Aller-Retour – 30 km
En route...

Idées de visites :

• La Chapelle de Glavenas (Saint-Julien-duPinet) : accès piétons - 600 m de la Via Fluvia
• Le Moulin du Pinard (Saint-Julien-du-Pinet) :
accès piétons - 200 m de la Via Fluvia
• Le Ravin de Corboeuf (Rosières) : accès
piétons - 1 km de la Via Fluvia

_

2 aires Via Fluvia équipées de tables de pique-nique, WC
et points d’eau :
- Aire de Saint-Julien-du-Pinet / La Gare
(6,4 km d’Yssingeaux )
- Aire de Rosières (15,3 km d’yssingeaux)
Pour sortir le casse-croûte du sac : tables de pique-nique
et bancs jalonnent l’ensemble du parcours. Ravitaillement à
Yssingeaux, tous commerces.
Pour mettre les pieds sous la table : restaurants à
Yssingeaux, Saint-Julien-du-Pinet.

_
_Nuit sur Yssingeaux*
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* Pour passer la nuit sur Yssingeaux,
il y en a pour toutes les envies et tous
les porte-monnaies : Hôtels, auberge,
chambres d’hôtes, camping.
Charmés par cette idée de séjour ?
Posez toutes vos questions
et demandez conseil à notre
équipe ;)
tél. 04 71 59 10 76
Envie de vous échapper un weekend en vélo mais vous n’êtes pas
équipés ?
Le périple vous tente mais vous doutez
de l’endurance de vos guiboles ? Pas
de panique, nous avons pensé à vous !
Les commerçants loueurs de cycles
répondent à vos besoins. Au départ
d’Yssingeaux et dans un secteur de 15
km, vélos adultes et ados, et vélos à
assistance électriques vous attendent.
Retrouvez loueurs et
réparateurs en p.17

_
J2 - Dimanche

“Plein Est”
Yssingeaux > Grazac > Lapte > Verne > Raucoules – Gare d’Oumey
(Aller-retour - 40 km)
En route...

Idées de visites :

• Pont de la Sainte (La Chapelette - Grazac) : accès vélos - 500 m
de la Via Fluvia
• Le prieuré clunisien (Grazac) : accès vélos - 400 m de la Via Fluvia
• Le balcon du Velay et le pendule de Foucault (Lapte) : accès
vélos - 400 m de la ViaFluvia
• Le Velay Express, train touristique (Gare d’Oumey Raucoules) : le long de la Via Fluvia

_

Attention aux horaires ! Trajet Raucoules - Tence - Le Chambon :
Départ à 10h, retour à 12h45 / Départ à 15h, retour à 17h10.

4 aires Via Fluvia équipées de tables de pique-nique, WC et points d’eau :
- Aire de Grazac (10,6 km d’Yssingeaux )
- Aire de Lapte (13,9 km d’yssingeaux)
- Aire de Verne (17,8 km d’Yssingeaux )
- Aire de Raucoules / Gare d’Oumey (20,5 km d’yssingeaux)

Pour sortir le casse-croûte du sac : tables de pique-nique et bancs jalonnent
l’ensemble du parcours. Ravitaillement à Yssingeaux (tous commerces), Grazac
et Lapte (épicerie et boulangerie).
Pour mettre les pieds sous la table : restaurants à Yssingeaux, Grazac et Lapte.
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ZOOM SUR...
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 de réparation
- Avec un accueil chaleureux (informations
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...

EN PRATIQUE

UN BAIN

de_ Nature
_
ACTIVITÉ S

“EN MODE… RANDONNÉE”
Que l’on souhaite marcher pendant une petite heure ou plus, découvrir un
espace préservé, arpenter des chemins... le territoire des Sucs aux bords de
Loire à de quoi vous ravir avec 17 circuits de petites randonnées (PR) et 5
circuits de grandes randonnées (GR)… tout pour en prendre plein les yeux,
profiter du grand air et se fabriquer de beaux souvenirs !
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 présents
dans le guide ont été sélectionnés pour vous faire découvrir les plus
beaux panoramas, le petit patrimoine de pays et les coins de nature
incontournables des Sucs aux bords de Loire. Laissez-vous guider…
5 circuits en bords de Loire et 12 circuits entre prairies, forêts et
Sucs volcaniques adaptés à tous les niveaux et à toutes les envies :
6 circuits “très facile”, moins de 2h de marche, adaptés aux familles
2 circuits “facile”, moins de 3h de marche, adaptés également aux
familles mais avec quelques passages moins faciles
6 circuits “moyen”, moins de 4h de marche, adaptés aux randonneurs habitués à la marche
3 circuits “difficile”, plus de 4h de marche, adaptés aux randonneurs
expérimentés et sportifs.
Au-delà des circuits proposés en topoguide, ne loupez-pas
l’Ascension de nos “Sucs” !
d’infos en pages 5-6-7

Vous préférez être accompagnés ?
Nos accompagnateurs et associations
de randonnées se feront un plaisir
de vous proposer tout au long de
l’année des balades sur nos sentiers.
(Participation financière demandée
pour certaines sorties).
Association Croq’Sentiers
Yssingeaux - 06 32 37 69 14

Club de marche

Retournac - 07 85 46 60 85

Natalène MOREL

Saint Julien du Pinet - 06 02 63 32 68
Accompagnatrice en montagne
et guide sylvestre

