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Médecins

Le Monastier-sur-Gazeille
Mme Bertrand-Varinard 04 71 03 27 61
Mme MARTIN 04 71 08 35 21
Mme Chapuis-Rivet 04 71 03 86 68
Lantriac
Mme Karine Herry 04 71 05 09 57
Mme Pascale Brun 04 71 05 00 79
Fay-sur-Lignon
Mme Agnés Aubry 04 71 59 51 95
Saint-Julien-Chapteuil
M. Frédéric Lager / Mme. Marie Ferte
04 71 08 40 80

Les Estables, Fay-sur-Lignon, Lantriac,
Le Monastier-sur-Gazeille,
Saint-Julien-Chapteuil.

Stations-services

Les Estables, Boussoulet, Lantriac,
Laussonne, Le Monastier-sur-Gazeille,
Saint-Julien-Chapteuil.

Pharmacies

Le Monastier-sur-Gazeille 04 71 03 93 08
Fay-sur-Lignon 04 71 59 50 65
Saint-Julien-Chapteuil 04 71 08 70 23
Lantriac 04 71 05 18 93

Place du Mézenc
04 71 08 31 08
Toute l’année

Train
> Gare du Puy-en-Velay à 30 min
Avion
> Aéroport de Lyon 1h45
> Aéroport Clermont-Ferrand 1h45

Fay-sur-Lignon
Taxis Bonnet : 04 71 56 31 06 - 06 50 02 66 13
Saint-Julien-Chapteuil
Taxis Roche : 04 71 08 43 39
Taxis Chappuis : 06 84 07 73 90

Rejoignez-nous !
Les Estables

Voiture
> Paris : 5h30
> Lyon : 1h30
> Marseille : 3h30
> Nantes : 6h30
> Clermont-Ferrand : 2h

Saint-JulienChapteuil

le Monastiersur-Gazeille

Faysur-Lignon

8 place St Robert
04 71 08 77 70
Vacances scolaires

1 rue Vital Erailh
04 71 08 37 76
Mai à septembre

Juillet et août

contact@mezencloiremeygal.com - www.mezencloiremeygal.com

Le Monastier-sur-gazeille
Taxis Masson : 04 71 03 94 36
Hugon Tourisme : 04 71 03 85 80
Sébastien Mialon : 06 79 65 95 08
Les Estables
Taxi du Mézenc : 06 15 76 00 53
La Malle Postale
04 71 04 21 79
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04 Une nature volcanique
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nature
grandeur

Un territoire de montagne à la croisée des chemins entre la
Haute-Loire et l’Ardèche. Un espace d’altitude accessible mais
au caractère bien trempé et si c’était le lieu de vos premières
expériences montagnardes... Premières ascensions, premier
vol en parapente, premières sorties en VTT à assistance
électrique, premières parties de pêche, première dégustation
de Fin Gras, première visite de fermes, première randonnée
accompagnée... Premiers vertiges à l’horizontal !
Mais peut-être préférerez-vous simplement flâner dans les
forêts intimes du Meygal, profiter de l’air des hauts plateaux
ou délasser vos pieds dans les flots naissants de la Loire…
Pas de doute, vous êtes en Mézenc Loire Meygal, les hautes
terres de la Haute-Loire qui éveillent tous vos sens !

Le site classé du
massif du Mézenc

NATURELLE
Le Parc Naturel des Monts
d’Ardèche

GR® 7 - Randonnée
artistique

La ligne de Partage des Eaux : un
« parcours exposition à ciel ouvert »
accueillant, au cœur d’un patrimoine
exceptionnel, des œuvres d’art, des
mobiliers design en châtaigner, des
mires paysagères...

Une partie de l’espace Mézenc Loire
Meygal est aujourd’hui intégrée dans le
Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche

Géopark

Le label Geopark mondial UNESCO est attribué à un territoire des Monts d’Ardèche
pour son patrimoine géologique remarquable. Mézenc Loire Meygal possède ainsi des géosites à découvrir sur notre carte
touristique.

Natura 2000
s Les Gorges de la Haute Vallée de
la Loire, un bonheur pour les yeux...
Un paradis pour la faune et la flore
sauvage
s Le Mont Mézenc, le Mont
d’Alambre, le Mont-Signon et les
Narces de Chaudeyrolles
s La vallée du Haut-Lignon au départ
de Chaudeyrolles et Saint-Front

Psst : Bientôt Grand
site de France ?
Les départements de l’Ardèche et de
la Haute-Loire s’engagent ensemble
dans une démarche de labellisation
Grand site de France Gerbier-de-Jonc
– Mézenc portée par la beauté et le
caractère unique des paysages, sa
géologie, la faune, de la flore et son
activité agro-pastorale.
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attraction

Avec sa silhouette imposante, ses paysages remarquables, le site du Mézenc
est aujourd’hui un site classé.
Mais n’allez pas croire que le Mézenc
soit sous cloche ! Bien au contraire, il
invite à la découverte et à la rencontre
dans une volonté de préservation de
ce bien commun.
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des saisons,

des couleurs,

expériences
au rythme
des

de la nature

La nature est belle en
toutes saisons, les lumières
varient suivant les mois de
l’année... L’espace Mézenc
Loire Meygal est propice à
la découverte toute l’année.
Nous avons tant de moments
à partager… S’émerveiller des
feuilles des arbres allant du vert
tendre au printemps à l’orange
doré en automne, s’imprégner
des champs jaunes de jonquilles ou de vastes plateaux
blancs de neige, au bleu des
rivières où il fait bon tremper
ses pieds pour se rafraîchir...

S’enivrer de cueillettes de
myrtilles en été ou de champignons à l’automne.
Quant au cocooning, nos hébergements font fi des saisons
et s’apprécient tout au long de
l’année.
s mezencloiremeygal.com
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L’expérience

culturelle…
Laissez-vous
surprendre !

Du petit moulin niché au fond
d’une vallée, à l’observatoire
astronomique où le regard
porte à des années lumières,
nul doute que vous repartirez
riche de la culture d’un territoire singulier. Tout au long de
l’année, les musées, les guides
conférenciers, les conteurs
vous emmèneront dans des
lieux riches ou dans l’antre
de vieilles maisons pour vous
conter l’histoire de ce pays.
Ils vous feront également
découvrir l’excellence d’une
agriculture locale.

Des villages qui vibrent, qui
sonnent, chantent, dansent et
jouent… Festivals, concerts,
pièces de théâtre, mais aussi
vogues et repas communs !
s Guide-conférencière
Béatrice Sauvignet
06 98 51 20 86
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9

les

volcans

d’Auvergne,
vous connaissez ?
Venez découvrir les volcans en
Mézenc Loire Meygal, plus anciens,
moins connus, mais non moins
charmants…

Que diriez-vous d’une balade autour du
mystérieux lac de St Front, un lac d’origine
volcanique ? ... 1
De se laisser bercer par le doux murmure de la
cascade de Souteyros 7 ou de la Louade 9
… D’un pique-nique au creux du maar de
Chaudeyrolles 2 , un lieu secret né de la
rencontre de l’eau et du feu ?...
… D’embrasser le paysage du haut des
cheminées volcaniques de Queyrières 3 et du
suc de Chapteuil ? … 4
… De caresser les pentes douces du Mézenc
ou des jeunes sucs de Breysse ? … 6

5

D’être pris par la beauté du cirque de Boutières

8

Autant de lieux témoignant du passé volcanique
du territoire qui éveilleront en vous une
montagne de sensations…

volcans en liberté / MÉzenc loire meygal #04

Saint-Etienne : 45 min
Lyon : 1h30

3

Queyrières
N88

Clermont-Ferrand : 1h30

Saint-Pierre-Eynac
4

Le Puy-en-Velay

5
D1

Saint-Julien-Chapteuil

Champclause

Montusclat

D26

Lantriac
Bigorre

Fay-sur
-Lignon

D36

35

D26

Valence (A7) : 1h30
2

Chadron

Moudeyres
Freycenet-la-Tour

Le Monastiersur-Gazeille
Saint-Martin-de-Fugères
6

Alleyrac

Chaudeyrolles

Les sites
« volcans en
liberté » : des
sites riches en
découvertes
géologiques.

D631

5

Présailles

Les Estables
Freycenet-la-Cuche

D5

00

Goudet

D535
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oire
La L

D5

D500

Saint-Front

Laussonne

Les Vastres

1

Salettes

Le Mont Gerbier
de Jonc et la
source de la Loire
Aubenas : 1h

Balade poétique & volcanique

À l’aide d’un livret disponible dans les bureaux de l’Office de Tourisme,
plongez au cœur de la Haute-Vallée de la Loire - Laissez-vous conter
Moudeyres et Laussonne - Rêvez le long du Sentier des étoiles qui vous
conduit de Saint-Julien-Chapteuil à l’Observatoire du Betz.
Toutes les informations sur www.mezencloiremeygal.com

Les lieux
d’histoire

Le Grand et le
petit suc, deux
volcans de type
strombolien font
partie des volcans
les plus jeunes du
département. Ces
volcans ont émis
d’importantes
coulées de lave
qui ont façonné le
paysage jusqu’aux
gorges de la Loire.

volcans en liberté / MÉzenc loire meygal #04

Pour les plus
curieux
Page 10

Suivez les géosites ou les volcans en
liberté.
Les géosites du parc naturel des
monts d’Ardèche : des sites labellisés
par l’Unesco pour leurs richesses
géologique.
À découvrir sur notre carte « Emotion
volcanique ».

avec les enfants…
Faire chanter les
pierres du volcan
endormi !
À Chaudeyrolles, le Signon est un
dôme de phonolithe, la fameuse
« pierre qui sonne ». Encore mieux
qu’un xylophone, amusez-vous à
retrouver les notes de musique en
frappant les lauzes l’une sur l’autre.
Vous y découvrirez également le
sentier des lauzerons, pour tout
savoir sur la taille de ces pierres.

Pour les plus sportifs :
un trail volcanique !
Emblématique des paysages du Meygal, les sucs sont
des volcans de type dôme à lave visqueuse… À découvrir
avec le trail n° 6 du Meygal, parcours sportif qui vous
emmènera au sommet de 3 sucs volcaniques : Peyre de
Bard, Suc de Chapteuil et le Testavoyre !

station trail & espace meygal / MÉzenc loire meygal #04

semelle
& carte
au vent

en poche

Le Trail
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Plus qu’un lieu de pratique du trail, le territoire Mézenc Loire
Meygal est une invitation au voyage, à l’aventure et à la découverte de soi au travers de paysages uniques.
Quel que soit votre niveau vous trouverez des parcours qui
vous permettront d’évoluer dans une montagne préservée.
Circuits permanents balisés et ateliers de trail spécifiques sont à la carte de notre station trail « Haute Ardèche Lignon Mézenc » et Espace trail du Meygal.
Des parcours adaptés à toutes les semelles ! Tous les circuits
sont classés en fonction de leur difficulté/distance; allant de
vert à noir et de 5 à 43 km.
Vous recherchez les challenges ? Rendez-vous :
sL
 e 15 août
Trail du Mézenc - Les Estables
www.traildumezenc.fr
sL
 es 29 & 30 octobre
Capito Trail - Saint-Julien-Chapteuil
www.chapteuil-sports-nature.com

Mais où est le Nord ?

Une carte, une boussole, des balises... C’est à vous de jouer !
La nature nous offre un véritable terrain de jeu !
Découvrez les parcours permanents de courses d’orientation au
départ de Saint-Julien-Chapteuil. Parcours d’orientation de 1h à
3h permettent de partir pour une découverte familiale ou pour
une randonnée plus sportive.
Psst : Retrouvez-vous en Mézenc Loire Meygal ! Les cartes des
parcours d’orientation sont disponibles dans les Offices de Tourisme ou en téléchargement sur www.mezencloiremeygal.com

famille
portraits de

En Mézenc Loire Meygal, vous recherchez un coin qui vous ressemble ?
Suivez le guide !
Les montagnardes

Les Estables / Chaudeyrolles
Fay-sur-Lignon / Queyrières / Alleyrac
Ici la montagne authentique, parfois rude
mais si attachante s’offre à vous. Partez à
la découverte des sucs, des monts, des
hauts plateaux, de la burleet de la vie de
« padgels ».
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Les culturelles

Le Monastier / Saint-Julien-Chapteuil
Découvrez au Monastier-sur-Gazeille
le Festival des Cuivres, à Saint-JulienChapteuil sa programmation de concerts
et de spectacles vivants.

Villages de caractère

Le Monastier-sur-Gazeille / Moudeyres
Saint-Front / Montusclat
Si vous aimez les toits de chaumes, les
belles pierres, le patrimoine bâti, ici vous
serez servis !

Les troglodytes

Lantriac (Couteaux) / Freycenet la Cuche
Quand la nature nous abrite !
Des troglodytes pour retourner en
enfance et bien plus loin encore !

Les archéologiques

Laussonne, un village qui abrite
Archéo’logis une résidence de
chercheurs en cultures du passé...
À tester : les jeudis de l’Archéo’Logis en
été.

Les aquatiques

Les Vastres et le Gouffre de la Monette,
Goudet & Chadron pour les flots de la
Loire, Champclause et son lac bleu (alors
bleu ou vert ?), Freycenet la Tour et son
paisible étang des Barthes.

La tête dans les étoiles

Saint-Julien-Chapteuil
Et si l’on découvrait le ciel de HauteLoire avec l’Observatoire du Betz et
l’association Orion 43.

La botanique

Saint-Pierre Eynac qui abrite Biofloral
fabrication artisanale de produits
biologiques à base de plantes.

La pétillante

Saint-Martin de Fugères et les sources
ferrugineuses du Mas de Bonnefont.

Les pierres enchantées

Présailles et les mystérieux sucs
de Breysse / Salettes et son camp
d’Antoune.

identité du territoire / MÉzenc loire meygal #04

Queyrières

Saint-Etienne : 45 min
Lyon : 1h30

N88

Clermont-Ferrand : 1h30

Domaine nordique
du Meygal

Saint-Pierre-Eynac

Lac Bleu

Suc de Chapteuil

Le Puy-en-Velay

5

Saint-Julien-Chapteuil

Champclause

Montusclat
Lantriac
Patinoire
La Gare

Fay-sur
-Lignon

Village de chaumières
Bigorre

Lac de
Saint-Front

D36

35

D5

Les Trésors
du Monastier

Chaudeyrolles

Freycenet-la-Tour
Musée de l’école

Le Monastiersur-Gazeille
Saint-Martin-de-Fugères

D535

D631

Domaine nordique
du Mézenc
Le Mont
Mézenc

Station de ski

Présailles

Alleyrac

Les Estables

L’Ecole du Vent

Lugik Parc

Freycenet-la-Cuche

00

Goudet

Musée
du Fin gras

D5

oire
La L

Eglise
Abbatiale
Musée des
Croyances Populaires

Village
de chaumières
Moudeyres

Ferme des
Frères Perrel

Les Vastres
D26

D500

Saint-Front

Laussonne

Chadron

Le gouffre
de la Monette

D26

Le Mont Gerbier
de Jonc et la
source de la Loire

Salettes
Aubenas : 1h

retrouvez-nous sur

mezencloiremeygal.com

Valence (A7) : 1h30
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6 itinéraires de grandes
randonnées

Mézenc

Loire Meygal

sentiers
terre de

GR 40 Le Tour des
Volcans du Velay

GR 70 Le Chemin
de Stevenson

Parcours emblématique au
départ du Monastier-surGazeille jusqu’à Saint-Jean-duGard ou même Alès avec ou
sans âne.

