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Essayez
le Haut Pays du Velay



NOUS REJOINDRE

Haute-Loire



Le Haut Pays du Velay, au plaisir des sens”
Le Haut Pays du Velay et ses 8 communes (Dunières, Montfaucon-en-Velay, Montregard, Raucoules, Riotord, Saint-Bonnet-Le-Froid,
Saint-Julien-Molhesabate et Saint-Romain-Lachalm) vous accueillent.
Vous recherchez un séjour "bien être" pour vous ressourcer, un séjour ludique en famille ou entre amis, un séjour sportif ou culturel ? 

Laissez-vous guider pour un voyage unique !

 Des randonnées à pied ou à vélo dans
les montagnes vivifiantes et préservées,

 Un voyage d’antan à bord d’un
train à vapeur,

 Des dégustations de produits du terroir,

 Des événements et marchés animés,

 Des peintures insolites,

 Des chefs restaurateurs réputés,

 Une dose de sensation forte à bord
du vélorail,

 Des visites avec des ambassadeurs
du territoire,

 Des chasses aux trésors sur des 
circuits thématiques,

 Une balade familiale sur la voie verte,

 Des églises et chapelles discrètes,

 Des hébergements de qualité.

Pensez au Haut Pays du Velay et à ses prestataires pour :



Dunieres et Riotord

La voie verte « La Tracolline Velay Forez » est aménagée sur une ancienne voie
de chemin de fer à 800 m d’altitude, la plus haute et la plus chlorophylle de
France. Cette piste multi activités entièrement goudronnée permet la pratique
en toute sécurité de vos loisirs (marche, roller,  vélo…).
C’est une balade magnifique de 18 km aller retour, traversant forêts et la vallée
de la Dunière, en harmonie avec la nature, un pur plaisir !

VOIE VERTE : 

 Idéal pour se balader en famille ou entre amis à pied ou à vélo : dénivelé très léger,
 Accessible aux personnes à mobilité réduite,
 Idéal pour la pratique du roller : son revêtement est un réel caviar noir !
 Parcours sécurisé,
 Accès gratuit toute l’année, 
 Des espaces de repos et de pique-nique.

,



Partagez de bons moments en famille et en toutes saisons. 

2 points de location :

DUNIERES : au Vélorail du Velay, départ du parcours : location VTC
adulte et enfant.
Pour toute réservation 
Tél.  06 48 97 90 88 ou 06 30 86 00 64

RIOTORD : au chalet de la Voie Verte à mi chemin du parcours : 
location de VTC adulte et enfant, location roller, raquettes, bikeboard.
Pour toute réservation 
Tél.  04 71 75 30 67 ou 04 71 66 85 59 ou 06 88 86 35 19

LA TRACOLLINE VELAY FOREZ»

Au départ 
de Dunières : 

laissez-vous aussi 
tenter par 
le vélorail



Dunieres

Départ de l’ancienne gare SNCF pour une balade ludique sur de drôles d’engins 
spécialement étudiés pour rouler sur une voie ferrée. Une aventure de 8 km à faire en
famille ou entre amis à travers les paysages sauvages du Velay. Le vélorail permet de
découvrir un patrimoine caché invisible depuis les routes : viaducs, tunnel obscur et
de longues descentes : frissons garantis !

CONTACT
Réservation conseillée au 06 30 86 00 64 ou 06 48 97 90 88
Site internet: www.velorailduvelay.fr

VELORAIL

,



 La balade dure environ 1h15,
 Ambiance familiale et conviviale garantie,
 Balade en pédalant au rythme de chacun,
 4 personnes maximum par vélorail ou 2 adultes et 3 enfants.

Ouvert  du 1er avril à début novembre : 
Tous les jours pendant les vacances scolaires,
Tous les jours en juillet-août,
Autre période : ouvert les week-ends.