Les randonnées du soir avec
Bourdigadrayes

Araules - 06 46 46 92 77
Sabine TEYSSEYRE, accompagnatrice en montagne

Marine Schmitt - “Passeuse de Nature”

Et parmi nos GR…
Partez à l’aventure de 2 à 20 jours, sur les 5 Grandes Randonnées
qui sillonnent les paysages de notre beau territoire. Découvrez Les
Chemins de St Jacques… Les plus célèbres ! Au Fil de la Loire… Le plus
sauvage ! Entre Velay & Vivarais... Les plus volcaniques !
Tous nos topo-guides et fiches individuelles en vente dans
nos bureaux d’accueil.
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Lapte - 06 63 06 56 29
Balades de découverte nature organisées par
un guide nature

Rando d’Yssi (uniquement en Juillet & Août)
Yssingeaux : 07 87 02 73 28
MOUNIER Hugo / Guide de Randonnées
pédestres, VTT, Cyclos
d’infos sur notre site web et
dans nos bureaux d’accueil.

DÉCOUVREZ OU REDÉCOUVREZ
LA CHASSE AU TRÉSOR DES TEMPS MODERNES !
Pour pimenter vos visites, motiver les enfants et toute la famille à parcourir notre territoire,
découvrir de nouveaux paysages, s’éloigner des sentiers battus, optez pour la chasse au
trésor géocaching ! Attention, quand on commence, on devient vite “mordu» !
Comment jouer ?
Avant de partir, il faut
trouver les coordonnées
des
géocaches
sur
internet.
Munissez-vous
de votre smartphone et
téléchargez l’application
sur : www.geocaching.com
Rendez-vous sur le site
choisi
et
commencez
votre balade. Vous aurez
parcouru un chemin de randonnée ou traversé une forêt,
et finalement découvert les Sucs aux bords de Loire sous
un angle nouveau... pour le plus grand bonheur de tous.
Une fois la géocache trouvée, commentez votre
découverte et signez le petit carnet (logbook) et remettez
la boîte à son emplacement original. Si vous prenez
quelque chose dans la boîte, remplacez cet objet par un
objet de valeur sensiblement égale.
- De retour, partagez votre expérience sur Facebook en
identifiant la page de : @OT des Sucs aux bords de Loire
- Nous partagerons vos aventures, bonne chasse !

La chasse au trésor au Château d’Artias - Retournac
Découvrez le site, son histoire, ses légendes merveilleuses en
jouant en famille ou en solo, tout public (enfants dès 5 ans).
06 07 02 99 59
https://sites.google.com/site/lesamisdartias

Ne perdez pas le Nord !
A vos boussoles, prêts ? Partez !
Parcours d’Orientation au Lac de Lavalette
Parcourez un circuit matérialisé par des balises, et découvrez
l’itinéraire de votre choix en utilisant une carte d’orientation,
une boussole 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 et demande de carte sur place.
Lac de Lavalette - La Chazotte - LAPTE - 06 87 84 59 64

OÙ ALLER FAIRE DU VTT DANS LE COIN ?
5 circuits n’attendent que vous et vos mollets ! Classés selon 2
niveaux de difficulté, vous trouverez le circuit adapté à votre envie.
Les circuits :
3 circuits : niveau facile
Le Bouchet - à St Maurice de Lignon - 10,9 km
Le Tour du Lac de Lavalette à Lapte - 29 km
Le Chemin de Granite à Grazac - 21 km
2 circuits : niveau difficile
Les 5 Villages à Yssingeaux - 20,9 km
Les Sucs à Yssingeaux - 27,7 km
Dépliant gratuit disponible dans nos bureaux d’accueil
et en téléchargement sur www.ot-des-sucs.fr
Nouveauté en 2021 : De l’itinérance à l’état pur !
Pour les accros aux sensations fortes, la Grande Traversée de
Haute-Loire à VTT (labellisée par la FFC) sera opérationnelle
au Printemps 2021.
Tout au long de cet itinéraire en boucle d’environ 600 km,
vous pourrez vous élancer à la découverte de notre beau
département. Entre montagnes et volcans, fleuves et sources
sauvages, il y en aura pour tous les goûts et toutes les envies !
Nos loueurs de vélos et VTT…
- Altisports 43 - Z.A de Chatimbarbe - Yssingeaux - 04 71 61 30 06 (Vélo à
assistance électrique et atelier de réparation)
- Base de loisirs Le Neyrial - Le Neyrial / 355 chemin les Bruyerettes
- Yssingeaux - 06 78 95 58 53 (Vélo à assistance électrique, vélo famille VTC,
trottinette, cyclo debout)
- Sport Nature Aventure 43 - Lac de Lavalette - La Chazotte - Lapte
06 87 84 59 64 (VTT classique et VTT à assistance électrique - VAE - Trottinette
de descente)
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EN PRATIQUE
NOS AMIS À 4 PATTES
VOUS ATTENDENT…
En selles…