GR 3, Source et gorges
de la Loire
Randonnez avec le chant des
premiers flots de la Loire.

et de

chemins

Une belle boucle qui vous
fera découvrir les richesses du
volcanisme de Haute-loire,
les gorges de la Loire Sauvage,
le Mézenc, le Meygal...

GR 430 Le Chemin
de Saint-Régis

Au départ du Puy-en-Velay. Sur
les traces du marcheur de Dieu
pour découvrir des paysages
émouvants à couper le souffle...

GRP Tour du Massif
Mézenc Gerbier-deJonc

Magnifique itinéraire pour
réaliser le tour de 2 géants : Le
Gerbier-de-Jonc et le Mézenc.

GR 65 Genève
> Le Puy-en-Velay
Saint-Jacques-de
Compostelle

C’est bien la voie de Genève
qui débouche à Queyrières puis
Saint-Julien-Chapteuil pour
rejoindre le Puy-en-Velay...

sur les chemins / MÉzenc loire meygal #04

Ils vous font découvrir les richesses de leur territoire avec passion, vous ouvrent les yeux sur
ce que vous n’auriez pas vu seul, échangent, partagent... Un vrai moment de découverte et
d’aventure avec les accompagnateurs en montagne.

Profitez d’activités originales encadrées
et accompagnées par un guide du bureau des
accompagnateurs en montagne. En saison estivale :
découverte des marmottes, des oiseaux de la région,
balades gourmandes ou biathlon d’été en journées,
1/2 journées, en nocturne (balade sous les étoiles),
avec repas... tout un panel de possibilités...
À vous de choisir !
Familles, tribus, groupes : sortie à la demande.
€ tarifs
Demi-journée de randonnée pédestre accompagnée :
13€ / adulte – 9€ / enfant (-16 ans).
D3 Le Bourg - 43150 Les Estables
07 68 06 82 81
guidenaturerandonnee@gmail.com
www.guidenaturerandonnee.com
Réservation possible en ligne

L’échappée belle
Oubliez tout sauf l’essentiel !
Je vous emmène à la découverte des arbres, des traces
d’animaux, de la faune et de la flore du massif du Mézenc.
Je vous propose également des ateliers autour de la nature
et de l’environnement, land’art, fabrication de papier
recyclé ou empreintes d’animaux... Espiègle, j’organise
jeux de piste, chasse au trésor pour une rencontre
ludique avec le territoire. N’hésitez pas, je m’adapte à vos
demandes. Guide conférencière, j’aurais aussi plaisir à vous
faire découvrir les secrets de la ville du Puy-en-Velay, du
Chambon-sur-Lignon et les villages de chaumières...
€ tarifs
À partir de 10€ / adulte ou enfant en fonction des
activités. Possibilité sortie à la demande et privatisée.
Me consulter.
1/2 journée et journée en groupe ou en famille.
D3 Le bourg - 43150 Les Estables
06 98 51 20 86 - 04 71 08 33 78
beasauvignet@gmail.com
www.beasauvignet-lechappee-belle.fr

SUR LES CHEMINS BALISÉS
Les Offices de Tourisme vous proposent une sélection de cartes IGN, Rando
Fiches, Topoguides.
Pratique : pour randonner en toute sécurité, l’application Chemin Rando
Haute-Loire du Comité Départemental de la Randonnée
www.chemin-rando-hauteloire.fr vous permet d’organiser votre randonnée,
de vous repérer. À tester !

La
Transcévenole
Une magnifique idée de
balade à la découverte
de la nature et des
ouvrages d’art d’une
ligne de chemin de fer
qui n’a jamais vu passer
de train.
Voie douce au départ
de la Gare Patinoire de
Lantriac où le parking
est gratuit. Nouveau
cette année, vous
pouvez louer des
trottinettes et cyclo
debouts électriques.
À découvrir en famille,
accessible en poussette
sur une partie de la voie.
B2 La Gare Patinoire
Route de la gare
43260 Lantriac
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Guide Nature
Randonnée

Randonnée organisée / MÉzenc loire meygal #04

chemins,
sur les

des séjours
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clefs en mains
Des coins
secrets, il y en
a de nombreux
en Mézenc
Loire Meygal,
souvent cachés
et méconnus,
ces séjours vous
permettront de
les découvrir.
Laissez-vous
tenter… Le
temps d’un
week-end, une
semaine…

séjours itinérants
proposés par Massif Central
Randonnées

séjours en étoile proposés
par L’Hôtel La Découverte
Les Estables

Agence de randonnées qui organise votre séjour de
A à Z sur les chemins du Mézenc et de l’Ardèche.

Un hôtel mais pas que ! Il organise votre séjour tout
compris…

• Séjour en itinérance sur la ligne de partage des
eaux, découvrez l’un des parcours les plus sauvages du
Massif Central et ponctué d’œuvres d’art contemporain.
Séjour 8 jours / 7 nuits - 795€.

• Séjour en étoile rando accompagnée tranquille pour
se balader et découvrir le territoire en compagnie d’un
guide.
Séjour 8 jours / 7 nuits, à partir de 725€.

• Séjour en itinérance hivernale sur la Grande
traversée nordique du Meygal, Mézenc & de la
montagne ardéchoise, l’aventure à ski de randonnée
nordique à partir de 710€.

• Séjour en étoile « Raquettes aux sucs du Mézenc
et Gerbier de Jonc » pour une vue à 360° et paysages
grandioses - 8 jours / 7 nuits, à partir de 720€.

06 78 17 26 00
contact@mcr-rando.com
www.massif-central-randonnees.com

04 71 08 30 08
estables@ladecouverte.com
www.decouverte-estables.com

SERVICES RANDONNEURS
Voyagez en toute légèreté
Services aux randonneurs - Transports particuliers avec ou sans
chauffeur.
La Malle Postale
11, avenue Charles Dupuy
43000 Le Puy-en-Velay - 04 71 04 21 79
contact@lamallepostale.com
www.lamallepostale.com

à proximité / MÉzenc loire meygal #04

bornes
DéPASSER les

Le Puy-en-Velay, à découvrir en soirée avec Puy de lumières
(de mai à septembre), un samedi matin pour son magnifique marché.
La Cascade de la Beaume, pour se rafraîchir, une rencontre tonifiante
entre le volcanisme et l’eau !

La Montagne d’Ardèche, un voisin si proche
Pour jouer à « saute-départements » et si on découvrait les richesses
de la Montagne ardéchoise, de son Parc Naturel Régional, ses Géosites reconnus par l’UNESCO. Envie d’eau ? découvrez la magnifique
cascade du Raypic, le lac volcanique d’Issarlès, le plan d’eau de SaintMartial ou les lacs de Coucouron, de Devesset qui tous invitent à la
baignade. Evoluez sur les chemins pour découvrir le Gerbier-de-Jonc,
le suc de Sara !

Parce que
notre territoire
est aussi très
bien entouré,
séjourner en
Mézenc Loire
Meygal est
un excellent
« camp de
base » pour
rayonner !
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Office de Tourisme de la Montagne d’Ardèche - 04 75 38 89 78
www.montagnedardeche.com
Parc des Montas d’Ardèche - www.parc-monts-ardeche.fr

Le Haut-Lignon
À 1 000 mètres d’altitude, le plateau du Haut-Lignon vous offre des panoramas chlorophylles du
Lizieux (1 388 m) au Mont Mézenc (1 783 m), 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 vous proposent une évasion nature. Le lieu
de mémoire au Chambon-sur-Lignon vous contera
l’accueil des réfugiés pendant la Seconde Guerre
Mondiale et le Velay Express vous offrira une délicieuse régression dans le passé à bord d’une locomotive à vapeur.

Des Sucs aux bords de Loire,
au cœur des mini-volcans
Impossible de ne pas les voir, ils sont étonnants.
Ces étranges dômes de lave sont partout !
Alors en route ! Arpentez ces mini-volcans endormis et laissez-vous surprendre par ces paysages
uniques en Europe. Roulez l’esprit léger le long de
la Via Fluvia et cheminez de ponts en passerelles
sur cette véloroute entre Loire et Rhône. Offrezvous enfin une pause en bords de Loire, une immersion dans une vallée encore sauvage.
Au fil de l’eau, entre reliefs volcaniques, histoire et
gourmandise, rendez-vous au théâtre des mini-volcans...

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

Office de Tourisme des Sucs aux bords de Loire
04 71 59 10 76 - www.ot-des-sucs.fr

vtt / MÉzenc loire meygal #04
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Rouler dans
les grands
espaces...
Vous êtes plutôt singletrack
ou pistes forestières ?
Vous aimez des descentes
engagées, des chemins
tranquilles qui invitent à la
contemplation ?
Que vous rouliez souvent ou que vous
débutiez, sur l’Espace VTT Mézenc
Loire Meygal labellisé FFC il y en a
pour tous les goûts !
Rejoignez la communauté VTT sur
la page Facebook de l’Esapce VTT
Mézenc Loire Meygal
www.facebook.com/espacevttmezencloiremeygal

École de VTT MCF
Mézenc Loire Sauvage
Encadrement, stages jeunes et découverte VTT
et VTTAE.
Venez découvrir la nature et les paysages magnifiques de
notre territoire grâce à notre équipe de moniteurs de VTT
diplômés. De la balade découverte à la journée accompagnée, nos moniteurs vous emmèneront en VTT ou VTTAE
sur les plus beaux chemins de la Haute-Loire. Nous proposons aussi des stages d’initiation et de perfectionnement
pour les jeunes sur 3 demi-journées.

Sorties accompagnées
€ Découverte VTTAE à partir
de 30€ / stages jeunes trois 1/2
journées à partir de 54€ avec
votre VTT et 69€ matériel fourni
(VTT + casque).

D3 07 68 06 82 81
ecvttmcfmls@gmail.com
www.guidenaturerandonnee.com

Ouverture  : toute l’année sur réservation.
Durant les vacances d’été : Découverte du pilotage en
descente avec remontée en téléski.

La Grande Traversée de la HauteLoire, un parcours riche en découverte qui propose plus de 600 km
d’itinéraire VTT accessible aux VTT à
assistance électrique.

Nouveauté 2022

Location de cyclodebouts et trottinettes électriques à la Gare Patinoire de
Lantriac. Parfait pour découvrir la transcévenole sans effort !

location / MÉzenc loire meygal #04

Vous n’avez pas de

VTT

pour découvrir

les grands
espaces
de Mézenc Loire
Meygal ?

optez pour la

location
école MCF
du Mézenc
les estables
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pas
de panique
Vous êtes à la recherche d’un VTT ou d’un VTT
à assistance électrique vous pouvez contacter les
loueurs de Mézenc Loire Meygal.

Mézenc Loisirs
les estables

VTT adultes / enfants
VTT à assistance électrique
07 68 06 82 81
www.guidenaturerandonnee.com

VTT à assistance électrique
et fatbike
04 71 05 26 37
www.mezencloisirs.fr

Aux points
du Jour
Saint-Pierre-Eynac
VTT adultes / enfants
04 71 00 81 86
www.auxpointsdujour.fr

Quad 3D
Saint-Jeures
VTT à assistance électrique
06 88 48 55 59
www.rando-quad3d.com

Retrouvez la carte des chemins de l’espace VTT Mézenc Loire Meygal
dans les bureaux de l’Office de Tourisme ou en téléchargement sur

www.mezencloiremeygal.com
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le

vélo,découverte
roi de la

Ici à vélo vous êtes
tranquilles et en sécurité sur
nos petites routes de pays
qui sentent bon les foins et
les fleurs des prairies.
Avec ou sans assistance,
le vélo est un excellent
moyen de découverte de la
destination Mézenc Loire
Meygal.

Sillonnez les routes de traverse et découvrez des paysages à perte de vue, c’est
une sorte de vertige qui vous saisit lorsque
vous traversez les hauts plateaux qui relient
le Mézenc au Meygal. À chaque respiration, sentez les odeurs des bois. Écoutez
les murmures du Lignon, de la Gazeille ou
de la Loire qui vous accompagnent.
Et pour que tout le monde en profite, pensez à la location d’un vélo électrique pour
vivre une expérience de découverte nez au
vent et les jambes légères.

Mézenc Loire Meygal,
terres de vélo
L’Ardéchoise
Du 15 au 18 juin entre Ardèche et
Mézenc, découvrez le mythique
évènement cyclo-sportif.
Sillonnez les parcours tout au long de
l’année.
Nouveauté 2022 :
Circuit en VAE le 15/06
L’ardéchoise ultra circuit de 618 km
(41 cols) le 17/06.

familles
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Au paradis des

Besoin d’inspiration pour
occuper vos petits ?
Nous vous suggérons quelques
activités accessibles aux
enfants à partir de 3 ans...
Suivez la marmotte !
Parce que c’est plus
amusant avec les
animaux !
s M
 arzoé nature, La Vallée d’Amarok,
Anim’nature
s A la bonne fourche
s Ferme pédagogique de Saint-Front
s Chik’ânes, Ane azimut, Alambr’ânes
sC
 entre équestre Poney Club de St-Front
s L es Autruches de la Tortue

Pour les plus
intrépides, amateurs
de sensations fortes
s La luge 4 saisons - Lugik Parc
s Tarz’aventures
s La Gare patinoire & base de loisirs
(trottinette et cyclodebout électrique)

Toujours prêts
à patauger ?
Piscine ou lac surveillés, à vous de
choisir...
s Piscines municipales en plein air
de Saint-Julien-Chapteuil
s Lac d’Issarlès, Devesset
et Saint-Martial
s « La Vague », centre aqualudique au
Puy-en-Velay

balades familiales
Le territoire Mézenc Loire Meygal est propice
à la découverte de la nature...pour tous !
s L’étang des Barthes (pour les apprentis
naturalistes)
s Les grottes de Couteaux et le sentier
dans tous les sens (Montusclat)
s Le Mont Mézenc (pour les minis
randonneurs)
s Les moulins de Neyzac

Et la culture danstout ça ?
Les musées se mettent à la portée des
plus jeunes. N’hésitez pas à assouvir
votre curiosité... et celles des plus petits !
s École du Vent
s Planète Mars
s Musée de l’Ecole
s Musée des croyances populaires
s Observatoire du Betz
s Espace numérique d’accueil

activités / MÉzenc loire meygal #04
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chiens de traîneaux

chemins

Gyropode

Équitation

Centre équestre
Poney Club

La Vallée d’Amarok

Mar-zoé Nature

Anim’ Nature

Aurus Way

Espace Animalier :
Gérald-Erik et son équipe
vous invitent à découvrir
leurs compagnons : Chiens
polaires, Rennes, Yacks,
Chevaux Tarpans et Chameau
de Bactriane.
Centre
d’Enseignement
et d’Animation des Sports
Nature ; Sports Nature : CaniRandonnée, Cani-Trotinette,
Traineau, Escalade, ViaFerrata, Canyoning, CanoëKayak, Rafting, Spéléologie,
Randonnée pédestre et
raquettes à neige.