Au départ 
du vélorail : 

laissez-vous aussi tenter 
par la Voie Verte

DU VELAY



CONTACT
Renseignements et horaires à l’Office de Tourisme : 04 71 59 95 73
Site internet : www.velay-express.fr

TRAIN  HISTORIQUE
Dunieres - Saint-Agreve

, ,

Le Velay Express vous fera voyager au rythme lent des trains 
d’autrefois : volutes de fumée d’une locomotive à vapeur centenaire,
banquettes en bois des voitures voyageurs ou autorail des années 30.
Entre Haute-Loire et Ardèche vous cheminez à travers prairies et forêts
découvrant les vastes espaces du plateau Vellave d'où émergent le
Pic du Lizieux, le Mézenc et le Mont Gerbier de Jonc.



 Circulation de train vapeur, diesel ou autorail, 
 Matériel historique,
 Trajet : Dunières, Montfaucon-en-Velay, Raucoules, Tence, Le Chambon-sur-Lignon, Saint-Agrève,

(trajet donné à titre indicatif)
 Circulation de juin à septembre.
 Pour les groupes possibilité d’adapter le parcours, le mode de transport et le jour.

VELAY EXPRESS 



RANDONNEE A PIED : 
Topo guide 
Il vous décrit 15 circuits en boucle de 5 à 21 km. Ces parcours sont engagés dans une 
démarche qualité pour le balisage et l’entretien avec le label Respirando.
Topo guide disponible en 2014. En attendant cette édition, demandez conseil à l’Office de 
Tourisme pour randonner sur les nombreux chemins balisés. 

Balade pour les petites foulées
Les petites foulées ne sont pas oubliées ! Des itinéraires de 2 à 8 km adaptés à la balade en
famille avec les enfants sur le territoire de la jeune Loire. Les enfants vont découvrir tout en
s’amusant de nombreuses informations : légendes, vallée des forges, train à voie métrique…
De grandes découvertes pour s’enrichir !

Rando-fiches
Pour vous offrir encore plus de possibilités deux rando-fiches ont été réalisées autour de la voie
verte. Ainsi vous pourrez emprunter la voie verte sur l’aller et revenir par un chemin de petite
randonnée. 2 boucles : une de 9 km et une de 16 km.

Deux Itinéraires de Grandes Randonnées traversent notre territoire  
 GR65, le célèbre et mythique chemin de St Jacques de Compostelle (Genève-Le Puy en Velay) ;
 GR430, St Jean François Régis - boucle de 200 km entre Ardèche et Haute-Loire.
Retrouvez la randonnée et toutes les activités de plein air en Haute-Loire www.respirando.fr



CIRCUITS DECOUVERTE  et CHASSE aux TRESORSCIRCUITS DECOUVERTE  et CHASSE aux TRESORS
Activité ludique idéale pour toute la famille, à vous de jouer ! 
Pour des découvertes enrichissantes, empruntez nos 8 chemins thématiques de courtes distances au départ de nos 
8 communes : Dunières, Montfaucon-en-Velay, Montregard, Raucoules, Riotord, Saint-Bonnet-le-Froid, 
Saint-Julien-Molhesabate et Saint-Romain-Lachalm. Agrémentés de panneaux explicatifs, ces circuits vous en 
apprendront un peu plus sur notre histoire, notre faune, notre flore, notre patrimoine, notre gastronomie…. 
Ces balades ludiques raviront à coup sûr les petits comme les grands explorateurs ! 

Jouez en famille et parcourez les circuits découverte à la recherche de trésors cachés.
Comment jouer ?
 Demandez votre "guide de chercheur de trésors" auprès de l’Office de Tourisme,
 Choisissez un circuit thématique et découvrez l’indice,
 Chasse aux trésors participative : munissez-vous avant de partir d’un objet destiné à remplacer
celui que vous prendrez dans la boîte aux trésors, 

 Quand vous trouvez la boîte vous pouvez laisser un mot sur le carnet, 
A vous de jouer, partez à la recherche du trésor.

CONTACT
Fiches des circuits auprès de l’Office de Tourisme : 04 71 59 95 73



LOISIRS
Pour les passionnés de VTT, notre secteur labéllisé FFC est un terrain de jeu privilégié pour la
pratique de votre activité. Laissez vous séduire par la variété des itinéraires et  par la diversité des 
niveaux de difficultés… 10 circuits sur le Pays de Montfaucon et un topo guide de 39 circuits de 9 à
44 km sur le pays de la jeune Loire. 