Dans un centre équestre ou en circuit boisé.
Ranch Le Montana
Ard’huy - YSSINGEAUX
(promenades à poneys uniquement)
06 07 73 27 75
www.ranchmontana.eklablog.com
Centre Equestre
360, impasse du Complexe Sportif
Le Piny-Haut - YSSINGEAUX
(poneys et chevaux)
04 71 59 03 69
www.centreequestreyssingeaux.fr
Centre Equestre Les Ecuries de CETY
Rue d’Echabrac - YSSINGEAUX
(poneys et chevaux)
06 68 71 87 72 - 06 22 32 29 69

En calèches…

Pour une balade et découverte par des
sentiers bucoliques.
Mr ROYER Alain - La Chambertière - LAPTE
04 71 59 34 06 - 06 82 23 50 77
www.promenadesencaleche.com

"On s'amuse et on apprend
la vie de la ferme et des
animaux !"
Pour des visites ludiques à la ferme !
Retrouvez toutes les infos en
page 28

LE PARADIS DES PÊCHEURS…
Traversé par le Lignon, le Ramel, la Loire, et doté du Lac de Lavalette, le pays des Sucs vous
propose une grande diversité de pêches. Si votre spécialité c’est la pêche à la truite, on vous
conseille d’aller plonger vos cannes dans le Lignon, l’Auze et/ ou le Ramel (1ère catégorie).
Vous préférez une petite partie de pêche sur le dernier grand fleuve sauvage d’Europe ?
A Retournac, la Loire aval est classée en 2nde catégorie piscicole. Sur ce parcours, une
succession de zones d’eau calme et de zones plus rapides animent ce fleuve sauvage et
permet à une grande diversité piscicole de s’y développer : barbeau, vairon, goujon, ablette,
carpe, tanche et brème, sans oublier les poissons 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 en “Float tube”. Assis sur une «bouée» spécifiquement
conçue pour la pratique de la pêche, le Float tube permet d’approcher de manière très
discrète certains postes inaccessibles du bord, à la recherche des carnassiers présents
(brochet, sandre et perche). La pêche en barque avec moteur électrique est également
autorisée. Plus d’infos sur le site www.aappma-yssingeaux.fr et www.pechehauteloire.fr
Vous souhaitez progresser et apprendre de nouvelles techniques et astuces, faites appel à
Sylvain, notre moniteur-guide de pêche !
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
ST MAURICE DE LIGNON : Tabac Presse - 36, rue Nationale - 04 71 65 31 93
YSSINGEAUX : Super U - Villeneuve - 04 71 65 55 55
Magasin de pêche J. Cortial - 6, Avenue de la Marne - 04 71 65 17 19
ou sur internet au www.cartedepêche.fr
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CANOË & KAYAK SUR LA LOIRE
Accessible, familiale et ludique ! La
randonnée en canoë est possible sur la Loire
et vous est proposée depuis Retournac.
Navigation possible 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 (23km).
Accompagnés d’un moniteur brevet d’état,
vous bénéficierez de l’expérience d’un
professionnel et de ses connaissances sur
l’environnement de la Loire.
Informations au 06 87 84 59 64
basedumoulin@aol.com

VOUS PRÉFÉREZ LA PISCINE ?
Qu’à cela ne tienne ! - Vous pourrez choisir
entre deux bassins extérieurs chauffés à 27°
face à la Loire, ou un bassin couvert avec
plage extérieure face aux Sucs !
Piscine à Retournac en bordure de Loire
04 71 59 42 51
Et à Yssingeaux - 04 71 59 04 61

UN BAIN NORDIQUE EN PLEINE
NATURE… 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

TOUS À L’EAU À LAVALETTE
Dans les eaux naturelles du Lac, la baignade est surveillée en été. Avec sa plage de sable,
vous pourrez partager un pique-nique en famille et regarder vos enfants courir se rafraîchir
dans l’eau. Venez découvrir les activités nautiques disponibles sur ce magnifique site
naturel : Kayak, pédalos, stand up paddle, aviron, voile… Accueil pour particuliers, groupes,
enfants scolaires et camps de vacances.

EN BREF, Le lac de Lavalette, c’est…
SE BAIGNER… au coeur de la nature, dans les eaux naturelles du lac avec un espace
spécialement aménagé et surveillé en saison estivale.
SORTIR LES RAMES… Et découvrir le lac sous un autre angle, en canoë, aviron ou paddle…
Pour les plus téméraires, 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, sans oublier la pratique du
catamaran et de l’optimist qui vous permettent de 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, le volley ou la pétanque...
SE LÉCHER LES BABINES… Au détour d’une crique, en se trouvant un petit coin idéal autour
d’un savoureux pique-nique ou profiter tranquillement de l’espace restauration avec vue
plongeante sur le Lac.