Vous
apprendrez
avec
Enguerran à découvrir
l’univers du chien de traîneau.
Pratiquez la cani-rando, le
cani-buggy, le cani-kart ou la
trottinette. Des activités peu
connues mais très dynamiques
et pleines de charme. Vos
enfants, heureux d’être
guidés par les chiens, vous
accompagneront en pulka
verte. Matériels adaptés sur
terre et neige pour personnes
à mobilité réduite.

Anim’nature Balade en chiens
de traîneaux au départ des
Estables. Venez tenter avec
nous l’aventure du Grand
Nord et découvrir l’univers
du chien de traineau. Accueil
des participants, présentation
des chiens, explications sur
le matériel et la conduite
et départ de la balade pour
passer un moment inoubliable
et magique. Différentes
formules (baptême, demijournée, journée) vous sont
proposées afin de vous initier
au traineau en fonction de vos
envies.

Promenades et balades
en gyropode segway tous
terrains, initiation. Possibilité
d’activités indoor. Activités
encadrées, à partir de 40 kg,
enfant accompagné.

La Vallée d’Amarok
Mas des Fayolles Issanlas
07510 Saint-Cirgues-enMontagne
06 83 37 02 25
lavallee07@wanadoo.fr
www.vallee-amarok.com

D2 Enguerran LEFEBVRE

Guy VALENTIN
Saint-Romain
43600 Sainte-Sigolène
04 71 66 46 87 (soirée)
06 83 04 10 84 (aprés 19h)
contact@anim-nature.com
www.anim-nature.com
Anim-Nature

06 32 83 23 79
Chaudeyrac - 43550 St-Front
04 71 56 34 88
marzoe.nature@yahoo.com
www.marzoenature.com

ouverture
Toute l’année, sur réservation.
tarifs
> Initiation 30 min : 10€.
> Balade 2h : 30€.
> Promenade 3h : 50€.

Le Pont de Tence
43190 Tence
06 98 35 95 41
aurussarl@gmail.com

en

En saison estivale, le centre
propose des prestations
adaptées à toutes les
demandes. Baptêmes et
initiation à l’équitation,
cours tous niveaux à partir
de 4 ans et stages de
perfectionnement.
Sorties
sportives ou touristiques
pour débutants ou cavaliers
confirmés, à cheval ou à
poney. Nos activités sont
encadrées par une personne
qualifiée.

D2 Route de Charron

43550 Saint-Front
04 71 59 56 77
direction@cap-st-front.fr
www.cap-st-front.fr/afpe/

activités / MÉzenc loire meygal #04

bonne compagnie
Alambr’ânes

Chik’ânes

Âne Azimut

A la bonne fourche

Venez découvrir, à travers les
activités de pleine nature,
l’utilisation de l’âne : attelage,
âne de bât, portage.
Partez seul, en groupe ou
en famille à la découverte
de panoramas à 360° avec
ces compagnons doux et
affectueux que sont les
ânes. Guy, un prestataire
authentique et attachant, vous
proposera des itinéraires sur
un ou plusieurs jours.

Sylvie vous accueille pour vous
faire découvrir avec douceur son
attachement pour les ânes et
vous propose : location d’ânes
bâtés, petites promenades
ou randonnées sur plusieurs
jours. Si vous le souhaitez,
Sylvie vous accompagnera lors
de vos courtes randonnées et
vous transmettra avec plaisir
tout son savoir sur cet animal
singulier et sur les paysages
que vous traverserez.
Et si vous partiez à la
découverte de l’âne en
partageant avec lui une balade,
une randonnée sur le plateau du
Mézenc ? Dépaysement assuré
et surtout grand moment de
douceur, de tendresse avec
cet ami aux longues oreilles !
Du 1/04 au 30/10, tous les jours
sur réservation.

Une balade accompagnée d’un
âne pour ½ journée ou plus,
jusqu’à 12 jours…Laissez-vous
tenter !

Cathy et Bernard vous
proposent des balades à
poneys. Les enfants pourront
brosser et chouchouter leur
compagnon avant de partir en
selle accompagnés de leurs
parents.
Nous vous proposons aussi de
faire belle randonnées autour
du Mézenc avec nos ânes
bâtés. En journée ou demi
journée ou bivouac Cathy peux
vous accompagner lors de vos
balades.

D3 Guy DURKALEC

Asinerie de Raffet
43150 Les Estables
06 88 04 23 67
gdurkalec@wanadoo.fr

C3 Sylvie BERTHET
Souteyros - 43550 Saint-Front
04 63 89 00 98
06 08 77 96 93
chik-anes@hotmail.fr
www.chikanes.com

Doux et généreux, l’âne fera le
bonheur des enfants et portera
vos bagages.
Que vous soyez randonneurs
expérimentés ou flâneurs à
la cool, Christophe et Rachel
sauront trouver un itinéraire
adapté et l’âne qu’il vous faut
pour vous accompagner dans
cette belle épopée.
tarif
Demi-journée : 30€.

B3 Âne Azimut
23 rue via Croze
43150 Le Monastier-sur-Gazeille
06 60 47 17 02
christophegalland@sfr.fr
www.aneazimut.fr

tarifs
Balade avec poneys : 15€/h.
Balades avec un âne : 45€
Demi-journée 30€.

D3 Route du rocher Tourte

43150 Les Estables
04 71 08 30 83 - 06 74 99 19 73
bernard.bonnefoy080@orange.fr
www.gite-ferme-estables.fr
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Balade avec âNES ET PONEYS
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activités ludiques
Quad et sensations
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Mini-golf Pleine
Nature
Mézenc Trott’

Mezenc Loisirs

Quad 3D

Accompagnés par Jeff,
passionnés par sa région,
découvrez différents parcours
en fonction de votre niveau.
Les engins sont innovants,
ludiques et silencieux
pour des balades tout
terrain, respectueuses de
l’environnement, avec vue
sur le Mont Mézenc, le Mont
Alambre et les paysages
establains.

Partez à la découverte des plus
beaux paysages du Mezenc en
VTT à assistance électrique
ou en quad. Un dépaysement
assuré entre amis ou en famille.
VTT dernière génération,
disponible également en 20 et
24 pouces pour les enfants et
possibilité de louer un babyvan.
Nos moniteurs diplômés
sauront vous encadrer et vous
conseiller pour des randonnées
hors des circuits balisés sur le
haut plateau du Mezenc Loisirs.
Permis B obligatoire pour
prestation quad.

Randonnées en quad pour
découvrir les paysages
étonnants
du
MassifCentral. Les randonnées sont
accessibles pour tous les
niveaux (débutants compris)
en solo, en famille ou entre
amis.

ouverture
De juillet à septembre.
Sur réservation uniquement
en ligne ou à l’accueil du
Lugik Parc.
tarif
29€ pour 1h30 de balade avec
casque et encadrement inclus.

ouverture
Toute l’année, sur réservation.
tarif

Nouveau
Location de VTT à assistance
électrique.
Journée 40€.
Week-end : 70€.
Semaine : 200€.

Appréciez le cadre naturel,
la vue et le calme offerts
par ce mini-golf composé
d’un parcours de 18 trous.
L’auberge de la cistre à
Freycenet-le-Cuche se tient
à votre disposition pour vous
remettre le nécessaire (clubs,
balles et cartes parcours).
ouverture
De juin à octobre.
tarifs
> Adulte : 2,5€.
> Enfant : 1,5€.
> Groupe (à partir de 10) :
1 gratuité.

Squash, Badminton,
Futsal & VTT

Ce complexe sportif, unique
en Haute-Loire, accessible à
tous, confortable et convivial,
doté de 3 terrains de squash,
3 terrains de badminton et 2
terrains de soccer/futsal, mais
aussi des terrains de Padel
extérieurs, vous permettra
de vous défouler et peut être
de découvrir une nouvelle
discipline. Vous pourrez
également louer des VTT
et profiter des installations
sanitaires après votre balade.
Un service de bar et de
restauration est disponible à
toute heure.
ouverture

ouverture

Toute l’année du lundi au
samedi de 10h15 à 22h30 (20h
le samedi).

Toute l’année, sur réservation.
tarif
À partir de 60€.

tarifs
À partir de 2,75€ par pers.

À partir de 25€.

D3 Les balcons du Mézenc

D3 Cyril Ferraton

D1 Freycenet, lieu-dit Moïs

C4 Freycenet-la-Cuche

B1 Aux points du jour

43150 Les Estables
04 71 08 60 97
contact@lugikparc.com

04 71 05 26 37
3 route du rocher de tourte
43150 Les estables
mezencloisirs@yahoo.fr
www.mezencloisirs.fr

43200 Saint-Jeures
06 88 48 55 59
inforando@ rando-quad3d.com
www.rando-quad3d.com

04 71 03 86 26

ZA de lachamp
43260 Saint-Pierre-Eynac
04 71 00 81 86
auxpointsdujour@gmail.com
www.auxpointsdujour.fr
auxpointsdujour
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Accrobranche

Saut élastique

Escalade

Altitude Parapente

Tarz’aventure

Cap Liberty

Parapente : École Française de
vol libre. Stages tous niveaux
(par groupe de 6 maximum),
baptêmes de l’air, vente de
matériel. Toutes nos prestations
sont encadrées par des moniteurs
diplômés d’État. Créée en 2007
par Sebastien HARRE, l’école est
un établissement sportif déclaré
Jeunesse et Sport et labellisée
par la Fédération Française de vol
libre (FFVL). Nos stages sont basés
sur la progression pour assurer
un enseignement de qualité et de
sécurité. Notre implantation sur le
secteur du Mézenc nous permet
d’enseigner notre activité dans un
cadre naturel de toute beauté.

Une aventure à la portée de tous !
Monter et évoluer au-dessus du
sol, grimper dans les branches,
sur des échelles, progresser
dans la forêt, « voler » d’un
arbre à l’autre, c’est possible.
9 parcours plus ou moins hauts,
difficultés variées, composés de
cordes, câbles, filets, poutres,
ponts de singes ou pendules.
Vous serez équipés d’un matériel
de sécurité par des moniteurs
diplômés. 1 parcours petits (à
partir de 3 ans) et 1 « super
noir ».

Saut en élastique (70 m),
au départ du Viaduc de la
recoumène au Monastier sur
Gazeille.
Superbe
site
classé,
sensations fortes garanties.

Via Ferrata
des Juscles

ouverture
Ouvert tous les jours (suivant
météo) d’avril à fin septembre.
Biplaces, parapentes à ski
pendant les vacances de
février suivant enneigement.
tarifs

ouverture
Ouvert tous les week-ends
sur réservation de mai à fin
octobre.
tarifs
70€.

Dans un site exceptionnel au
cœur des volcans, un espace
sympa pour découvrir l’activité
en liberté ou accompagné.
À noter : déconseillée aux
personnes de moins d’1m40.
Deux parcours :
• Parcours découverte
(F à PD) : 1h00 / 1h30
• Parcours sportif (AD) :
1h30 / 2h00

Le + sécurité :
Mousquetons connectés Clic it
avec ligne de vie continue.
ouverture
> Juillet et août : du mardi
au vendredi de 10h à 19h et du
samedi au lundi de 13h30 à 19h.

5 sites d’escalade
Si vous souhaitez découvrir
l’escalade, vous trouverez
également un encadrement
qualifié qui vous fera grimper
vos premières voies ! Notre
territoire de montagne
se prête à l’initiation au
perfectionnement mais offre
également de belles voies
pour se faire plaisir. Grimpez
sur des sites qui sont à la
fois sauvages, équipés et
sécurisés…
> Le Rocher Tourte

Freycenet-la-Cuche

> Hors saison : tous les weekend de 13h30 à 19h, en semaine
sur réservation.

> la Tortue

Saint-Julien-Chapteuil

Baptême en biplace à partir de 60€.

> Site de Colempce

D3 3 route des Boutières

C3 Lieu-dit « Jean »

B3 Viaduc de le Recoumène

43150 Les Estables
06 78 52 03 71
info@altitudeparapente.fr
www.altitudeparapente.fr

43150 Les Estables
06 14 90 52 37
vertivelay@gmail.com
www.parcours-aventuretarzan.com

43150 Le Monastier-sur-Gazeille
06 83 51 88 31
capliberty43@yahoo.fr
www.capliberty.com

Location de matériel
Alternatif shop
43200 Le Pertuis
06 50 51 76 38
alternatifshop43@gmail.com
alternatifshop.com

Chadron
> Les Roches

Fay-sur-Lignon
> La Roche Pointue

Chaudeyrolles
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Parapente
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volcanique
l’eau
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Pêche au lac
de Saint-Front

pêche

bonne

entre Loire et Gazeille…
ou en étang
Pour vous guider, découvrez la carte
pratique élaborée par la Fédération de
Pêche 43. Carte disponible dans vos
Offices de Tourisme.

Où acheter ma carte de pêche ?
s www.cartedepeche.fr
s Le Moulin de Savin
au Monastier-sur-Gazeille
s Office de Tourisme - Les Estables
s L’Hôtel Le Provence au Monastiersur-Gazeille

Bienvenue au Lac de SaintFront ! Il accueille tous
les amoureux de la nature,
marcheurs,
pêcheurs
(débutants ou expérimentés),
dans le respect des autres
et de la nature. Découvrez
ce véritable havre de paix et
de quiétude pour la pratique
de la pêche, ainsi que ses
nombreuses espèces de
poissons : sandres, black
bass, carpes (carpe cuir,
carpe amour,…), tanches,
rotengles… Venez partager un
moment de détente, de bienêtre, et profiter de l’air pur du
plateau du Mézenc !
ouverture

s Le Bar le Saint Julien
à Saint-Julien-Chapteuil

De fin avril à fin octobre.

Où pêcher ?

Carte journée, 1/2 journée,
coup du soir ou du matin : tarifs
disponibles sur le site Internet.

s Dans les magnifiques cours
d’eau qui sillonnent le territoire :
Gazeille, Loire, Lignon…
s Moulin des Merles - Champclause
04 71 65 02 27
s Pêche à Saint-Front
09 61 60 29 43

tarifs

D2 Le Bord du Lac
43550 Saint-Front
09 61 60 29 43
jean-pierre@
pechelacsaintfront.fr
www.pechelacsaintfront.fr
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baignade
spots de

Et vous, vous êtes plutôt
baignade en rivière, lacs
ou piscine ?

Le Lac de Devesset est un lac agréable qui
dispose d’équipements nautiques et d’un
sentier thématique le long de ses berges.
À découvrir !

Les eaux de la Loire…

La plage de Pont de Chadron, une petite
plage tranquille en pleine nature à proximité du pont qui enjambe la Loire.
Restés prudents, les plages ne sont pas
surveillées !

incontournables !

Les plages de Goudet offrent une multitude
d’endroits tous plus sympathiques les uns
que les autres. Que vous soyez plutôt sable,
herbe ou rochers... Vous trouverez votre
bonheur ici sous l’oeil bienveillant du château de Beaufort qui surplombe les eaux du
fleuve.