Pour les amateurs de la petite reine, prenez plaisir à pédaler sur nos circuits. Une boucle
sur St Bonnet-le-Froid de 69 km et une sur Montfaucon-en-Velay de 51 km. 

Paintball 

Ski

Raquettes 

Saint-Bonnet-le Froid : 2 pistes de ski de fond – boucle de 8 km 
Altitude mini 1 150 m, maxi 1300 m.
Point info : 04 71 65 64 41

Zone nordique du Mézenc et du Meygal à 1h de route.

Riotord location de raquettes sur la voie verte
Tél. 04 71 75 30 67 ou 06 88 86 35 19

Saint-Bonnet-le Froid : en forêt, ouvert toute l’année
Sur réservation 04 71 59 67 71 ou 06 06 83 18 56

Vous trouverez 
toutes les 
informations 
TOPO GUIDE- 
RANDO FICHES
à l’Office de Tourisme



AAPPMA Dunière-Riotord : 
Venez pêcher truites, vairons, goujons sur 90 km de cours d’eau de 1ère Catégorie (dont la Dunière),
à la mouche, au toc, au lancer ou le vairon au bouchon…
Conseils techniques sur parcours et rivières sur le site internet www.peche-dunieres-riotord.com, 
Tél A.VALLET : 04 71 75 24 47 ou 06 25 20 39 36

RIOTORD : un étang de pêche avec cartes et réglementation à consulter chez les dépositaires. 
Venez le découvrir en bordure de la Voie Verte… en famille ou seul, sensations et détente seront au rendez-vous… 
Parcours éducatifs. Saison "Pêche pour Tous" de mars à octobre. Saison "Pêche Sportive No-Kill à la Mouche"
de septembre à Décembre...
Dépositaires : tabac BROUSSARD à Dunières, tabac SEYS à Riotord, bar p’tits verts à Riotord, Bar Genêts d’Or à St-Bonnet le Froid . 
Labellisation “Tourisme Handicap” en cours.

SOCIETE DE PECHE :Montfaucon-en-Velay - Montregard - Raucoules - Tence 
 En 1ere catégorie : ruisseaux du Lignon, Brossette, les Blondes, le Trifoulou, le Mousse, les Mazeaux, la Sérigoule, le Joux.
 En 2e catégorie : Barrage de Lavalette
Carte journalière chez les dépositaires.

LA PECHE EN ETANG OU EN RIVIERE

Plan d’eau de Bathelane à Tence : permis spécial à la journée semaine, mois. 
Dépositaires : Bar Le Tire Bouchon à Montfaucon-en-Velay et le café à Montregard.
Marériel de pêche, fleuriste à Montfaucon-en-Velay.

Saint-Romain-Lachalm : pêche dans la Semène, renseignements
AAPPMA Sainte-Sigolène.



LAVALETTE : base de loisirs, à 10 minutes de Montfaucon-en-Velay.
Venez profiter d’un cadre agréable et convivial. La base de loisirs vous propose des activités
pour toute la famille : baignade surveillée, Ecole Française de Voile, location de matériel :
planche à voile, dériveur, pédalos...
Pour vous accueillir : un parking est disponible, des aires de pique nique, des jeux pour 
enfants, de la randonnée pédestre et un circuit VTT de 29 km.
Ouvert du 1er avril au 31 octobre. AIRE RESPIRANDO en cours.

Ecole Française de Voile, base départementale Tél. 04 71 59 38 06

DEVESSET : Lac en Ardèche, à 30 minutes de Montfaucon-en-Velay.
Pour vous accueillir un parking, des aires de pique nique, des jeux pour enfants,
randonnée pédestre et VTT (le tour du lac en 1h).
Ecole Française de voile, location de matériel Tél. 04 75 30 00 37

LE CHAMBON SUR LIGNON : plage aménagée pour la baignade sur le Lignon
Tél. 04 71 59 71 56 

ACTIVITES NAUTIQUES et BAIGNADE
Les pieds dans l’eau !