Lac de Lavalette - La Chazotte, Lapte - Informations - 06 87 84 59 64
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Vol en Montgolfière
Partez à la découverte des paysages
de manière insolite 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

Baptême Paramoteur
Une voile de parapente, un
chariot bi-place et un moteur en
position arrière. Voilà ce qui va
vous permettre d’aller découvrir
le ciel de notre belle région.
Lapte - Glenn Michelland
06 17 92 05 64

Escalade
Au contact du granit ou de la
phonolite, prenez de la hauteur
pour découvrir nos paysages !
Sport Nature Aventure 43 vous
accompagne…
Retournac - 06 87 84 59 64

Accrobranche et paintball
Au Domaine de la Rouveure, dans
un espace entièrement boisé et
champêtre, partez à l’aventure et
profitez pleinement d’un site naturel
proposant 4 parcours accrobranche
et tyrolienne, un espace paintball et
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
accueillent et vous proposent

un espace de jeu en plein air
dans un magnifique cadre de
verdure. Ici les enfants à partir
de 2 ans ainsi que leurs parents
peuvent pratiquer une vingtaine
d’activités et tester des loisirs
innovants !
Le Neyrial - YSSINGEAUX
04 71 59 04 62 - 06 79 95 58 53
www.leneyrial.com

Doudoo Park
Parc de loisirs et d’aventures
indoor dédiés aux pitchouns de
0 à 12 ans et à leurs parents. Des
espaces entièrement sécurisés
permettent aux enfants de
courir, sauter, grimper...
150, zone de la carlette
Choumouroux - Yssingeaux
04 71 75 97 65
www.doudoo-park.fr

Planète Bowling
Que vous soyez débutant ou
confirmé, toute l’équipe de
planète bowling vous accueille
dans un lieu captivant, en
vous
proposant
8
pistes
reconditionnées
toutes
les
semaines et accessibles à tous.
50, ZA du Fromental - Yssingeaux
04 71 65 17 77
www.planete-bowling.fr

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
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LES JOIES DE L’ÉTÉ ET LES PLAISIRS DE L’HIVER... AU MEYGAL
THE JOYS OF SUMMER AND THE PLEASURES OF WINTER IN MEYGAL
Le chalet de Raffy ouvre ses portes à la belle saison
et vous propose différentes animations sur le site,
ouvertes à tous !
De la chasse au trésor en passant par des après-midi
thématiques, ou se rendre au sommet du Testavoyre
pour assister à un coucher de soleil... Tout est prévu pour
passer un agréable moment en famille ou entre amis au
cœur du Meygal !

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.
Le petit +
C’est de rentrer se mettre au chaud au coin du feu
dans la salle hors sac, profiter d’un pique-nique
improvisé et déguster une bonne boisson chaude.
Sympa comme programme pour votre prochaine
sortie, non ?
Et pour les plus téméraires, des tables de piquenique extérieures vous attendent !

Situé entre 1200 et 1400 m d’altitude, le Domaine
Nordique du Meygal vous accueille de Novembre à Avril,
en fonction de l’enneigement.
Découvrez, quelque soit votre niveau et votre pratique de
ski de fond, des pistes qui vous correspondent :

Tarif des locations
Ski alternatif : Adulte : 8,00€
De 12 ans à 18 ans : 5,00€
De 2 ans à 12 ans : 3,00€
Ski skating : Adulte : 11,00€
Enfant et Jeune : 7,00€
Raquettes : Adulte : 6,00€
De 12 ans à 18 ans : 4,00€
De 2 ans à 12 ans : 2,00€

35 km de pistes balisées et régulièrement
entretenues en alternatif et en skating, dont :
1 piste verte de 2,9 km - niveau “très facile”
1 piste bleue de 7,7 km + variante - niveau “facile”
1 piste rouge de 9 km + variante - niveau “difficile”
1 piste noire de 15,5 km + variante - niveau “très difficile”

Tarif / accès pistes raquettes
adultes : 2,70 €
jeunes : 2,70 €
juniors : 1,50 €
Possibilité de forfaits pour la saison
avec “Nordic’Pass” / Adhérent
Montagne Massif Central
Fartage Classique : 10€ / Jour : 5€

Tarif des forfaits / ski de fond
(accès aux pistes à la journée)
adultes : 6,80 €
jeunes (17-25 ans) : 4,70 €
juniors (6-16 ans) : 3,50 €

mais aussi, 3 circuits de raquettes avec :
1 piste verte de 2,6 km - niveau “très facile”
1 piste bleue de 3,6 km - niveau “facile”
1 piste rouge de 5,9 km - niveau “difficile”

+ d’infos : CHALET DU MEYGAL
Raffy - 04 71 57 64 67
chaletdumeygal.wordpress.com

Le Chalet du Meygal vous accueille tous les jours (en
saison) de 9h15 à la tombée de la nuit, et vous propose,
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Vieilles
pierres

ET PETITES HISTOIRES

_ PATRIMOINE & CULTURE _
13 RAISONS D’AIMER L’HISTOIRE...
Approchez ! Approchez !
Et écoutez les histoires que les vieilles
pierres ont à vous raconter…
13 GOOD REASONS TO LOVE HISTORY…
Gather around ! Gather around !
And listen the stories the old stones told us…

L'Église des Templiers
À BESSAMOREL

“Ce lieu Saint vous emmène sur les
traces des templiers. Découvrez
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 toute
l’année - Demander les clés en
Mairie ou auprès de Mr Jouve
Le Bourg - Mairie au 04 71 59 02 28
Antoine Jouve au 04 71 59 14 03

1

La Chapelle
Notre Dame des Pénitents

Le Musée des Arts
et Traditions Populaires
de Versilhac

À YSSINGEAUX

À YSSINGEAUX

“Pénétrez dans cette chapelle
atypique. Saurez-vous trouver
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
splendide 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