Les piscines
(ouvertes l’été)

Que ce soit à Saint-Julien-Chapteuil ou
au Puy-en-Velay à la piscine de la vague,
vous serez séduits par ces piscines à ciel
ouvert qui offrent détente, confort de nage
et sécurité.
s Piscine de Saint-Julien-Chapteuil :
04 71 08 71 82
s Piscine la Vague : 04 71 00 57 00
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Les lacs

Pour des eaux plus calmes, découvrez les
lacs d’Issarlès et de Devesset (tous deux
en Ardèche mais à proximité). Le lac d’Issarlès a des allures de station balnéaire avec
son sable mais également ses petites anses
sous les arbres. L’eau y est claire, tempérée
et profonde...

glisse
4 saisons
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Vous aimez les sensations ?
Vous voulez partager une activité super
sympa en famille !
Glissez toute l’année avec Lugik Parc, une
luge 4 saisons unique en France avec une
combinaison de 2 montées
et 2 descentes !
Patinez toute l’année à la Gare - Patinoire
de Lantriac !

lugik parc
De 3 à 77 ans et plus ! Des sensations pour tous jusqu’à
40 km/h ! Lugik Parc est un concept de luge 4 saisons implanté
dans une des plus belles zones de la Haute-Loire, au pied du
Mézenc. Contacter le parc pour les horaires d’ouverture.
Le parcours, unique en France avec ses 2 montées et 2 descentes s’effectue en luge bi-place en solo ou en duo.
Sans réservation sauf pour les groupes de + de 20 personnes.
Possibilité de privatisation.
Stationnement obligatoire sur les parkings du village.
Pass Lugik Start : 1 luge - 7€
Pass Lugik Fans : 6 luges - 29€
Pass Lugik Addict : 12 luges - 49€
Billetterie en ligne
D3 Les Balcons du Mézenc - 43150 Les Estables
04 71 08 60 97 - contact@lugikparc.com - www.lugikparc.com

La Gare
Patinoire
et loisirs
Sur les 336 m2 de revêtement
synthétique, dans un bâtiment
couvert, on ne chausse pas
les traditionnels patins à
glace mais des patins 3S qui
s’apparentent à des rollers.
Nouveau cette année :
la patinoire s’est dotée de
cyclo debouts et trottinettes
électriques ! Parfait pour
découvrir la transcévenole
en famille ou entre amis. Plus
d’infos sur Facebook et sur le
site internet.
Et pour les moins de 11
ans, glissez sur le toboggan
gonflable géant.
Ouverture :
> Vacances d’été :
Du mardi au dimanche
de 14h à 19h.
> Hors vacances : mercredi et
week-end de 14h à 18h.
Adulte : 6€, 16 ans & +
Jeune (de 11 à 15 ans) : 5.5€
Enfant (10 ans et moins) : 5€
B2 La Gare - 43260 Lantriac
04 71 03 78 71
contact@lagare-patinoire.fr
www.lagare-patinoire.fr
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à

découvrir
À la ferme

Arkana Mezenc

Ferme pédagogique
de Saint Front

Les autruches de la
Tortue

Ferme pédagogique proposant
diverses activités, ouvert toute
l’année à tout public. Une vraie
ferme avec des animaux de la
région. Des activités riches
en découvertes (traite des
chèvres, distribution de repas,
fabrication des fromages).
Ouverte aux familles, aux
centres de vacances, aux
personnes
handicapés,
aux scolaires. Plusieurs
possibilités d’hébergement.

L’élevage des Autruches de
la Tortue, vous propose une
découverte de ces animaux
atypiques, pour le plaisir
des yeux et du palais. Une
boutique à la ferme vous
permettra de découvrir notre
production (viande, œufs,
plumes....), car chez l’autruche
tout est beau et bon !

Si vous souhaitez vous offrir un
moment bien-être, Virginie vous
proposera plusieurs types de
massages :
• Balade Ô Songe : Relaxation
au sol (habillé; tenue souple
requise)
Délassement
dépaysant.
• Rythme Harmonie :
Massage sur table (à l’huile)
Décontraction complète au
travers du système musculaire.
• Univers d’Iris : Massage
au sol ou sur table (à ‘huile)
Détente totale.
ouverture

> Toute l’année sur réservation.
tarifs

ouverture

Fonctionnement toute l’année.
tarifs

Sites de visite

ouverture
Juillet et août de 14h à 18h.
Groupes sur rendez-vous.
tarifs
4€ / pers.
Gratuit pour les - de 10 ans.

Ferme en famille (2h) : 12,50€.
Gratuit pour les - de 3 ans.

À partir de 25€.

À la Bonne Fourche

Maison du Fin Gras

Venez découvrir une vraie
ferme en activité sur les
plateaux du Mezenc. Entre
les vaches, les moutons,
les poules, les lapins ou
encore poneys et ânes, vous
apprendrez tous les secrets de
notre métier.
La bonne fourche propose :
- En hiver, participez aux soins
des animaux à 17h
- Des visites thématiques sur
le Fin Gras du Mezenc
- Des goûters à la ferme
(découverte du sirop de foin
ou encore la gelée de foin, des
saveurs bien surprenantes)
Ouvert toute l’année pour
les familles, les groupes ou
encore les écoles.
Possibilité d’hébergement sur
place.

Maison thématique autour de
l’élevage AOP Fin Gras du Mézenc. Sur le Massif du Mézenc,
au coeur du village De Chaudeyrolles, le musée de la Maison du
Fin Gras vous délivre les secrets
d’un élevage unique, l’A.O.P
Fin Gras du Mézenc. Sur place,
boutique de produits locaux pour
savourer le Mézenc. Elle organise également chaque saison
des animations festives.
ouverture
> Vacances scolaires (hors vac.
Noël) : du mercredi au vendredi de
14h30 à 17h30.
> Mai, juin, sept. du mardi au
dimanche de 14h30 à 17h30.
> Juillet & août du mardi au
dimanche de 14h30 à 18h30.
tarifs
Gratuit. Groupes, nous consulter.

C3 Virginie & Thierry LECLERC

C2 Route de Charron

C2 Les Autruches de la Tortue

D3 Route du rocher Tourte

D3 Maison du Fin Gras

La Roche Basse
43150 Freycenet Lacuche
04 71 03 87 29
virginieleclerc43@organe.fr

43550 Saint-Front
04 71 59 56 77
direction@cap-st-front.fr
www.cap-st-front.fr/afpe/

Corinne RODIER - Le Fraisse
43260 Saint-Julien-Chapteuil
04 71 08 45 58 - 06 84 50 50 19
contact@
lesautruchesdelatortue.fr
www.lesautruchesdelatortue.fr

Chemin des Dentellières
43150 Les Estables
04 71 08 30 83 - 06 74 99 19 73
bernard.bonnefoy080@orange.fr
www.gite-ferme-estables.fr

Le bourg
43430 Chaudeyrolles
04 71 56 17 67
maisondufingras@orange.fr
www.maisondufingras.com

Page 29

bien-être

Sites de visite et d’interprétation
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Archéo-Logis
Centre de Documentation et
de Recherche Archéologique
Départemental de HauteLoire. Accueil des chercheurs
en résidence et espace
d’exposition permanente sur la
préhistoire et le volcanisme du
Velay-Vivarais. Conférences
« les jeudis de l’ArchéoLogis » en saison estivale
chaque semaine le jeudi à 21h.
Autres manifestations et
animations hors saison à
suivre sur archéo-logis.fr.
ouverture
> D’avril à octobre : tous les
jours sauf le samedi de 13h à
18h (s’assurer de l’ouverture par
téléphone).
tarifs
> Adulte : 7€.
> Enfant (- de 14 ans) : gratuit.
> Groupe (entre 8 et 20 pers.) : 5€.
> Forfait visite guidée : 20€
(sur réservation).
> Entrée conférence : 5€.

L’Atelier du
Sabotier Lou Ventor
L’atelier d’Art Lou Ventor vous
fera revivre la mémoire du
territoire à travers une visite
guidée. Venez découvrir la
fabrication commentée d’un
sabot avec du matériel des
années 1900 ainsi que la finition
à la main. Vous assisterez
ensuite à la fabrication d’un
objet tourné. La visite se
poursuit par de la sculpture sur
bois, tournage et le matériel
d’une ferme d’antan au 1/10ème.
Collection unique et objets et
outils anciens restaurés. Port
du masque obligatoire.
ouverture
>Toute l’année, tous les jours.
Sur réservation
(minimum 5 personnes).
tarifs
> Adule (+14 ans) : 8€.
> Enfant - 14 ans : 5€.
Gratuit enfant de -1 mètre.
> Groupes (mini 15 pers) : 6€ / pers.
> Scolaires : 4€ / enfant.

B2 Les Coustilles
43150 Laussonne
06 08 56 85 46
archeologis.cderad@gmail.com
www.archeo-logis.fr

1 Impasse du Sabotier
43520 Mazet-Saint-Voy
04 71 65 04 12
06 44 89 13 70
rene.argaud4@gmail.com

École du Vent
Le vent nous entoure, nous
le ressentons. Mais que
connaissons-nous vraiment
de lui ? Entre sensibilité,
sciences et poésie, le
parcours entièrement revisité
nous invite d’espace en
espace à ressentir le vent, le
comprendre, l’apprivoiser.
Et si l’enseignement du Peuple
du vent nous poussait à vivre
le monde autrement et à
repenser notre place au sein
du vivant ?
Programme
d’animations
en plus des visites d’avril à
novembre (ateliers cerfsvolants, sorties natures,
projections, spectacles, etc).
ouverture
> Les horaires et périodes
d’ouverture sont à consulter
sur : www.ecole-du-vent.com

Espace numérique
et d’accueil

Espace Culturel
Européen

Venez vous immerger dans
l’histoire du village de
Freycenet-la-Tour. Venez vivre
l’histoire de notre village grâce
à des films documentaires et
testez vos connaissances sur
notre table tactile.

L’Espace Culturel Européen,
association intercommunale,
a pour vocation l’action
culturelle au Monastier et sur
l’ensemble du territoire de la
Communauté de Communes
Mézenc-Loire-Meygal, depuis
la dimension patrimoniale
jusqu’au spectacle vivant.
Des spectacles, concerts,
expositions, conférences et
nombre d’autres évènements à
l’intention de tous les publics
sont organisés tout au long de
l’année.

Détendez-vous avec nos
jeux en bois, et partez en
randonnée, guidés par notre
application sur smartphone et
tablettes.
ouverture
> Du mardi au samedi de
13h30 à 17h
(confirmation des horaires par
téléphone).
tarifs
Entrée libre.

tarifs
> Adulte : 6€.
> Enfant : 4€, gratuit - de 6 ans.
> Famille (2 ad. + 2 enf.) : 18€.
E3 Le Village
07310 Saint-Clément
04 75 30 41 01
contact@ecole-du-vent.com
www.ecole-du-vent.com

B3 8 place du Couderc
43150 Freycenet-la-Tour
04 71 04 15 56
museefreycenetlatour@
outlook.fr
ENAFreycenetLaTour

L’ECE
édite
chaque
semestre un agenda de sa
programmation culturelle et
celles de ses partenaires. À
retenir le Chemin des églises
du territoire et les visites
guidées de l’abbatiale SaintThéofrède et du musée du
Monastier rénové et complété,
proposées l’été par l’ECE.

B3 1 rue Vital Erailh
Bâtiment conventuel
43150 Le Monastier-sur-Gazeille
ece.lemonastier@gmail.com
Espace Culturel Europeen
espaceculturel.lemonastier

Sites de visite et d’interprétation

Espace dédié à l’histoire
du
Monastier-sur-Gazeille
comprenant plusieurs salles
d’exposition : Patrimoine
monastique, histoire du
Monastier et le trésor
abbatial. Objets, films, carte
et bornes interactives. Visites
groupes (10 pers. mini) toute
l’année sur réservation.
ouverture
> De mai à septembre
tarifs
> Adulte : 3€.
> Enfant (10-18 ans) : 2€.
> Groupe (10 personnes
et +) : 2€ (gratuit pour les
accompagnateurs).

Musée de l’école
Installé dans une ancienne
école, le musée de 400 m2
fait revivre l’ambiance scolaire
d’autrefois. Après avoir revêtu
blouse, béret et sabots, les
visiteurs deviennent euxmêmes acteurs et animateurs,
prennent place dans la vieille
salle de classe pour la dictée
et la leçon de boulier.
Séances photos de classe
avec les bonnets d’âne. Bonne
humeur et émotions garanties.
ouverture
> Du 1er mai au 31 octobre
les après-midi de 14h à 19h
> Hiver : sur rendez-vous.
> Groupe : sur rendez-vous.
> Visite guidée et animée
à 14h30 sur réservation.
tarifs
> Adulte : 6€.
> Enfant (6 - 18 ans) : 6€.
> Groupe (+ de 15) : 6€ / pers.

B3 Place du Vallat
Bâtiment conventuel
de l’Espace culturel
43150 Monastier-sur-Gazeille
04 71 08 37 76
letresordumonastier@orange.fr

B3 4 avenue Laurent Eynac
43150 Le Monastier-sur-Gazeille
06 37 71 52 69
06 22 10 06 89
ecolemusee@free.fr
ecolemusee.free.fr

Écomusée de la
ferme Perrel
Cette ferme au toit de chaume
est typique du plateau du
Mézenc. Présentation de la
vie des « paysans d’en haut »
à travers des visites guidées
qui permettent de retrouver
les conditions austères des
longs hivers dans la neige. Lits
placards, outils du sabotier...
Découverte de la grange et
l’envers du toit en paille.
ouverture
> Du 11 avril (week-end de
Pâques) au 10 juillet et du
5 septembre au 30 septembre :
les samedis, dimanches, jours
fériés.
> Du 11 juillet au 31 août :
tous les jours.
> Pour les groupes :
sur réservation (72h à l’avance).
tarifs
> Adulte : 6€.
> Enfant (5-16 ans) : 4€.
> Groupes : nous consulter.

Planète Mars

Le paradis des petits et
grands rêveurs. Planète Mars
Observatoire Hubert Reeves
est un site de découverte et
de pratique à l’astronomie,
un observatoire unique et
idéal pour contempler la
magie des étoiles… École
d’astronomie départementale,
le site possède de nombreux
instruments de qualité pour
l’observation du ciel (lunettes,
télescopes, solarscope…) et
bénéficie du ciel dégagé de la
commune de Mars, loin de la
pollution lumineuse.
Planète Mars propose des
visites découvertes de
l’observatoire, des soirées
d’observation, des animations
et des stages pour vous
initier à l’astronomie et vous
familiariser avec les objets
célestes !
ouverture
> Entre mars et octobre.

C3 Route de Genestou

E1 Observatoire Hubert Reeves

43150 Moudeyres
06 27 59 14 52
ecomusee.perrel@gmail.com
www.ecomuseefermeperrel.com

Saint-Romain-le-Désert
07320 Mars
04 75 20 24 56
contact@planete-mars.pm

Orion Astronomie
du Velay

Des astronomes amateurs
vous font partager leur
passion. Ils vous proposent
durant l’été, des animations
et des observations à
l’observatoire du Betz, tout
public à partir de 7 ans.
Matinales : Ateliers en plein
air pour découvrir le Soleil, les
cadrans solaires, les planètes,
le ciel, l’astronautique; grâce
à des maquettes…
Nocturnes : Conférences,
observation du ciel à l’œil nu
et aux instruments.
ouverture
> Juillet et août
Une matinale et une nocturne par
semaine.
Pour les horaires et les dates
s’informer sur www.orion43.fr
tarifs
> Adulte : 5€.
> Moins de 18 ans : gratuit.