DUNIERES
Piscine ouverte toute l’année.
Bassin couvert, un de 25m x 10m et une pataugeoire de 25m².
Tél. 04 71 61 97 16 - E-mail : piscine@paysdemontfaucon.fr

TENCE
Piscine en plein air ouverte de fin juin à septembre - 2 bassins et une pataugeoire. 
Tél. 04 71 59 82 85 

MONISTROL SUR LOIRE
Centre nautique couvert l’Ozen. 1 bassin de 25 mètres pour les compétitions, 1 bassin principal
de 187m² adapté aux loisirs et à la famille, 1 espace petit enfance et 1 bassin d’apprentissage,
espace détente avec jacuzzi, saunas et hammam
Tél. 04 71 61 77 20 

PISCINES



Une étape incontournable pour tous les gourmands, le Haut Pays du Velay éveillera
vos papilles.

 Dégustez nos spécialités locales : fromages, fruits rouges, viandes, charcuterie…
 Rencontrez nos producteurs du terroir
 Découvrez les subtiles créations de nos chefs
 Participez aux ateliers cuisine, visites…
 Régalez-vous à Saint-Bonnet-Le-Froid : haut lieu de la gastronomie avec de grands
chefs restaurateurs (toques d’Auvergnes) reconnus par tous les guides gastronomiques

Pour profiter de cette étape gourmande, séjournez dans un hébergement de qualité :
hôtel, gîte, chambre d’hôtes…

Demandez la liste des restaurants et hébergements à l’Office de Tourisme ou sur
www.otmontfaucon.fr

ESCAPADE GOURMANDEESCAPADE GOURMANDE



BON ET BIEN MANGER

De la terre à l’assiette, la jeune Loire vous invite à vivre des moments pleins de gourmandise. Le Bon et Bien Manger® permet de 
découvrir une agriculture qui respecte la terre, les animaux, le travail et les consommateurs. Des restaurateurs, producteurs et artisans
ambassadeurs du Bon et Bien Manger® sont à votre écoute pour vous faire partager leur passion. 
Régalez-vous au pays de la jeune Loire !

Les événements gourmands Bon et Bien Manger®
L’automne gourmand :
 La semaine gourmande sur le plateau du Haut-Lignon en octobre,
 Les Vignandises à Aurec sur Loire fin octobre,
 La foire aux champignons à Saint-Bonnet-le-Froid début novembre,
 Les Gastrôleries à Monistrol-sur-Loire un week-end de novembre,
 Le marché de Noël et du terroir à Sainte Sigolène début décembre,
 Le marché du foie gras à Yssingeaux mi décembre.

Eveillez vos papilles : www.bonetbienmanger.fr

Les clefs de la gourmandise :
Un programme d’activités, de 
visites, de balade gourmande,
de cours de cuisine et ateliers
pâtisserie … sur l’ensemble du
Pays jeune Loire pour les 
vacances de Printemps.

Une veritable philosophie 

, !



FROMAGES :
DUNIERES
MOUNIER Daniel, Ferme des Blancs 
Chardons, Blanchard. Vente à la ferme de
fromages fermiers (chèvre et vache), 
faisselles, fourme aux artisous et le fameux
Chabrirou, œufs. Tél : 04 71 66 85 34
DUNIERES 
LAURET Virginie - Limenesse. Fabrication
et vente de fromage de chèvre. 
Tél : 06 31 63 18 45
MONTREGARD
BILLAMBOZ Marie, Ferme du Marain, Le
Marain : visite et vente à la ferme de 
fromages fermiers (chèvre et vache).
Tél : 04 71 59 95 27 - 06 60 44 53 24
RIOTORD  
LOMBARD Adèle, Ferme du Fressinet, le
Fressinet. Fabrication et vente de 
fromages de chèvre. Tél : 04 71 75 39 91

LES PRODUCTEURS : 
FRUITS ROUGES :
Les perles rouges et noires des Monts du Velay