“Remontez le temps et revivez
des scènes de vie paysanne du
début du XXe siècle.”
Pour connaître la vie de nos
grands-parents,
le
Musée
propose une reconstruction de la
vie d’antan, de ses métiers et de
ses fêtes ainsi qu’une ancienne
salle de classe. Des expositions
temporaires
de
peintures,
sculptures...sont proposées à la
Grange du musée en été.
Ouverture du Musée - tous les
jours sauf le mardi (en juillet
& août) - sur réservation hors
saison - 10, impasse du Musée Le Bourg - Versilhac
06 28 06 11 31 - 06 81 33 44 65
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Le Balcon du Velay (1)
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
panorama du clocher fait de ce
lieu un site exceptionnel. L’église
s’impose au regard de plusieurs
kilomètres. Elle est classée
monument historique. Nouveauté
! Comme au Panthéon et au Musée
des arts à Paris ou au London
Science Museum à Londres, Lapte
dispose désormais de son pendule
de Foucault : la hauteur du lieu est
parfaite pour ce type d’expérience
et le pendule renforce la verticalité
impressionnante du lieu. Celui-ci
apporte la preuve expérimentale
de la rotation de la terre. En
accès libre toute l’année - Visite
commentée du Pendule de
Foucault le 1er samedi de chaque
mois. Rue du Dr Tassy - Mairie
04 71 59 37 45 ou 06 70 24 03 34

2

3
La Chapelle
de Glavenas (2)

L'Église
Saint-Jean-Baptiste (3)

“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 situation
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 demande.
Glavenas - Mme Michelle ROUSSON
au 04 71 59 13 83

“Contemplez cette église sublimée
par la création de vitraux en
dalles de verres, réalisés par
Henri Guérin, maître-verrier de
réputation internationale”.
L’intérieur de cette collégiale
romane donne une impression
immédiate de simplicité, d’unité
et d’harmonie, et cela, malgré
les remaniements 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 de Janvier à Mai
(du mercredi au samedi de 9h à
17h) - de Juin à Septembre (tous
les jours de 8h à 18h) - d’Octobre
à Décembre (du mercredi au
dimanche de 9h à 17h)
1 bis, rue traversière - Office de
Tourisme au 04 71 65 20 50

À SAINT JULIEN DU PINET

À RETOURNAC
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ZOOM SUR...

Les Vestiges du Château d'Artias
À RETOURNAC

“Voyagez dans les temps moyenâgeux en
découvrant près de 1000 ans d’histoire, 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 forteresse et de la chapelle
Saint-Denis témoignent du passé moyenâgeux.
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

EN PRATIQUE
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ZOOM SUR...

Le Moulin du Pinard

L'Église St Pierre

“Quand un moulin paysan à blé du XIXe siècle
et la reconstitution de l’ancienne voie ferrée se
dévoilent dans un espace paysagé entretenu 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
Monsieur DARNE Jacques -04 71 59 06 87

“Ouvrez l’oeil ! A l’intérieur, elle
recèle des trésors remarquables
tels que des grands tableaux de
maîtres, pour la plupart 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

À SAINT JULIEN DU PINET

À YSSINGEAUX
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L'église et le Château
Prieuré (4)
À GRAZAC

“Appréciez cet héritage culturel
laissé par les moines de Cluny.”
Ce Prieuré fortifié construit en
bel appareil de granite et dont
les façades sont inscrites en
tant que Monument Historique
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

5
Du Pont de la Sainte...
à la Chapelette (5)
À GRAZAC

“Parcourez l’histoire d’un édifice
à l’autre. En quelques pas, vous
passez du moyen-âge à la Révolution Française”.
A La Chapelette, admirez les
Gorges du Lignon et ces ouvrages
ouverts de tous côtés. Le double
viaduc, construit en 1866, accueillait autrefois la ligne de chemin
de fer « La Galoche ». Il domine
le fascinant et très ancien « pont
de la Sainte », dénommé ainsi en
souvenir à Sainte Marguerite, passée par là lors d’un pèlerinage à
Saint-Jacques-de-Compostelle. La
passerelle « Eiffel » fut empruntée par 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 (les clés
de la chapelle sont disponibles en
Mairie de Grazac (sur demande au
préalable).
La Chapelette - 04 71 59 10 76 /
Office de Tourisme.

ZOOM SUR...

Circuit Patrimoine à
découvrir à St-Mauricede-Lignon !

SUR LES PAS DES MAUBOURG...

Militaires et hommes politiques,
les «Latour Maubourg» ont su
traverser les périodes agitées
de notre pays. Par leurs rôles
pendant la Révolution, l’Empire et
la République, ils ont gravé leur
nom dans l’histoire de France.
Parcourez ce circuit et découvrez
la famille Latour Maubourg et
leur influence et engagement sur
Saint-Maurice-de-Lignon.
Circuit patrimonial de 45 min
(2km) constitué de sept panneaux
pour une découverte historique
de Saint-Maurice.
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.
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Le Musée des Manufactures
de Dentelles
À RETOURNAC