B2 Le Betz
43260 Saint-Julien-Chapteuil
06 43 12 40 88
orionetnous@gmail.com
www.orion43.fr
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Les trésors du
Monastier

Le Festival du
Monastier
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Du 6 au 12 août
33ème année que ce Festival
rythme aux sons des cuivres
la vie culturelle du territoire
au sein d’un lieu magique
non loin du Mont Mézenc
et du Puy-en-Velay. Pour
cette 33ème édition, un panel
d’artistes divers et variés seront
présents avec entre autres des
soirées jazz, électro, funk et
salsa en prévision ! Ces 7 jours
seront également animés de
concerts gratuits en journée.

« Le Festival du Monastier ce
sont aussi des stages : Jazz,
Balkan, Baroque et Musique
Ancienne encadrés par des
professeurs de renom. Que la
musique et la fête soient ! »
Plus d’informations sur :
www.festivaldumonastier.fr
contact@festivaldumonastier.fr
Billetterie : Boutique du festival
ou à l’entrée du concert.

Nouveau
spectable immersif 2022
À la découverte des richesses de la Haute-Loire.
www.chapelle-numerique.fr

événements
événements / MÉzenc loire meygal #04

Découvrir, déguster, vibrer, chanter, danser, pédaler, applaudir,
cavaler, courir, skier... Des moments à partager ensemble.
Retrouvez tout l’agenda sur mezencloiremeygal.com

Festival Rendez-vous là Haut

Les Journées du patrimoine

9 juillet / Fay sur Lignon

Fête de la chèvre
17 juillet / Saint-Front

Festival de l’arbre creux

17 et 18 septembre

Les Automnales du livre
4 et 9 octobre
Le Monstier-sur-Gazeille

22 et 23 juillet / Laussonne

Foire aux chevaux

Festival de la soupe

20 octobre / Fay-sur-Lignon

22 et 23 juillet / Saint-Julien-Chapteuil

Capito trail

Salettes en fête

29 et 30 octobre / Saint-Julien-Chapteuil

Août / Salettes

Festival « Semons l’avenir »

La nuit des Etoiles

Novembre / Saint-Julien-Chapteuil

Août / Observatoire du Betz
Août / Planète Mars

Festival du Monastier
Du 6 au 12 août
Le Monastier-sur-Gazeille

Les veillades
Janvier / Les Estables

Trophée Jean Blanc
Janvier / Les Estables

Capito Feist

La Draille Blanche

Début août / Saint-Julien-Chapteuil

Janvier / Saint-Front

Trail du Mézenc

Le Meygal’haut

15 août / Les Estables

lurluberlue.com

Rando gourmande
Septembre / Saint-Front

Programmation sous réserve des conditions
sanitaires

Février / Queyrières

L’échappée nordique
Février / Les Estables
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Fête du Fin Gras du Mézenc

4 et 5 juin / Saint-Front et Chaudeyrolles

terroir
commerces
&
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produits du

Les délices du Mézenc

La Louvèche

Découvrez notre boutique
de produits du terroir local,
proposant un assortiment complet
des spécialités de la région :
charcuteries, fromages, vins,
bières, liqueurs, confitures, miels,
jus de fruits, sirops, soupes, tisanes
et produits bio en vrac. Arrêtez-vous
sur notre bel espace salon de thé
pour savourer une boisson, une
glace ou une planche terroir !

C’est à flanc de montagne que
Stéphanie et Nicolas seront
ravis de vous accueillir à la
ferme, où ils élèvent avec
passion chèvres et cochons.

ouverture
> Hors vacances scolaires :
tous les jours sauf le vendredi, de
9h à 12h30 et de 15h à 19h.
> Vacances scolaires : ouvert
tous les jours de 9h à 12h30 et de
15h à 19h.
> Juillet / août : tous les jours
de 8h à 19h.
D2 Place du foirail (à côté de la
mairie) - 43430 Fay-sur-Lignon
04 43 08 15 77 - 06 27 06 16 94
lesdelicesdumezenc@gmail.com
les délices du Mézenc
www.lesdelicesdumezenc.fr

Magasin ouvert tous les jours.
Les visites sont sur demande
et rdv en respectant les
gestes barrières et plafonnées
à 10 personnes (enfants
compris).
ouverture
Visite de la ferme sur demande.
Magasin à la ferme ouvert tous
les jours.

La Louvèche
07470 Le Lac d’Issarlès
04 66 46 20 76 - 06 12 18 97 79
fermedelalouveche@orange.fr

Les Confitures
de Nicole
Nicole et Jean-Louis vous
accueillent dans l’ancienne
étable rénovée avec vue
panoramique au pie du
Gerbier-de-Jonc, en bordure
du GR73. Fabrication de
confitures aux fruits et fleurs
de montagne. Boutique de
produits locaux. Possibilité
de goûter ardéchois avec vin
chaud (après-midi).
ouverture
Du 1er avril à fin novembre.
En dehors des vacances scolaires,
il est préférable de téléphoner.

D4 Les Echaffis
Le Mont-Gerbier-de-Jonc
07510 Sainte Eulalie
04 75 38 89 82
lesconfituresdenicole@orange.fr
www.lesconfituresdenicole.com

« Au panier des
Marmottes »
Vival
Supérette Vival, magasins de
proximité et de services
Rayon Bio et vrac, produits
locaux…Presse et Française
des jeux.
Vous retrouvez également
tout une gamme de souvenirs
sympas.
ouverture
Toute l’année.
8h30 - 12h30 et 15h30 - 19h30
Fermé le lundi hors vacances
scolaire.

D3 Au Panier des Marmottes,

Vival
43150 Les Estables
04 71 08 34 06
www.vival.fr

La Pastorale
Herboristerie et Brasserie
artisanale sortie du village
direction le Monastier.
Magasin de producteur en
plantes médicinales et santé
au naturel. Côté brasserie
la bière « La Pastorale » est
brassée aux Estables avec
des houblons cultivés à Sainte
Eulalie. Natures ou parfumés
aux fruits et plantes de la
propriété. Label AB certifié
Ecocert. Visite de la brasserie
sur rendez-vous : durée
30 mn. Histoire de la bière,
technique de fabrication,
clip vidéo ludique, visite des
machineries et fermenteurs.

C3 SAS La Pastorale
2 place Rechausseyre
43150 Les Estables - 07 86 87 01 08
herbaliste@plante-et-sante.fr
www.plante-et-sante.fr

Les ruchers
du Mézenc

La bergerie du
vieux moulin

Au moulin de mon
père

Entrez dans notre ferme à
l’architecture traditionnelle
et venez à la rencontre des
producteurs locaux et de
leurs spécialités : miels,
charcuteries, fromages de
vache, de chèvre, de brebis,
confitures,
châtaignes,
lentilles, bières…

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...

Exploitation agricole élevant
des moutons et des chèvres
avec transformations en
yaourt et fromage au bord du
Lignon. Accueil à la ferme,
vente directe, animations
diverses.

Animations possibles
réservation.

Sur réservation.

Paysan Herboriste de la graine
à la tasse, nous vous proposons
des plantes médicinales,
aromatiques, pestos, hydrolats,
huiles essentielles ainsi que
notre huile d’olive et miels issus
de nos parcelles ardéchoises.
Venez également découvrir les
parcelles de plantes médicinales
et participer à un atelier aux
plantes. Sur réservation par
téléphone.

ouverture
Vendredi, samedi et dimanche de
13h30 à 18h en basse saison.
Tous les après-midi pendant les
vacances scolaires de 13h30
à 18h.
Tous les jours de 9h à 12h et de
13h30 à 19h en juillet et août.

D3 Le Bourg
43150 Les Estables
04 71 08 34 30
www.lesfermiersdumezenc.com

sur

ouverture

ouverture
Du mercredi au dimanche de
9h30 à 12h et de 14h à 18h30. Le
dimanche fermeture à 18h. Ouvert
7j/7 pour les vacances scolaires
de Noël (fermé le 25 déc.), d’hiver
et d’été.
Fermeture annuelle du
12 novembre au 15 décembre.
C3 Rue de la traverse

43150 Les Estables
04 71 08 34 70 - 06 86 14 34 86
ruchers-du-mezenc@wanadoo.fr
www.mielbiolesestables.fr

ouverture
Tous les jours du 15 juin au
15 septembre 2022. Du lundi au
vendredi de 16h30 à 19h30.
Le samedi de 10h à 12h30
Sur simple appel téléphonique le
reste de l’année.
E2 Marion et Samuel Murand
Les Pennes - 43430 Les Vastres
06 47 08 25 15
labergerieduvieuxmoulin@gmail.com
labergerieduvieuxm.wixsite.com

D4 Plantes médicinales A.B
Pierre PLATEL Quartier Maisonneuve
43260 Saint-Julien-Chapteuil
pierrealexandreplatel@gmail.com
06 51 15 87 86
aumoulindemonpere.com

La Caborne
Une boutique aux mille idées !
Petite histoire...
Ancienne quincaillerie ouverte
en 1920, la boutique fait
peau neuve en mai 2012.
Grâce à Sandrine Thomas,
elle s’est rajeunie tout en
gardant son âme. On y trouve
toujours de tout ! : clous,
outils, semences, souvenirs,
vaisselle, bouteilles de gaz,
etc. L’accent est cependant
mis sur les arts de la table et
les articles de cuisine...
ouverture
Toute l’année. Tous les jours.
Fermé le mercredi.

D4 52, rue Chaussade
43260 Saint-Julien-Chapteuil
09 80 36 46 99
lacaborne@hotmail.fr
lacabornesaintjulienchapteuil
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Les fermiers
du Mézenc
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du champ à l’assiette
il n’y a qu’un pas...

marché
c’est jour de

Lundi

Saint-JulienChapteuil
Page 36

Mardi

Le Monastiersur-Gazeille

Mercredi

Fay-sur-Lignon

Jeudi

Laussonne,
Les Estables
& Yssingeaux

Lentilles vertes du Velay,
miel de fleurs de montagne,
confiture de violette ou
de pissenlit, liqueur de
foin, fromages de pays aux
« artisous » sans oublier la
viande de bœuf Fin Gras
du Mézenc AOP, un plateau
de saveurs à découvrir sans
modération !
Alors rendez-vous dans
nos magasins de produits
locaux ou directement
auprès de nos producteurs
et rapportez les saveurs de
Mézenc Loire Meygal chez
vous ou à vos amis comme
souvenirs de vos vacances.

Vendredi
Saint-Front

Laissez-vous tenter par une
viande d’exception...
Le Fin Gras du Mézenc, fer de lance
de tous nos produits de montagne a
su conserver le goût de la tradition et
de l’authenticité. Fruit d’une tradition
d’élevage des bœufs basée sur une
alimentation au foin et à l’herbe, le Fin
Gras du Mézenc est une viande persillée
et tendre à souhait à déguster braisé,
grillé ou en carpaccio... Seulement de
février à juin ! Pour tout savoir sur cet
élevage, rendez-vous à la Maison du Fin
Gras à Chaudeyrolles.

Samedi
Alleyrac

Dimanche

Fay-sur-Lignon
(petit marché)

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Restaurant Pizzéria de l’Ecole

La Chaumière du Mézenc

Au cœur d’un village typique, nous vous proposons pizzas,
hamburger, panini, sandwich américain, pâtes et tacos ainsi
que des repas le midi avec une cuisine traditionnelle à
emporter ou sur place. Livraison possible.

Nichée au pied du Mezenc, la chaumière du Mézenc vous
propose de la cuisine ardèchoise et auvergnate. Profitez
de notre terrasse ensoleillée avec vue sur le cirque des
Boutières, tout en dégustant nos glaces artisanales et les
pâtisseries maison, restauration à toute heure. À la carte dès
11,90€. Menu dès 16,90€. Menu enfant : 9,90€.

Venez découvrir notre épicerie et ses produits régionaux.
50 personnes
ouverture

ouverture
Toute l’année, en saison tous les jours de 7h à 22h. Parking sur place.

B4 Restaurant à Alleyrac - Le bourg
04 71 00 20 62 - 06 70 20 85 63 - L.ECOLE43150@gmail.com

D3 Col de la croix des Boutières - 07310 Borée

06 33 72 82 35

La Table de Vallès

Le Ré Bémol

Venez découvrir l’Auberge « La Table de Vallès », le temps
d’un repas en famille, entre amis ou en amoureux, ou d’un
verre au coin du feu ou en terrasse.

Sympathique restaurant situé au cœur du Monastier-surGazeille à l’ambiance chaleureuse faisant la part belle aux
produits frais et locaux.. À la belle saison, le restaurant
propose une charmante cour intérieure.

Restauration dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Le restaurant propose également le service bar pour se
rafraîchir !

50 personnes

ouverture

ouverture

Tous les midis. Le vendredi, samedi et dimanche soir et les autres soirs sur réservation.

Toute l’année.

D3 Le bourg - 43430 Chaudeyrolles
04 71 65 20 01 - latabledevalles@outlook.fr - www.aubergelatabledevalles.fr

B3 39, rue Saint-Jean - 43150 Le Monastier-sur-Gazeille

04 71 03 87 16

Auberge des Calades

Bar des Cévennes

Nous proposons une table & une cuisine en toute simplicité
à base de produits frais. Nous vous proposons un menu
tous les midis. Notre carte est servie uniquement le soir sur
réservation prise avant 18h.

Bar chaleureux avec terrasse ; possibilité de restauration
hiver et été dans le centre du village.

Menu de 18.50€ à 26.50€. Menu enfants jusqu’à 8 ans
12.50€. Carte de 6.50€ à 59€.

ouverture
Tous les jours pendant les différentes périodes estivales. Hors période estivale, fermé le mardi.
C3 8 rue de la Croix du château - 43150 Les Estables
04 71 04 05 21 - auberge.descalades@orange.fr - www.auberge-des-calades.fr

ouverture
Ouvert toute l’année.
D3 Chemin des Dentellières - 43150 Les Estables

04 71 08 34 95
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Toute l’année.

La Maison Forestière

Restaurant et bar.
Venez passer un moment gourmand et agréable à la Maison
Forestière. Cuisine traditionnelle, « fait maison » ; lieu
convivial et chaleureux.

La Traverse

Situé au centre du village, le restaurant « la traverse »
vous accueille toute l’année dans un cadre chaleureux de
montagne. Vous pourrez y apprécier une cuisine locale
traditionnelle et variée. Gîte sur place également.

50 personnes + terrasse

ouverture

50 personnes

ouverture : En pleine saison, tous les jours midi & soir.

Toute l’année.

Basse saison : ouvert uniquement le midi - Congés annuels en novembre.