DUNIERES
FOURNEL Pascal, Le Pin. 
Production et vente de fruits
rouges (fraises, framboises…).
Tél : 06 85 41 59 31

MONTREGARD
VEROT Bernadette, ferme des
Paziers, les Paziers. Vente de
sirops, confitures, sorbets,
pâtes de fruits, coulis, fruits
rouges. Tél : 04 71 65 62 27

SAINT-JULIEN-MOLHESABATE
PAUCHON Eric et Marielle,
EARL Douceurs de Fruits
Rouges, la Chalenconnière.
« Fermier d’Or 2012 et Botin

2013 » Production de fruits
frais : fraises, framboises, 
myrtilles. Produits transformés :
confitures, coulis, sirops… 
Accueil à la ferme, visites guidées
de l’exploitation, dégustations et
goûters sur rendez-vous.
Tél : 06 08 43 81 82

06 83 20 82 80

SAINT-ROMAIN-LACHALM
PEYRARD Michel, Cécile et 
Nicolas, Gaec Minival, 
la Rivalière - Production vente
de fruits rouges (framboises,
fraises, myrtilles, groseilles et
mûres). Tél : 04 71 61 00 19
ou 06 09 83 42 47 



MIEL : 

MONTREGARD : 
TAVOILLOT François, Miellerie du Trifoulou,
Fours. Visite : ruches anciennes, panneaux
explicatifs, projection vidéo… dégustation et
vente des produits de la ruche. 
Tél : 04 71 59 91 43
Ouvert en juillet/août : du mardi au jeudi de
15h à 19h et le vendredi de 15h à 17h30.
Le reste de l’année sur RDV. 

VIANDES BOVINES

RAUCOULES : 
SOUVIGNET Denise et Lionel. Ferme le Petit
Nice, Salettes. Eleveurs bovins limousins. 
Visite de la ferme et du laboratoire de 
transformation, vente de viandes bovines, de
tripes cuisinées, de terrines de bœuf sur 
commande. Tél : 04 71 65 69 12

SAINT-ROMAIN-LACHALM : 
PEYRARD Michel, Cécile et Nicolas, Gaec 
Minival, la Rivalière: élevage de vache 
bovine limousine et  production de viande :
« Le veau des Monts du Forez ». 
Tél : 04 71 61 00 19 ou 06 09 83 42 47

MARCHES HEBDOMADAIRES

Saint-Agrève : Lundi

Tence : Mardi

Montfaucon : Mercredi

Yssingeaux : Jeudi et dimanche en saison

Dunières et Riotord : Vendredi 

Le-Chambon-sur-Lignon : Samedi

Raucoules : Samedi en saison 

MARCHÉS DE PRODUCTEURS DE PAYS

Saint-Romain-Lachalm : vendredi soir en 
juillet et août de 17h à 20h avec animations.

Riotord : un samedi sur deux en juillet et août.  

ET LES MARCHES



Peintures Flamandes
Une collection unique au monde 
Ne passez pas à Montfaucon en Velay sans pousser la porte de la chapelle
Notre Dame pour découvrir la collection des 12 tableaux flamands. 
Cette collection signée Grimmer en 1592, classée monuments historiques, 
associe le  thème profane et  religieux et représente les 12 mois de l’année.
Ouvert toute l’année. Visites libres tous les jours.

Possibilité de visites guidées sur réservation : 04 71 65 60 64 ou 
06 89 88 05 29 Rouma Carly 06 83 86 89 02 Barrière Geneviève

Chateau de Marcoux
Situé en pleine campagne, le château de Marcoux est une vieille demeure du XVIème. 
Entièrement restaurée grâce aux efforts de l’association Louise de Romezin, cette demeure cache
de nombreux secrets.
Ouvert en juillet et août de 15h à 18h du lundi au vendredi. 
Possibilité de location de salle pour les fêtes de famille, mariage.
Renseignements : 04 77 33 85 65 - Site internet : chateaudemarcoux.free.fr