“Poussez la porte de ce Musée labellisé Musée
de France et plongez-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 où vous
découvrirez 3 musées en 1 !
Accédez à la section « Histoire européenne des
dentelles » marquée par des pièces majeures
de la collection et des œuvres d’art de différents
Musées de France. Poursuivez dans « Le Grand
Atelier », cœur du musée, lieu de rencontre entre
la fabrication à domicile, les savoir-faire propres
à l’atelier, le commerce planétaire, le chef
d’entreprise et ses réseaux. Continuez la visite,
avec la section « Les métiers mécaniques » vous
présentant des machines circulaires étonnantes
et méconnues à leur emplacement d’origine
dans l’ancien atelier de dentelles mécaniques
et terminez votre découverte par la salle
d’exposition temporaire.
Ouverture du Musée tous les après-midi de mimars à mi-décembre
14, Avenue de la Gare
04 71 59 41 63
www.ville-retournac.fr

EN PRATIQUE

L'Art
_

DE PLAIRE

A RT I SA N A T

_

Vous pensez que c’est compliqué de dénicher des produits d’artisans
créateurs locaux ? Laissez-nous vous confier nos bonnes adresses, et
poussez la porte de leurs boutiques !
Do you think it is difficult to discover locally-designed handcrafts ? Let us entrust to you our favourite
adresses, and open the door of the designer boutiques !
Et pour certains d’entre eux, des ateliers créatifs vous sont
proposés tout au long de l’année.
Au Couteau d’Yssingeaux
Poussez la porte de ce coutelier passionné qui s’attache à
promouvoir la coutellerie française et surtout régionale. Jacques
Cortial propose son savoir dans la coutellerie, pour vous réaliser
sur mesure tous styles de couteaux. C’est ainsi qu’est né, réalisé
conjointement avec l’artisan coutelier Gilles Steinberg, un couteau
estampillé Yssingeaux. Depuis, de nombreux autres modèles,
tels que le fin gras du Mézenc,l’Yssingeaux utilitaire ou encore
l’Yssingeaux de table ont vu le jour.
6, Avenue de la Marne - 43200 YSSINGEAUX
tél. : 04 71 65 17 19 - www.couteaux-poche.com

Atelier “Entre Terre”
Artisan Céramiste, Cécile Martin réalise des pièces uniques
d’ameublement pour la maison et le jardin… en grès et en
porcelaine. Dynamique et appliquée, Cécile a rejoint officiellement la
grande famille «Les Ateliers d’Art de France» le 5 Février 2015 !
Chemin du Soucheron - GRAZAC
tél. 06 22 18 23 49 - www.entreterres.fr
Cuir Bidule Truc
Formée en maroquinerie, Marielle Fouvet est une passionnée des gestes
artisanaux et des vieux outils. Son goût des matières nobles et précieuses
la conduisent à travailler le cuir. Découvrez toutes ces créations originales
commes les sacs, accessoires et objets de décoration.
La champ du prau - SAINT-JULIEN-DU-PINET
tél. 06 63 10 99 65 - cuirbiduletruc.fr.cr

Atelier des Quatre Mains
En osmose avec la nature, Hélène Sanfratello compose avec !
Passionnée par son métier de céramiste, elle saura vous faire partager
son amour pour les courbes pures et en mouvement. Sa spécialité ?
Créer des œuvres originales et des pièces uniques où s’entremêlent
la terre et le bois ainsi que le façonnage de la faïence.
Le Manchon - YSSINGEAUX
tél. 06 01 84 84 96

Coque en Bois
Vous recherchez une coque de protection “unique” et réalisée à
la main pour votre smartphone ? Vous êtes au bon endroit ! Trois
jeunes passionnés et amoureux de la nature, confectionnent des
coques en bois de façon artisanale. Toutes les essences de bois
utilisées proviennent d’un partenaire français labellisé FSC (Forest
Stewardship Council) visant à promouvoir à travers le monde, une
gestion responsable des forêts. Les produits sont accessibles au plus
grand nombre de smartphones tels que Samsung, IPhone, et Huawei.
13, Place du Prieuré - YSSINGEAUX
tél. 06 36 14 08 05 - www.coque-en-bois.fr

Une Bricole à tout prix
Donner vie à un morceau de bois, c’est le défi relevé par Thibault &
Ludivine Defour. Artisans mais aussi artistes, ces passionnés aiment
créer du mobilier d’agencement et des objets de décoration uniques.
Sculpteur sur bois dans l’âme, Thibault sculpte intuitivement des
paysages et des personnages. Vous souhaitez vous exercer à la
sculpture sur bois ? Des ateliers sont proposés au public tout au long
de l’année. Envie de découvrir toutes leurs créations originales ?
Poussez la porte de leur boutique nouvellement installée !
Fervents défenseurs de produits artisanaux, ils accueillent d’autres
artisans-créateurs proposant un grand choix de produits fabriqués
exclusivement en Haute-Loire et en France.
24, place Maréchal Foch - YSSINGEAUX
tél. 06 82 93 50 48 - 06 33 02 44 60 - www.unebricoleatoutprix.shop

Atelier “Poterie d’Ard’huy”
Artisan Potier, Hubert Rouchouze vous propose ses créations de
poteries en grès, émaillées avec des roches naturelles et des cendres
végétales, cuites au gaz et au bois à 1300 °. Toutes ses pièces sont
uniques ou de courtes séries.
Route d’Ard’huy - YSSINGEAUX
tél. 04 71 65 15 82 - www.poterie-ardhuy.fr
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La tendance du "do
it yourself" fleurit
au coeur des Sucs
comme ailleurs !
Retrouvez toutes
ces créations "100%
fait main et 100%
unique" réalisées en
cuir, tissus, bois,
de l'accessoire de
mode à la décoration et encore bien
d'autres... sur nos
marchés ou en vente
dans différentes
boutiques.
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Le meilleur
POUR LA FAIM
_ TER
_
R O IR & GAST RON OM I E

Nos producteurs vous ouvrent leurs portes… Toutes les saveurs d’un
territoire ! Consommer Local, c’est retrouver la fraîcheur des aliments et
les saveurs du terroir.
Our producers open their doors… Discover all aromas of our territory ! Eating local products means to
feel again the food freshness and the terroir aromas.