D3 Route de Peccata - 43150 Les Estables
04 71 08 35 66 - contact@lamaisonforestiere.fr - www.lamaisonforestiere.fr

Les fermiers du Mézenc

Dans une ferme du 18 siècle restaurée avec un respect
d’authenticité, pierres, bois et lauzes se mélangent
harmonieusement pour offrir un cadre magnifique à notre
auberge et au point de vente de produits du terroir.
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ouverture : Février, avril, mai, juin, juillet et août (midi et soir), septembre : tous les jours
le midi, le soir sur réservation. Basse-saison : du jeudi au dimanche midi, le soir sur réservation.
Fermeture annuelle de mi-novembre à mi-décembre.
D3 Monsieur Alain RIBES - Le Bourg - 43150 Les Estables
04 71 08 34 30 - lesfermiersdumezenc@gmail.com - www.lesfermiersdumezenc.com

Le Pré Bossu

La cuisine du Pré Bossu est le reflet du paysage du Mézenc,
nos ruisseaux, prés, sous-bois, élevages permettent
des recettes originales et qui donnent bien le caractère
particulier à notre cuisine.
Menu midi en semaine : 22 à 25€. Le soir ou week-end : 35€
le menu complet ou à la carte. Groupes nous consulter.

D3 Francis LEYDIER - Le Bourg - 43150 Les Estables - leydier.francis@orange.fr

04 71 08 71 32 - 06 17 82 61 73 - www.restaurant-gites-latraverse.fr

Le Passadou

Bar /Pizzeria / Grill / Glacier. Envie de pizzas, viandes grillées,
salades composées, crêpes, coupes glacées et autres
gourmandises. La pizzeria Le Passadou vous accueille dans
un cadre chaleureux et convivial, entre amis ou en famille.
L’été, moments de détente et repas vous sont proposés sur la
terrasse ombragée.

ouverture : Toute l’année. Pleine saison : du lundi au dimanche, midi et soir.
Basse saison : du mercredi au dimanche midi, soir sur réservation.
D3 Patrice CEYTE - Chemin des dentellières - 43150 Les Estables

04 71 03 84 17

Auberge le Sabatoux

Accueil convivial, grillades dans la cheminée, une gamme
de menus de groupes pour fêtes de famille, entre amis,
marcheurs, etc. Soirées repas de fête avec ou sans
hébergement pour groupe à partir de 25 personnes.
Piscine ouverte à la clientèle du restaurant.
60 personnes

40 personnes
ouverture
Toute l’année. Fermé le lundi hors période estivale.
C2 Route des chaumières - 43150 Moudeyres
04 71 05 10 70 - hostellerie@leprebossu.com - www.leprebossu.com

ouverture : année scolaire : midi en semaine et vendredi, samedi et dimanche midi et soir.
Vacances scolaires : 7j/7 midi et soir.
C2 Lieu dit Sabatoux - 43260 Montusclat
06 64 53 15 99 - espacenaturesabatoux@orange.fr - www.espacenaturesabatoux.fr

Nos équipements et services

Jean-Pierre Vidal

Nos tarifs : au bistrot de 19 euros à 24 euros. Au gastro de
31 euros à 80 euros dégustation 8 plats + carte.

Découvrez toutes les saveurs de Mézenc Loire Meygal dans nos
restaurants qui sauront vous faire découvrir le meilleur du terroir

Menus proposant
du Fin Gras
Service bar

ouverture
Toute l’année. Fermeture du 15 janvier au 25 fevrier et fermé le dimanche soir et lundi toute la journée.
B1 18 place du marché - 43260 Saint-Julien-Chapteuil

04 71 08 70 50 - info@restaurant-vidal.com - www.restaurant-vidal.com

Accessibilité
handicapé

TV

Logis

Wifi

Petit futé

Cheminée

Guide du Routard

Équipement bébé

Animaux admis

Ascenseur

Terrasse

Maître restaurateur

(recommandé par)

Respirando
CB
ANCV
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Deux activités au sein de l’entreprise, un restaurant gastro et
un bistrot « le justin ».
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Hôtels & Auberges

engagements qualité
Classement
national

Accueil Paysan

Centre de Tourisme
Equestre FFE

Gîtes de France

Bienvenue
à la Ferme

Qualité Auvergne

Petit futé

Accueil du Parc des
Monts d’Ardèche

Tourisme
& Handicap

Respirando

(classement)

Clévacances
Logis
(hébergement)

Logis
(restaurant)

Rando Accueil

Féderation Francaise
de Cyclotourisme

Cabane de France

C.E.D (Citoyenneté

Accueil vélo
Page 40

Agrément
Jeunesse & Sport

Ecotourisme
Guide du Routard
(recommandé par)

Guide Michelin
(recommandé par)

Environnement
Développement durable)

Éducation Nationale
Clef Verte

équipements et services
Service bar

Piscine

Lave-linge

Accessibilité
handicapé

TV

Sèche-linge

Wifi

Lave-vaisselle

Animaux admis
Terrasse
Équipement bien-être

Cheminée

Central Hôtel

Petit établissement situé au
centre du bourg, le restaurant
avec vue panoramique sur la
place du village de Fay sur
Lignon peut accueillir environ
50 personnes, de la salle vous
avez une vue panoramique
sur la place du village, la
cuisine est traditionnelle avec
des produits locaux, l’hôtel
comprend 8 chambres.

8 chambres

Auberge des Calades

L’Auberge vous accueille dans
sont ancienne bergerie typique
des Hauts Plateaux du Mézenc
située aux Estables à 1350 m
d’altitudes dans les Hautes
Terres où bat le cœur de mère
nature où différents paysages
selon les saisons s’offrent à
vous. L’Auberge des Calades
se situe à quelques pas des
pistes de ski... Nous proposons 2 chambres doubles et
3 chambres familiales allant
jusqu’à 4 pers.

tarifs
Ch. à partir de 40€.
Petit déjeuner 7€.
1/2 pension à partir de 49€ / pers.

Équipement bébé
Ascenseur

5 chambres
tarifs
Chambre double de 62€ à 88€.
Chambre familiale de 82€ à 126€.
Petit déjeuner : 10€ à 12€ /pers.
Demi pension : de 24€ à 34€/pers.

facilités de paiement
Carte
bancaire

Titre
restaurant

Chèque
vacances

D2 Anne-Marie MAURIN

D3

Place de la fontaine
43430 Fay-sur-lignon
04 71 59 50 76
annemarie-hotelcentral@
wanadoo.fr

8 rue de la Croix du Chateau
43150 Les Estables
04 71 04 05 21 - 06 40 27 24 62
info@auberge-des-calades.fr
www.auberge-des-calades.fr
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Hôtel situé à la sortie du village
des Estables à 1340m, au pied
du Mont Mézenc (1753m) et à
15 mn du Gerbier de Jonc.
Nadine et Gilles vous accueillent dans un cadre paisible. Notre spécialité est l’organisation de séjours sportifs
en étoiles accompagnés ou en
liberté. Vous pourrez aussi vous
détendre dans notre piscine,
notre sauna et notre jacuzzi.

Le Pré Bossu

Christelle et Eric vous accueillent dans une magnifique
chaumière restaurée. Dans
le cadre d’exception d’un authentique village de caractère,
nous mettons tout en œuvre
pour vous faire passer un
agréable moment entre amis,
en famille, avec vos collaborateurs ou vos clients.

La Ferme
du Bien-Être

Dans un corps de ferme
typique, cet hôtel de charme,
situé au cœur du massif du
Meygal vous surprendra par
son authenticité. Un espace
spa et sauna accessible aux
résidents de l’hôtel ainsi qu’au
public extérieur.

6 chambres
20 chambres
tarifs
Chambre à partir de 90 € / nuit.
Demi-pension à partir de 80€ / pers.
Pension complète à partir de
102€ / pers.
Petit déjeuner : 12€ / pers.

tarifs
Ch. à partir de 80€.
Petit déjeuner 12€.
1/2 pension à partir de 85€ / pers.

La Maison
des Bouzols

Au hameau de Roche-Haute,
entre le Monastier et les
Estables, la maison des
Bouzols vous ouvre ses portes.
Ici à 1200 m d’altitude, vous
pourrez profiter du calme
et et bénéficier d’une vue
exceptionnelle sur les Monts
du Velay. Table d’hôtes le soir,
sur réservation.

5 personnes (2 ch.)
7 chambres
tarifs
Ch. à partir de 97€.
Petit déjeuner 12€.
1/2 pension à partir de 165€ / pers.

D3 Route des Boutières

C3 Christelle et Eric CELLE

C1 Bruno ALLIRAND

43150 Les Estables
04 71 08 30 08
estables@ladecouverte.com
www.decouverte-estables.com

Route des chaumières
43150 Moudeyres
04 71 05 10 70 - 06 72 89 62 35
hostellerie@leprebossu.com
www.leprebossu.com

Bourgeneuf
43260 Saint-Julien-Chapteuil
04 71 04 90 75 - 06 87 50 96 86
contact@fermebienetre.com
www.fermebienetre.com

tarifs (nuitée)
À partir de 55€ / pers.
À partir de 65€ / 2 pers.
Repas : 23.50€ / pers.

C3 Pierrette ROBIN
Hameau de Roche Haute
43150 Freycenet-la-Cuche
04 71 03 85 65 - 06 19 68 46 44
lamaisondesbouzols@outlook.com
www.la-maison-des-bouzols.fr

Bien-être
aux vents

Bienvenue chez Thierry &
Virginie.
Ils vous accueilleront dans leur
ancienne ferme rénovée entre
Haute-Loire et Ardèche, à 1200
mètres d’altitude, non loin de la
station des Estables. Une petite
structure pour un séjour simple
et chaleureux. Les compagnons
à 4 pattes seront les bienvenus
et feront connaissance avec les
animaux de la maison.
9 Personnes (3 Ch.)
tarifs (nuitée)
55€ / 1 pers.
60€ / 2 pers.
Petit déjeuner compris.

C3 Virginie & Thierry LECLERC

La Roche Basse
43150 Freycenet-la-Cuche
04 71 03 87 29
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La Découverte
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Chambres d’hôtes
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La Sardèche

Niché au cœur des volcans
des Boutières sur la route
touristique des Monts Mézenc
et Gerbier-de-Jonc, le Mas de
la Sardèche vous accueille à
1200 m d’altitude dans son
corps de ferme de caractère
traditionnel ardéchois du XVIIe.
Son exposition plein sud donnant
une vue imprenable sur les sucs
ardéchois vous permettra de
profiter pleinement de sa ruine
réaménagée en solarium où
vous pourrez vous détendre dans
notre jacuzzi à l’eau de source !

Le Ré Bémol

Sympathiques
chambres
d’hôtes situées au cœur
du Monastier sur Gazeille
au-dessus d’un bistrot de
village. Les chambres ont
été rénovées en 2013, elles
sont confortables et donnent
directement sur un chemin
d’accès au parcours de Robert
Louis Stevenson (GR 70).

8 personnes

La Bartette

Venez vous ressourcer
chez Catherine dans sa
belle maison en pierres et
lauzes de 1875 entièrement
restaurée au cœur d’un
hameau. 3 chambres avec
sanitaires privés en bordure
d’un ruisseau à proximité
du Mézenc. Ecotourisme :
Catherine vous fera partager
sa passion pour les plantes
sauvages dans sa cuisine de
l’apéritif au dessert.

La porte du
chardonnet à la ferme

Cathy et Bernard agriculteurs
au Mont Mézenc, vous
invitent à partager la vie du
terroir, et vous accueille en
chambres d’hôtes au sein de
leur propriété, dans un cadre
confortable et chaleureux.
Découverte du Fin Gras à
travers les explications de
son Président. Ils vous feront
découvrir un apéritif et des
amuse bouche au foin.

6 personnes (3 ch.)
tarifs (nuitée)
1 pers. 55€.
2 pers. 65€.
Repas : 20€ / pers.
Pique nique : 10€ / pers.

1 2 personnes (3 ch.)
+2 gîtes
tarifs (nuitée)

Le Francillon est une ferme
typique du mont Mézenc avec
un toit de lauzes. Nous y
avons aménagé 5 chambres
confortables avec chacune
une salle de bain privée.Tous
les soirs nous proposons la
table d’hôtes, nos convives se
rassemblent devant la grande
cheminée.

15 personnes (5 ch.)

tarifs (nuitée)
Chambre double 56€ (pdj inclus).
Chambre triple 66€ (pdj inclus).

Le Francillon

À partir de 58€.
Repas : 20€ / pers.

tarifs (nuitée)
8 personnes (4 ch.)

À partir de 80€.
Repas : 25€ / pers.

tarifs (nuitée)
À partir de 37€ petit-déjeuner
compris.
Demi-pension à partir de 51€ / pers.
Table d’hôtes 25€ / pers.
Pique nique : 10€.

D3 Frédéric MOLLE

B3 Roger BERTRAND

C3 Catherine LAURENT

D3 Catherine BONNEFOY

D3 Marie Josée DURAND

Le Viallard
07310 La Rochette
04 75 65 34 20 - 06 60 72 65 31
sardeche@hotmail.fr
www.sardeche.com

39, rue Saint-Jean
43150 Le Monastier-sur-Gazeille
04 71 03 87 16

La Vacheresse
43150 Les Estables
04 71 08 31 70
labartette@orange.fr
www.labartette.fr

Route du Gerbier de Jonc
43150 Les Estables
04 71 08 30 83 - 06 74 99 19 73
bernard.bonnefoy080@orange.fr
www.gite-ferme-estables.fr

Francillon
43150 Les Estables
04 71 08 39 56 - 06 34 45 91 07
contact@lefrancillon.com
www.lefrancillon.com
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Agréable maison en bois
située à la campagne, au coeur
d’une nature authentique et
préservée, La Rose des Vents
est située sur un plateau aux
confins des Monts d’Ardèche
et de la Haute-Loire, au pied
du Mont Mézenc à 1100 m
d’altitude.
Petit-déjeuner
gourmand et copieux ainsi que
la table d’hôtes sur demande.

7 personnes (2 ch.)

La Vidalle d’Eyglet

La Vidalle vous accueille à
1350 mètres d’altitude, au
milieu des pâturages fleuris
et vous propose 4 chambres
personnalisées, de grand
confort.
Tout autour, un jardin
paysager, planté d’arbres
et de rosiers anciens.
De la maison, vous monterez
en haut du Rocher d’Aiglet
pour apercevoir le Mont Blanc
et admirer la chaîne des Alpes.
À la Vidalle, vous trouverez
calme et sérénité.

tarifs (nuitée)
65 € pour 2 personnes.
Repas : 21€ / pers.

Les Bastides
du Mézenc

Au pied du Mézenc, au cœur de
la nature à 1350 m d’altitude,
les chambres d’hôtes les
Bastides du Mezenc raviront
à coup sûr les amoureux
des grands espaces naturels
et du calme. La bâtisse est
une ancienne ferme typique,
isolée, restaurée avec des
matériaux nobles (le bois et
la pierre), le tout réalisé avec
authenticité et simplicité.

Mac Quart POA
Ranch

Dans un décor magnifique
surplombant la vallée de la Loire
et le château de Beaufort, à
proximité de nombreux sentiers
de randonnée. À près de 1000 m
d’altitude, au sein de notre ranch,
nous proposons 2 chambres
d’hôtes de 3 pers, 2 chambres
collectives de 4 et 5 pers, un gîte
indépendant et un petit chalet
de 3 pers. Chaque chambre a
sa salle de bain privative. Nous
accueillons nos amis à 4 pattes
en paddock, foin à disposition.

tarifs (nuitée)
1 pers. de 80€ à 100€.
2 pers de 90€ à 130€.
Repas de 25€ à 35€.