PATRIMOINE

^



A DECOUVRIR 
Site Cistercien
A Riotord, Clavas:
La chapelle de cette ancienne abbaye royale de l’ordre de Cîteaux a conservé l’isolement 
caractéristique des sites de cet ordre austère. A l’intérieur, vous découvrirez un retable baroque du
XVIIIème siècle, un petit jardin d’inspiration médiévale. 
Visites libres du site.
Visites guidées les dimanches de 15h à 18h en juillet et août, le reste de l’année sur RDV 04 71 75 36 31

Eglises remarquables
Montfaucon-en-Velay : Chapelle Notre Dame de style néogothique restaurée en 1999. 
Dunières : Chef d’œuvre de l’art roman-poitevin, l’église est unique en Velay. Classée Monument
Historique. 
Riotord : Eglise dont le cœur date du XIème siècle. Les chapiteaux du transept représentant des
scènes bibliques et énigmatiques sont classés. 



Découvrez le Pays de Montfaucon avec l’un de nos ambassadeur de notre territoire « Greeter ». 

Greeter : qu’est-ce-que c’est ?

C’est un habitant du Pays de Montfaucon bénévole qui vous guide, dévoile ses coins 
secrets et fourmille de petites histoires sur son village. Il vous fera découvrir son  
village d’une manière unique, authentique et conviviale, en adaptant sa balade à vos
envies. 
Le greeter ne se substitue en aucun cas aux guides professionnels et ne perçoit à ce titre
aucun revenu.
Si vous êtes séduit par ce concept rendez vous à l’office de tourisme afin de fixer une
rencontre avec un ambassadeur.
Pour plus de renseignements : www.otmontfaucon.fr - rubrique Greeters.

AMBASSADEUR DU TERRITOIRE ou GREETER

Pourquoi ne pas decouvrir nos villages avec un habitant

, ?



GRANDS  EVENEMENTSGRANDS  EVENEMENTS
JANVIER : Rallye Monte Carlo : Spéciales à Saint-Bonnet-le-Froid/Saint-Julien-Molhesabate.

JANVIER : Rallye historique du Monte Carlo à Saint-Bonnet-le-Froid.

MAI : Foire traditionnelle du 1er mai à Montfaucon-en-Velay.
Foire traditionnelle du 8 mai à Riotord.

JUIN : Randonnée pédestre et VTT de la Saint-Jean à Riotord.

JUILLET : Course de côte de Dunières championnat de France de la Montagne. 

AOÛT : Grande brocante et vide grenier à Montfaucon-en-Velay.
EquiBlues à Saint-Agrève

NOVEMBRE :Week-end après la Toussaint, foire aux champignons à Saint-Bonnet-le-Froid.

Une saison culturelle, des expositions et conférences.

Et dans chaque commune, des foires, concerts, des brocantes…
Demandez le programme des animations à l’Office de Tourisme ou sur www.otmontfaucon.fr



OFFICE DE TOURISME 
33, rue Centrale - 43290 MONTFAUCON-EN-VELAY
Tél : 04 71 59 95 73 - Fax : 04 71 59 97 20

Email : tourisme@paysdemontfaucon.fr
Site internet : www.otmontfaucon.fr

*retrouvez-nous sur  facebook : Office de Tourisme Haut Pays du Velay

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS…POUR TOUS RENSEIGNEMENTS…

HORAIRES D’OUVERTURE

Juillet - août :
Du lundi au samedi 
de 9h à 12h et de 14h à 18h
Dimanche de 9h à 12h

Mai - juin - septembre : 
Du lundi au samedi de 9h à
12h  et de 13h30 à 17h30

Octobre à avril :
De 9 h à 12 h et de 13h30
à 17h30
Et le samedi de 9 h à 12 h

IJA
 - 
12
28
25

POINT INFORMATIONS 
1, chemin de Brard
43290 SAINT-BONNET-LE-FROID
Tél : 04 71 65 64 41
E-mail : contact@saintbonnetlefroid.com
Site internet : www.saintbonnetlefroid.com
Crédit photos : Luc Olivier MDDT 43 , Pierre Soisson CRDTR, Louis CognetPar respect pour l’environement, ne pas jeter sur la voie publique


