
Domaine des Marmottes

Un large choix de produit 100% locaux.

Ouvertures
Toute l'année, tous les jours.
Selon l'accessibilité du point de vente l'hiver.

  ·   Maisonnettes 43430 Fay-sur-Lignon
04 71 56 34 12
domainedesmarmottes.com

B

Comptoir Sève & Son

Petite boutique de vente directe des producteurs de la région, vous découvrirez de nombreux produits.

Tarifs
Accès libre.

Ouvertures
01/01 de 8h à 12h.
Fermé lundi, mercredi et vendredi.
Mardi : 8h à 12h
Jeudi : 17h à 19h
Samedi : 9h à 13h
Dimanche : 9h à 12h.

  ·   19 place François d'Estaing 43150 Le Monastier-sur-Gazeille
04.71.05.41.40
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Office de tourisme Mézenc Loire Sauvage 
Meygal

Producteur

Producteur

Producteur



La chevrerie du Monastier

La Biquetterie
  ·   HERPHELIN Jérôme 43430 Chaudeyrolles

04 71 56 36 03
jerphe43@orange.fr

F

Herboristerie / brasserie

Herbalisterie et brasserie traditionnelle sur le plateau du Mézenc, venez retrouver des remèdes à base de 
plantes issus du plateau... ou encore des huiles essentielles, des sirops, des apéritifs...

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12, tous les lundis, jeudis, vendredis et 
dimanches de 10h à 17h.
Ouvert certains dimanche (téléphoner avant).

  ·   Route de la Vacheresse 43150 Les Estables
07.86.87.01.08
lagrangedelagarde@wanadoo.fr
www.plante-et-sante.fr
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GAEC "Les Pis d'Anicia"

Bienvenue à notre ferme ou nous produisons de la lentille verte du Puy, ainsi que de la farine de lentilles 
AOP BIO.

Tarifs
Accès libre.

Ouvertures
Toute l'année, tous les jours.
Sur réservation si possible.

  ·   Le cros 43150 Saint-Martin-de-Fugères
04.71.03.85.53

D

GAEC "A la Bonne Fourche"

Cathy vous propose de découvrir sa ferme "A la bonne fourche" et ses délicieux goûters. Lors de la visite 
vous profiterez des mini-poneys, de l'âne, des vaches, veaux, lapins, sans oublier les caresses aux cobayes 
et chèvres naines.

Ouvertures
Toute l'année, tous les jours.
Sur réservation.

  ·   Route du Gerbier-de-Jonc 43150 Les Estables
04 71 08 30 83
bernard.bonnefoy080@orange.fr
www.gite-ferme-estables.fr
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Les Larmes des Abeilles

Une entreprise familiale au savoir faire unique.

  ·   Route du Puy 43430 Fay-sur-Lignon
04.71.59.55.80

K

Les Délices du Mézenc

Venez découvrir notre boutique de produits du terroir local proposant un assortiment complet des 
spécialités de la région, charcuteries, fromages de pays...

Tarifs
Tarifs non communiqués.

Ouvertures
Toute l'année.

  ·   Place du Foirail 43430 Fay-sur-Lignon
04.43.08.15.77
06.27.06.16.94
lesdelicesdumezenc@gmail.com
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Les Autruches de la Tortue

L'élevage des Autruches de la Tortue, vous propose une découverte de ces animaux atypiques, pour le 
plaisir des yeux et du palais.

Tarifs
Gratuit pour les moins de 10 ans.
3€ adulte et enfant de plus de 10 ans.

  ·   le Fraisse 43260 Saint-Julien-Chapteuil
04 71 08 45 58
corodier@wanadoo.fr
www.lesautruchesdelatortue.fr
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Le Rucher du Meygal

Producteurs de miels, de gelée royale, pollen, propolis - Fabrication de pain d'épices, nougats, pâtes à 
tartiner au miel, bonbons au miel - hydromel et vinaigre de miel. Vente de bières au miel.

Ouvertures
Toute l'année, tous les jours.

  ·   la Chapuze 43260 Saint-Julien-Chapteuil
06.26.11.16.58
rucher.meygal@free.fr
gitedurucher-meygal.e-monsite.com/
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Mr et Mme RENARD vous propose des fromages en vente direct à la ferme.

Ouvertures
Fermé temporairement.

  ·   La Besseyrole Haute 43150 Le Monastier-sur-Gazeille
06 83 06 64 45G
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Producteur

Commerce et service

Producteur



Les Truites du Lignon

Pêche à la ligne en étangs et/ou vente de truites.

  ·   Le Pont du Mont 43430 Fay-sur-Lignon
04 71 59 51 97
lestruitesdulignon@orange.fr
www.les-truites-du-lignon.com
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Les ruchers du Mézenc

Venez découvrir leur production de miels issue de l'agriculture bio, pains d'épices maison, bonbons aux 
miels, produits à base de propolis... mais aussi la vie des abeilles dans la ruche, le travail de l'apiculteur...
Animations possibles sur réservation.

Tarifs
Entrée libre.

Ouvertures
Toute l'année.
Ouvert :
Toute l'année : mardi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche 
de 9h30 à 12h et de 14h à 19h.
Vacances de février, juillet/août et Noel : tous les jours.

  ·   Le Bourg 43150 Les Estables
04 71 04 34 70
ruchers-du-mezenc@wanadoo.fr
www.mielbiolesestables.fr
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Les Ruchers du Mézenc

Venez découvrir leur production de miels issue de l'agriculture bio, pains d'épices maison, bonbons aux 
miels, produits à base de propolis... mais aussi la vie des abeilles dans la ruche, le travail de l'apiculteur...
Animations possibles sur réservation.

Tarifs
Entrée libre.

Ouvertures
Toute l'année, tous les jours.
Ouvert :
Toute l'année : mardi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche 
de 9h30 à 12h et de 14h à 19h.
Vacances de février, juillet/août et Noel : tous les jours.

  ·   Le Bourg 43150 Les Estables
04 71 04 34 70
ruchers-du-mezenc@wanadoo.fr
www.mielbiolesestables.fr
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Tarifs
Accès libre.

Ouvertures
Toute l'année. Tous les jours de 9h à 18h.
Fermé le lundi.
Ouvert de 9h à 12h et de 14h à 18h sauf le dimanche de 9h 
à 12h.

Producteur

Commerce et service

Producteur