E2 Corinne DE GABBIA

C3 François LELOUSTRE

Lieu dit Champagne
43430 Les Vastres
04 71 75 55 34 - 06 36 92 13 89
de-gabbia.corinne@orange.fr
www.larosedesvents43.com

La Vidalle d’Eyglet
43550 Saint-Front
04 71 59 55 58 - 06 47 77 11 37
infos@vidalle.fr
www.vidalle.fr

tarifs (nuitée)
À partir de 62€.
Repas à partir de 29€ / pers.

Entre Loire, Mézenc et volcans,
venez vous ressourcer, le
temps d’une pause, chez
Isabelle. Elle vous accueille
dans sa maison en pierres
rénovée, dans 2 chambres
aménagées et décorées avec
soin, équipées chacune d’une
salle de douche et d’un wc
privatifs.
Enfants à partir de 8 ans.

5 personnes (2 ch.)
tarifs (nuitée)

15 personnes (5 ch.)
8 personnes (4 ch.)

La Parenthèse

26 personnes
tarifs (nuitée)

55 € pour une personne seule.
60€ pour 2 pers (15€ pour 1 pers
suppl.).
Repas 20€ par pers.
Panier pique nique 10€ par pers.

1/2 pension: de 41€ à 62€.
Nuitée: de 17,50€ à 36€.
Nuitée gîte pour 2 à 8 pers :
105€. Repas: de 14€ à 18€.
D3 Régine LAY
Les bastides- 43550 Saint-Front
04 71 56 33 18 - 06 15 36 34 16
regine.lay@orange.fr
www.lesbastidesdumezenc.com

A4 Domaine de Bonnefont
43150 Saint-Martin-de-Fugères
06 76 30 71 77 - 06 07 74 16 17
macquart.poa.ranch@orange.fr
www.gite-de-bonnefont.com

A4 Isabelle TESTOUD

La Villetelle
43150 Salettes
06 32 67 01 88
zeparenthese@gmail.com
www.laparenthesesalettes.fr
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La rose des vents
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Villages Vacances

Gîtes & locations
2 places
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VVF Villages
Les Estables

Village de vacances avec
animations club pour les
adultes et les enfants. Le
village de vacances est équipé
d’une piscine, d’un restaurant,
d’un bar, de chambres d’hôtel
et d’appartements...

VVF Villages SaintJulien-Chapteuil

Au cœur des monts du Velay,
Saint-Julien-Chapteuil vous
ouvre les portes du midi de
l’Auvergne, terre authentique,
aux vallées riantes et sucs
volcaniques endormis.

40 APPARTEMENTS
2 1 ch. HôTEL,
59 APPARTEMENTS
tarifs (à partir de)
8 jours / 7 nuits
Location 4 pers. en vacances
scolaire 366€ et hors vacances
scolaires 346€.
Demi-pension : 366€ par
personne en vacances scolaire
Courts séjours & passages nous
consulter. Le restaurant est
ouvert aux personnes de passage.
D3 15 route des boutières
« Les sources de La Loire »
43150 Les Estables
04 71 08 34 75
accueil.lesestables@vvfvillages.fr
www.vvf-villages.fr

tarifs (nuitée)
Appartement à partir de 69€.
Semaine à partir 360€ hors
vacances scolaires et 392€
pendant les vacances scolaires.
Ouverte pendant les vacances
scolaires d’hiver, du 25/05 au
19/09/2022 et du 22/10 au
05/11/2022.

C1 VVF Villages « Chapteuil »
43260 Saint-Julien-Chapteuil
04 71 08 71 91 - 06 82 50 67 51
accueil.saint-julien@vvfvillages.fr
www.vvf-villages.fr

Chez Paulette

Maison de village en pierres
à l’aménagement intérieur
confortable et raffiné,
mélangeant modernité et
meubles anciens. Une large
baie vitrée orientée sud laisse
entrer le soleil et offre une
vue dégagée. Un nid douillet
pour deux personnes, proche
des commerces et néanmoins
situé dans un quartier calme.
Vous pourrez, si vous le
souhaitez, partager avec la
propriétaire habitant à côté,
l’histoire du village, du pays,
des bonnes adresses. Non
fumeur.

4 places

Gîtes du Rioul

Bienvenue chez nous ! Nous
sommes heureux de vous
accueillir aux gîtes du Rioul :
au rez-de-chaussée de notre
habitation, pour que vous
soyez chez nous, comme
chez vous. En plein centre du
village mais avec des nuits
calmes ! L’accès au ski alpin
se fait à pied... Le domaine
nordique un tout petit peu plus
loin est superbe.

Gîte Pissenlit
et coquelicot

Offrant une vue dégagée et
fleurie, le gîte Pissenlits et
Coquelicots se situe dans
un environnement naturel
exceptionnel légèrement en
retrait du petit village de
Freycenet-la-Cuche. Cernée
de prairies, la propriété
comprend le gîte avec son
grand terrain non clos
(2700 m²) et sa terrasse
privative (26 m²), aménagés
en bout d’une ancienne ferme
du pays.

tarifs
Nuitée à partir de 45€.
Semaine à partir de 315€.

tarifs

tarifs

4 nuits de 210€ à 230€ (hors
week-end).
Semaine de 336€ à 380€.
Quinzaine à partir de 620€.

À partir de 42€ / nuit.

D3 Dominique EYRAUD

D3 Frédérique HESPEL

C3 Marie-Jo et Robert Pipard

N°2 Le Charreyrou
43150 Les Estables
06 24 56 36 33
doeyraud@gmail.com

Rue de la Conque
43150 Les Estables
06 60 63 97 53
frederiquehespel@gmail.com

Girard
43150 Freycenet La Cuche
04 75 45 14 96 - 06 73 65 00 19
mjdugat@gmail.com
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Entre le Puy en Velay et les
hauts plateaux sauvages du
Mézenc, au Monastier-surGazeille, appartement tout
confort, entièrement rénové
et situé au rez-de-chaussée
d’une maison de ville. Grande
pièce à vivre avec cuisine
équipée, salle à manger et
coin salon, 1 chambre, salle
de bain…

tarifs

Le Pavillon

Au cœur du Monastier-surGazeille, à mi-chemin entre
le Puy-en-Velay et les hauts
plateaux sauvages du massif
du Mézenc, ce meublé de
tourisme de bon confort d’une
capacité de 2/3 personnes
vous accueille toute l’année
en famille ou entre amis...
Situé au 2ème étage : séjour,
coin cuisine. 1 chambre. Salle
d’eau. Commerces sur place.
Visites, chemin de randonnée,
vélo à proximité.

Gîte
des 4 Sapinous

Au 1150 m d’altitude, au cœur
du Massif du Mézenc, près des
Estables, venez séjourner au
gîte des 4 Sapinous, meublé
entièrement rénové, très
confortable, avec terrasse et
terrain clos privatifs.
Ce gîte peut accueillir
aisément 4 personnes,
possibilité 6.

De 60 à 70€ la nuitée.
tarifs

tarifs
Semaine de 400€ à 450€.

Nuitée à partir de 80€ (2 nuits
mini.).
Semaine à partir de 260€.

Le Belle vue

Belle Vue est le nom donné à ce
meublé de tourisme de bon confort
implanté sur les hauteurs des
Estables. De plain-pied, il est situé
dans la maison du propriétaire
avec
entrée
totalement
indépendante. Séjour avec cuisine
équipée. 2 chambres (1 lit 2 pers
et 2 lits 1 pers), possibilité d’un
couchage supplémentaire pour 1
pers. (mezzanine). Salle d’eau. WC
indépendants. Chauffage au sol.
Terrasse dallée avec mobilier de
jardin et grand terrain engazonné
et ombragé. Nombreuses activités
de pleine nature : ski, luge,
raquettes, randonnées pédestres...
Commerces et restaurants sur
place.

Le Goulaïou

Gîte esprit montagne, situé au
cœur du village des Estables.
Station de pleine nature,
4 Saisons. Station de ski Alpin
et domaine nordique, luge 4
saisons, départ de randonnées,
VTT, trail...
Dans la maison du propriétaire,
entrée indépendante. Terrain
non clos. 1er étage : cuisine
mansardée, salle d’eau, grande
pièce salon-chambre (2 lits
90) et 1 chambre semi fermée
(1 lit 140). Chauffage central
et électricité compris dans le
tarif. Possibilité de location des
draps : 10 €.

tarifs
Week-end à partir de 120€.
Semaine à partir de 210€.
tarifs
Week-end (2 nuits) à partir de 120€.
Semaine à partir de 250€.

B3 Mme Michelle Michel

B3 Cécile VISCONTE

64 rue Saint-Pierre
43150 Le Monastier-sur-Gazeille
06 10 61 52 26
michelle-michel@orange.fr

7 place du Couvent
43150 Le Monastier-sur-Gazeille
06 11 56 15 69
gite.ileautresor@gmail.com
www.gite-tresor.fr

C3 Mireille NICAISE
7 rue de la Fontaine
La Vacheresse
43150 Les Estables
04 71 05 00 23
mireille.nicaise@gmail.com

D3 Eva Fourcade

06 33 67 15 26
evafourcade43150@gmail.com
www.lamaisonforestiere.fr

D3 Mme RIBES
Impasse de la Pradelle
43150 Les Estables
04 71 08 34 89 - 06 25 04 11 40
sylvieribes4307@gmail.com
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Gîte St Pierre
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Les Genêts

Au cœur du village des Estables
et de la station du Mézenc, au
pied des pistes de ski, venez
passer vos vacances dans
ce petit meublé confortable.
Rdc : cuisine équipée, salon
avec poêle à bois. À l’étage :
2 chambres mansardées et
communiquantes dont une en
mezzanine. Jardinet non clos
avec mobilier de jardin.

tarifs
Week-end à partir de 70€ / nuitée.
Semaine à partir de 300€.

Les Sorbiers

Tout proche des remontées
mécaniques, ce gîte de
70 m2 entièrement rénové
façon chalet de montagne,
classé 3 étoiles, vous
accueille toute l’année. Au
rez-de-chaussée : grande
pièce à vivre chaleureuse
avec cuisine équipée. Coin
salon équipé. Salle d’eau
avec douche à l’italienne,
vasque sur meuble, radiateur
sèche-serviettes. Chauffage
électrique.
Commerces,
services et animations dans le
village. Nombreuses activités
de pleine nature sur place.
Animaux non admis.

Les Cabr’éoles

Les Cabr’eoles est un gîte
de plain pied, complètement
indépendant situé au rezde-chaussée de la maison
des propriétaires. D’une
surface de 80 m², il a été
aménagé avec des matériaux
écologiques tout en gardant
son esprit pierre et bois. Un
jardin clos permet de profiter
de l’extérieur. Les chèvres de
la fermes seront ravies de
votre visite.

Le gîte du Rucher

Au cœur du massif volcanique
du Meygal, cet ancien four à
pain datant du 18ème siècle,
transformé en gîte tout
confort, vous accueille pour
des vacances très nature.

tarifs
Week-end à partir de 100€.
Semaine à partir de 280€.

tarifs

Le Montcharret

Meublé dans une ancienne
ferme rénovée du Meygal de
plain pied, face au pré. Hall
d’entrée, cuisine-séjour et
canapé-lit. 2 Ch. (1 lit 2p.
2 lits 1p.) Salle douche, WC.
Chauffage central gaz. Poêle
bois. Terrasse. Pré. Parking.
Garage motos, vélos. Classé en
meublé de tourisme 3 étoiles,
labellisé CLEVACANCES et
RESPIRANDO.

tarifs

À partir de 350€ la semaine.
À partir de 130€ le week-end.

Basse saison : 240€.
Moyenne saison : 320€.
Haute saison : 420€.
Locations à partir de 3 nuits.

tarifs
Week-end à partir de 180€.
Semaine à partir de 380€.
Semaine hiver à partir de 580€.

D3 Philippe MARION

C3 M. et Mme Soleillant

C3 Anne-Gaëlle MAURIN

C1 Bruno IZOULET-MEULE

C2 Antonin BLACHON

Route de peccata
43150 Les Estables
07 86 72 37 02
maisonmarion43@gmail.com

Rue de la Conque
43150 Les Estables
04 71 08 55 10 - 06 70 61 96 35
06 87 88 24 80
soleillantr@free.fr

La Rose
43150 Moudeyres
07 77 81 75 19
www.lafermedescabreoles.fr

La Chapuze
43260 Saint-Julien-Chapteuil
06 26 11 16 58
bruno@rucherdumeygal.fr

Le Fraisse
43260 Saint-Julien-Chapteuil
04 77 73 27 61 - 06 71 31 06 00
antonin.blachon@orange.fr
www.gite-auvergne.sitew.com
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5 places

Gîte Florent

Au pied des pistes de ski,
surplombant le village des
Estables, ambiance coquette
et chaleureuse dans ce gîte
pouvant accueillir de 2 à 4
personnes, habitat réalisé en
matériaux naturels dans une
maison à ossature bois. Avec
une vue magnifique, ce meublé
séduira tous les passionnés de
neige et les inconditionnels de
paysage grandeur nature.

Ancienne maison en pierres
entièrement rénovée et
située au cœur du village de
Laussonne. À deux pas de
la rivière. Espace de nature
tranquille - Idéal pour les
couples et les familles.

tarifs
À partir de 350€ la semaine.

Rdc : Grande pièce à vivre
(séjour-cuisine
intégrée),
canapé d’angle, TV couleur à
écran plat. Buanderie.
1er étage : chambre 1 (1 lit
90x190 cm), chambre 2 (1 lit
140x190 cm) et chambre 3
(1 lit 140x190 cm). Salle de
bains. Local à vélos.

À partir de 180€ le week-end
(deux nuits).
tarifs
Week-end à partir de 140€.
Semaine à partir de 300€.

Gîte le Faure

La beauté de ce paysage,
un air frais, pur et une vue à
couper le souffle !
En pleine nature, notre gîte
est un lieu idéal pour profiter
du calme, de la nature aux
mille couleurs en été et de
son manteau blanc en hiver.
Nombreuses activités de plein
nature à proximité à 3 km
des Estables. Randonnées
à pied, à vélo, à cheval,
pêche, via ferrata, activités
neige en hiver, Lugik Parc
(luge 4 saisons) et parcours
accrobranche.

tarifs
Nuitée : 60€.
Semaine : 380€.

Gîte Le Pied
des Pistes

Gîte de vacances très
confortable, situé dans le
haut du village des Estables
à 50 m des pistes de ski
alpin et à deux pas des
commerces. Logement de
50 m2 entièrement équipé,
pour 5 personnes, bien exposé
avec terrasse abritée. RdC :
cuisine, séjour, SdB, WC.
Etage : 1 chambre lit 160 cm,
1 chambre 3 lits 90 dont
1 superposé.

tarifs
Week-end à partir de 250€.
Semaine à partir de 350€.