Vente à la ferme /

Visite de la ferme

On s’amuse et on apprend la vie de la ferme et
des animaux… Partez à la rencontre des animaux…
L’occasion de découvrir le travail et la vie d’une
exploitation agricole.

Profitez d’une visite originale où vous verrez évoluer
l’escargot dans sa terre d’adoption, apprendrez à mieux
connaître sa vie intime, les espèces, ses prédateurs, ses
étapes de reproduction et de croissance…

Ferme de Fontbonne

Sans oublier la transformation et la dégustation de ces gastéropodes !
(Visites sur réservation)

Partez à la découverte de cet élevage de cochons issus d’une agriculture
raisonnée. Les animaux sont élevés sur l’exploitation avec l’appellation
«PORC DE HAUTE-LOIRE». Visite de l’exploitation et dégustation
exclusivement pour les groupes sur réservation (10 pers. mini)
2500, route de Queyrières - Yssingeaux
tél. 04 71 59 10 75 - 06 81 30 30 63

Escargot du Lignon

Andrillon - Grazac - tél. 06 03 44 58 43

L’escargot d’Yssi

Le Neyrial, 45 Chemin du Lin, 43200 Yssingeaux - tél. 06 31 79 19 75

La Coquille des Sucs

Route du Pont de Chazelet, Chemin le Crouzet - Yssingeaux
tél. 06 10 69 29 94

Et pour le goûter… découvrez…

Ferme de Treslemont

Babeth et Jean-luc vous proposent de découvrir leur élevage de
vaches laitières. Vous trouverez des faisselles et des yaourts fermiers,
le petit rond de Treslemont et des fromages frais fermiers... Une
adresse authentique, une fabrication artisanale, des gestes d’antan,
la perpétuation d’un savoir-faire... Visite de la ferme, dégustations et
vente (sur rendez-vous)
MARGERIT Jean-Luc - Treslemont - Yssingeaux - tél. 06 08 43 77 87

Les Surprises d’Elise

Régalez-vous avec les délicieuses confitures, sirops et jus de fruits
préparés avec de vrais produits authentiques et aux saveurs
incomparables.Vente et visite à la ferme sur rendez-vous, tout au long
de l’année.
Courcoules - Araules - tél. 06 08 72 30 96
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Laissez vous séduire par les liqueurs artisanales et
naturelles de “SAVEURS DES SUCS”
«La Vertueuse»

une production 100% artisanale et locale !
Il y en a pour tous les goûts ! Liqueurs apéritives et digestives,
tisanes, sirops, bières… Découvrez une production de liqueurs par
macération, méthode artisanale et entièrement naturelle.
Et dégustez… avec modération toute la palette qui s’offre à vous
(verveine, framboise, poire, menthe, châtaigne, citron, génépi…)
715, Avenue Robert Schuman - Yssingeaux - 06 33 75 58 84
www.saveursdessucs.com

Les Sucs aux bords de Loire,
un Territoire à Croquer !
Chez nous, on utilise volontiers les produits de la
terre, les productions fermières et le petit élevage
pour satisfaire tous les appétits... Sans oublier
tous nos commerces de bouche qui vous proposent
différents points de vente sur tout le territoire.
Une invitation à titiller les papilles !
Et bien plus encore… en découvrant l’ensemble des
spécialités de notre terroir...
Fromages - Lait - Crème - Yaourts…
Fromagerie des Monts Yssingelais
Le Bourg - Araules
La Guide - Yssingeaux - tél. 04 71 65 70 40

Parcours enfants
et galerie de visite

Fromagerie De Jussac
Jussac - Retournac - tél. 04 71 59 41 69
Ferme de Treslemont
Treslemont - Yssingeaux - tél. 06 08 43 77 87

Œufs (Bio)
Ferme de Bois Long
Bois Long - Beaux - tél. 06 74 79 40 65

Miels de Pays
Richard VIGNE
- uniquement sur les marchés
Lou Issars - Bessamorel - tél. 06 85 36 64 68
Cyril VIVAT (vente directe à la ferme)
Champ Cumis - 43200 Lapte - 06 75 05 12 23

Viandes - Charcuteries - Volailles…
EARL Les 3 Perles
Artites - Retournac - tél. 06 89 45 29 16
GAEC de Fontbonne
2500 rte de Queyrières - Yssingeaux - tél. 06 81 30 30 63

Découvrez nos marchés...
sans vous prendre le chou !

GAEC du Pays des Sucs
La Collange - Yssingeaux - tél. 06 18 15 31 62

Légumes et Plants de Fleurs…

MARCHÉ DE FRANCE
Grand Marché, tous les jeudis matins
à YSSINGEAUX

Au Jardin Laptois
La Combe - Lapte - tél. 06 81 29 12 90
EARL Légumes et Saveurs
Yssingeaux - tél. 06 80 03 83 69

Mais aussi...
RETOURNAC, Mercredi matin
(grand marché piéton l’été)
SAINT MAURICE DE LIGNON, Dimanche matin
YSSINGEAUX, Dimanche matin
(petit marché du terroir,
de mi-juin à mi-septembre)

Confitures et sirops…
Les surprises d’Elise
Courcoules - Araules - tél. 06 08 72 30 96

Regroupement de producteurs
Les Saveurs des Fermes d’Yssi
Rte de Retournac - Yssingeaux - tél. 04 71 65 20 87
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ZOOM SUR...

L’École Nationale Supérieure de la Pâtisserie

Depuis sa création en 1984, L’Ecole Nationale Supérieure
de la Pâtisserie (ENSP) a développé une expertise unique et
mondialement reconnue dans le domaine de la formation
des pâtissiers. Installée dans le Château de Montbarnier, elle
accueille des stagiaires du monde entier. Reprise par Alain
Ducasse et Yves Thuriès en 2007, ils veillent à développer
l’influence d’un centre de formation, qui est à la fois un lieu
de rencontre et de partage pour tous les pâtissiers et aussi
un vecteur sans équivalent du savoir-faire à la française.
04 71 65 72 50 - www.ensp-adf.com

CONFRÉRIE DE LA BRIOCHE D’YSSINGEAUX
YSSINGEAUX, “cité de la brioche” !

Afin de perpétuer la renommée de la Brioche d’Yssingeaux, créé
en 1860, notre nouvelle génération d’artisans a développé de
nouvelles recettes qui font toujours 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, délicieuses, de vraies douceurs
intérieures enchantant tous les gourmands de la brioche. Le Label
« Yssingeaux, cité de la Brioche » valorise le métier de l’artisan
Boulanger/Pâtissier avec en plus, une volonté de conforter une
fraternité de métier ainsi que la fierté d’être partenaire de l’image
gourmande de notre ville.
En 2017, la “Confrérie de la Brioche d’Yssingeaux” est née afin
de faire connaître notre célèbre viennoiserie au-delà de notre
territoire et entretenir la tradition.

Envie de manger autour d’un feu ?

“Entre Amis ou en Famille, découvrez une ambiance atypique et
chaleureuse pour un repas festif dans un kota Grill !
Base de Loisirs Le Neyrial - Yssingeaux
Kota grill ouvert toute l’année et d’une capacité de 25 places
04 71 59 04 62 - 06 78 95 58 53 - www.leneyrial.com
La Roche aux Fées - Lapte
Kota grill ouvert toute l’année et d’une capacité de 13 places
04 71 65 69 82 - 06 62 16 76 30
www.brossettes.free.fr

Hymne à la gourmandise...

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 délicieuse
couronne fondante et tendre. (disponible chez tous les boulangers
pâtissiers d’Yssingeaux).
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 financier aux agrumes (orange ou citron) !
Disponible à :
Boulangerie / pâtisserie Idée Gourmande - La Guide - Yssingeaux
04 71 65 57 84
Pâtisserie Liotier - 28, place Foch - Yssingeaux - 04 71 59 01 49
Boulangerie Debard - 18, Av de la marne - Yssingeaux - 04 71 65 14
90 et Rte de Retournac - Yssingeaux - 04 71 75 94 63
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. Disponible à :
Pâtisserie Liotier - 28, place Foch - Yssingeaux - 04 71 59 01 49
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Escales

AU COEUR DES MINI-VOLCANS

Inutile de chercher plus loin !
Retrouvez toutes nos bonnes
adresses indispensables pour vos
vacances : logements, bonnes tables,
commerces et producteurs locaux...
tout est là !

Découvez nos brochures en les téléchargeant sur le site internet :
www.ot-des-sucs.fr
Elles sont également disponibles dans nos bureaux
d’accueil !
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Office de tourisme
DES SUCS AUX BORDS DE LOIRE

Nos bureaux d’accueil d’Yssingeaux et de Retournac sont à votre
disposition toute l’année. Informations, documentations, animations,
hébergements, billetteries, WIFI gratuit. L’info disponible 24h/24 sur une borne
tactile extérieure. N’hésitez pas à nous contacter ou à venir nous rencontrer.
Our tourist offices in Yssingeaux and Retournac are at your disposal all year round for information and
documentation on animations and accommodation, tickets, free WIFI and internet access. Information is
available 24/7 on a touch screen information point outside the offices. Do not hesitate to contact us or to
come and meet us!

Lyon
Clermont-Ferrand
Saint-Etienne

"La vie est un voyage,
profitez de la balade."
“Life is a journey, enjoy the ride”

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

Poussez la porte de notre Office de
Tourisme à Yssingeaux et embarquez
pour un voyage unique, à la découverte
des incontournables de la destination !

BUREAU D’ACCUEIL D’YSSINGEAUX
22, Place du Marché - tél. 04 71 59 10 76
BUREAU D’ACCUEIL 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
#dessucsauxbordsdeloire

En voiture
L’autoroute A47 depuis Lyon, puis la RN88 en 2 x 2 voies
depuis Saint-Etienne avec des sorties possibles à SaintMaurice-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.