Gîte du Betz

Gîte plein de charme avec sa
cour close (200 m²) par une
grange du XVIIIème, un four à
pain et un portail centenaire.
Située au bout du chemin,
cette bâtisse en pierre,
couverte de lauzes offre
calme et authenticité. Rezde-chaussée : séjour (poêle,
bois offert), salle à mangercuisine, WC, buanderie.
1er étage : 2 chambres, l’une
avec 1 lit de 160, l’autre
avec 1 lit de 140 et 1 lit de
90, salle d’eau avec douche
balnéo, WC. À proximité :
Observatoire astronomique
à 300 m avec nombreuses
animations estivales. Chemins
de randonnée à proximité
immédiate.

tarifs
Semaine à partir de 420€.
C3 Sébastien Michel
Les balcons du Mézenc
43150 Les Estables
06 03 21 03 54
sebmichel43150@gmail.com
www.gite-au-mezenc.com

B2 Jean PERBET
2 chemin de l’Assemblée
43150 Laussonne
04 71 09 64 67 - 06 77 54 33 62
Jean_perbet@orange.fr

D3 Patricia & Didier CORTIAL
Les Infruits - 43150 Les Estables
06 86 71 77 24
patricia.cortial@orange.fr
www.gitefaurelesestables.fr

D3 Mme & M. SANIAL
Les Balcons du Mézenc
43150 Les Estables
06 85 97 48 88
ysanial@free.fr

B2 Pascale EXBRAYAT

Le Betz
43260 Saint-Julien-Chapteuil
paexbrayat@orange.fr
06 87 80 06 62 ou 04 73 31 04 41
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Gîte Les Pierriers
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Le Donjon
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Maison typique en pierres de
pays gardant sa fraîcheur l’été
avec un terrain clos.
Au sud-est de la Haute-Loire,
au pied des pistes de ski de la
station familiale des Estables,
à 1350 m d’altitude, le gîte
Le Donjon confortablement
aménagé, est un pied-à-terre
idéal pour séjourner dans le
massif du Mézenc.
Le + : à proximité des pistes
de ski, au cœur du massif du
Mézenc ! Jardin privatif et
véranda.

6 places

Les Gentianes

Tout proche des remontées
mécaniques, ce gîte de
80 m2 entièrement rénové
façon chalet de montagne,
classé 3 étoiles, vous
accueille toute l’année. Au
rez-dechaussée : grande
pièce à vivre chaleureuse
avec cuisine équipée. Coin
salon équipé. Salle d’eau
avec douche à l’italienne,
vasque sur meuble, radiateur
sèche-serviettes. Chauffage
électrique.
Commerces,
services et animations dans le
village. Nombreuses activités
de pleine nature sur place.
Animaux non admis.

La Chaumière
d’Alambre

Authentique chaumière située
dans le village pittoresque
de Moudeyres, sur le plateau
du Mézenc, à la limite de
l’Ardèche. Profitez de gîtes
spacieux et confortables
avec un grand parc, dans un
environnement très calme.
Nombreux chemins de
randonnées. 3 gites mitoyens
et possibilité de formule
randonneur à la nuitée.

tarifs

Situés dans le bourg de
Fay-sur-Lignon, à proximité
des services et commerces,
les gîtes de Montgardy sont
2 meublés de vacances qui
peuvent accueillir 4 et 6
personnes. Ils offrent tout
le confort nécessaire pour
une semaine de vacances
en famille dans le massif du
Mézenc.

tarifs
tarifs

tarifs
Semaine à partir de 250€.

Gîtes de
Montgardy

Week-end à partir de 180€.
Semaine à partir de 370€.

Gîte d’Alleyrac

Entre plateau du Mézenc et
gorges de la Loire, cet ancien
presbytère est situé dans
un village calme en pleine
nature. Aménagé de plainpied. À quelques pas du gîte,
grand jardin multi-sports
pour les enfants (balançoires,
toboggan...).

tarifs
Semaine à partir de 290€.
Week-end 2 nuits à partir de
180€.
Nuitée à partir de 90€.

Semaine à partir de 250€.
Week-end sur demande.
Possibilité d’accueil à la nuitée
(formule gîte d’étape).

Week-end à partir de 180€.
Semaine à partir de 380€.
Semaine hiver à partir de 580€.

D3 Albert CHANAL

D3 Richard SOLEILLANT

C3 Sandrine LESIGNE

C3 Mairie de Fay-sur-Lignon

Route des Infruits
43150 Les Estables
04 71 59 11 95 - 06 10 84 15 84

Rue de la traverse
43150 Les Estables
04 71 08 55 10 - 06 70 61 96 35
soleillantr@free.fr

Le bourg
43150 Moudeyres
06 28 32 94 38
chaumieredalambre43@gmail.com
www.chaumieredalambre.com

Montgardy
43430 Fay-sur-Lignon
06 50 98 21 75
tourisme@faysurlignon.fr
www.faysurlignon.fr

B4 43150 Alleyrac
Gîte de France : 04 44 43 93 12
jereserve@gites-de-francehaute-loire.fr
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4 gîtes au cœur d’un charmant
village de montagne disposant
d’une vue imprenable sur le
Mézenc. À proximité de la
Maison du Fin Gras du Mézenc
et des commerces du village.

tarifs

Les volets rouges

Maison de caractère avec de
jolis volets rouges de 130 M2,
offrant de belles prestations
et pouvant accueillir de 6 à 8
personnes, avec une grande
pièce de vie qui vous séduira
par son charme et sa grande
cheminée. Située en haut du
plateau du Fraisse, elle offre
un grand terrain pour jouer en
été et faire de la luge en hiver,
le tout offrant une magnifique
vue sur la Région.

Catet (Gire)

Catet, ancienne ferme en
retrait du village, sur les
pentes du Mézenc. Catet
bénéficie notamment de trois
chambres, d’un espace de
stockage indépendant, d’une
vue imprenable sur la vallée,
sur les levers et couchers de
soleil, du calme de la nature,
des randonnées partant
directement du gîte...

Chez Martin

Les Estables : maison de
village individuelle route de
la croix de Peccata, composée
d’un rez-de-chaussée avec
séjour-cuisine, WC, et d’un
étage avec 3 chambres,
salle de bain, WC et terrasse
extérieure.

tarifs
Semaine à partir de 380€.

tarifs

D3 Mairie de Chaudeyrolles

Le bourg
43430 Chaudeyrolles
04 71 59 50 45
mairiedechaudeyrolles@wanadoo.fr
www.chaudeyrolles.fr

C2 Le Fraisse
43150 Laussonne
07 66 44 69 14
bclodges@gmail.com

Maison de bourg de très bon
confort, avec toiture en lauzes,
typique du Mézenc, située
dans le village des Estables,
au pied des pistes de ski !
Rdc : Donnant sur un espace
vert de 150 m2 (avec salon
de jardin) - Salle à manger
avec cuisine américaine, une
chambre avec lit double (140),
une buanderie, un wc.
Etage : 2 chambres
indépendantes (2 lits 90 dans
chacune) – salon avec clic
clac – Salle de bain.

Nuitée à partir de 50€.
Semaine à partir de 240€.

Personne supplémentaire :
de 15 à 24 €.
Week-end : 295 €
(pour 6 personnes).
Semaine : de 650 à 1 250 €
(pour 6 personnes).
Quinzaine : à partir de 1 250 €
(pour 6 personnes).

Gîte En sortant
de l’école

tarifs
Semaine en haute saison à partir
de 440€.
Semaine en basse saison à partir
de 290€.

tarifs
Week-end à partir de 200€.
Semaine à partir de 700€.
Forfait ménage et linge de lit 70€
(obligatoire).
D3 Laurence EXBRAYAT
Boissy - Route du Gerbier
43150 Les Estables
04 71 08 31 30 - 06 99 61 89 97
laurence.exbrayat@laposte.net

D3 Roland CHANEAC

D3 Fabienne MONIER

Route de Peccata
43150 Les Estables
04 76 79 24 67 - 06 81 85 11 98
roland.chaneac@orange.fr

Route de Peccata
43150 Les Estables
06 77 09 31 43
fabiennemonier1@gmail.com
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La traverse

Les deux gîtes de la Traverse
sont situés au coeur du village
des Estables. L’ail des Ours et
les gueules de Loup sont des
hébergements au confort soigné :
literie de qualité en 160, douche
à l’italienne, chauffage au sol,
cuisine équipée. Ils disposent
d’une belle vue dégagée et d’un
stationnement. Nous proposons
également des formules
pensions et lits faits à l’arrivée.
L’ail des Ours : 4/6 personnes,
2 chambres lit en 160,
2 banquettes en 90, 1 wc,
1 sdb douche italienne.
Les gueules de Loup :
6/8 personnes, 3 chambres lit
en 160, 2 banquettes en 90,
2 wc, 2 sdb douche italienne.

Les Airelles

Maison individuelle de 100 m2
sur un seul niveau. Location
pouvant accueillir 6 personnes :
cuisine aménagée, salon,
3 chambres, salle de bain
et WC séparé. Accès à un
jardin et place de parking
privative. Vous êtes au cœur
du village, à proximité de tous
les commerces (boulangerie,
boucherie...)

tarifs
Semaine en été à partir de 310€.
Semaine en hiver à partir de 400€.

Gîte la Gazeille
Gîte entièrement rénové dans
le village des Estables face à
un paysage de prairies. Séjourcuisine, 2 chambres. Espace
extérieur avec salon de jardin,
transat. Tous commerces
sur place. En hiver : ski
alpin, ski de fond, raquettes,
Snowkite, chiens de traîneau,
luge 4 saisons. Printemps–
Eté–Automne : randonnée
pédestre, VTT, trail, parapente,
balade à poneys. Nature et
dépaysement à 100% pour
une bouffée d’oxygène et de
bien-être.

Gîte les
Marmottons

Meublé de 44 m2 pour 4 à
6 personnes avec jardinet
privatif, près des pistes de ski
alpin et de l’espace ludique
4 saisons. Pour un séjour
au calme, à deux pas des
commerces et du centre du
village.

tarifs

Maison entièrement rénovée
dans un hameau du massif
du Mézenc. Le gîte possède
une cour non fermée (500 m²)
avec une vue imprenable
sur le Mézenc et les monts
d’Ardèche. Vous profiterez
des sentiers de randonnées
pédestres en été et des
grandes étendues neigeuses
en hiver, idéales pour le ski
de fond et les balades en
raquettes.

Week-end à partir de 100€
(draps et linge inclus).
Semaine de 270€ à 450€ (draps
et linge en sus : 6€ / pers.).
tarifs

tarifs

Week-end à partir de 150€.
Semaine à partir de 240€.

Week-end à partir de 55€ selon
la période.
Semaine : 380€ à 500€.

tarifs

L’Amour
est dans le pré

Semaine entre 600€ et 1200€.
Ouverture toute l’année.
D3 11 place de l’église

D3 Mme et Mr EYRAUD

43150 Les Estables
04 71 08 71 32
www.restaurant-gites-latraverse.fr

Rue de la Traverse
43150 Les Estables
04 71 08 31 15 - 06 72 42 30 73
kriss.doms@hotmail.fr

D3 Henri et Régine Bonnefoy

10 route du Gerbier
43150 Les Estables
04 71 08 34 45
www.gites-de-france-haute-loire.fr

D3 Christian Bonnefoy
3, les Balcons du Mézenc
43150 Les Estables
06 87 46 69 34
gitedesmarmottons43@orange.fr

C4 Roland Giraud

Chanteloube
43150 Les Estables
04 71 03 82 19 - 06 16 76 20 06
roland.giraud0077@orange.fr
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Gîte authentique (50 m2)
de plain pied au cœur du
village. Tout confort et très
fonctionnel, cuisine équipée,
salle d’eau avec grand douche.
Chauffage au sol, terrasse
et jardin privatifs, place
de parking et garage pour
entreposer vélos, skis,
autres...
Proche des commerces, des
pistes de ski alpin et Lugik
Parc.... Idéal pour un séjour
familial.

Le Seneçon

Gîte de tourisme de très
bon confort, situé au cœur
du village des Estables, à
100 mètres des pistes de ski
alpin. Logement bien équipé
(40 m2), de plain-pied, pouvant
accueillir 5 à 6 personnes,
dans une ambiance « chalet
de montagne ». Terrasse
abritée et ensoleillée avec
mobilier de jardin.

tarifs
tarifs
Semaine en été à partir de 250€.
Semaine en hiver 450€.

Week-end à partir de 55€.
Semaine à partir de 200€.

Les Myosotis

Belle maison indépendante
située en bordure de village
dans le massif du Mézenc.
Ce gîte dispose d’un terrain
non clos (300 m2) ouvert sur la
campagne. Idéal pour profiter
du calme et faire de belles
randonnées dans une nature
sauvegardée.. RDC : séjour
avec coin cuisine tout équipé,
espace repas et salon aménagé
devant une cheminée à foyer
fermé, SDB et WC. Etage :
2 ch. à l’ambiance boisée.
1 lit 140 et 1 lit 90 par ch.
Chauffage élec. et cheminée.
À proximité : activités de
pleine nature, sports d’hiver,
parapente, saut à l’élastique et
pêche. Patrimoine historique.
Commerces à 4 km.

Les Violettes

Gîte indépendant avec une
grande terrasse dallée
(50 m²), bien aménagé, est
situé dans un village du
massif du Mézenc proche
des prés et des bois.
Composé d’un séjour-cuisine,
buanderie, de 3 chambres,
salle de bains, 2 WC 1/étage.
À proximité : parapente,
saut à l’élastique, chiens de
traîneau, patrimoine ancien
à découvrir : chaumières,
écomusée,
abbaye
du
Monastier, vieille ville du Puyen-Velay, Conservatoire de la
Dentelle... Luge 4 saisons.

tarifs

Les genêts

Situé dans le village de
Saint-Front, ce meublé « les
Genêts » de bon confort est
mitoyen à un autre meublé.
Entrée indépendante et cour
fermée privative. Rdc séjourcuisine, salle de bains, à
l’étage 3 chambres. Sur place,
présence de commerces et
services (bar-tabac-épicerie,
boucherie-charcuterie,
pâtisserie-dépôt de pain, etc...),
agence postale communale,
etc...), produits fermiers dans
les environs (fromages de
vaches, de chèvres, produits
maraîchers, miel…). Fête de la
Chèvre chaque année au mois
de juillet (vide-grenier, marché
de pays).

À partir de 400€ la semaine.
tarifs

tarifs

À partir de 300€ la semaine.
À partir de 170€ le week-end.

À partir de 380€ la semaine.
D3 Jean et Ariane

CHALENDARD
14, rue de la Cistre
43150 Les Estables
06 74 34 57 54
chalendard86@gmail.com

D3 Carole PEGHAIRE
Les Balcons du Mézenc
43150 Les Estables
04 71 08 30 39 - 06 25 25 06 26
carole.peghaire43@orange.fr

C3 Jean GERENTES

C3 Edmond LEYDIER

C2 Mairie - Montée de la Vierge

La Vacheresse
43150 Les Estables
04 71 08 35 09 - 07 68 89 74 83
elisabeth.gerentes @wanadoo.fr

La Vacheresse
43150 Les Estables
04 71 02 75 41
07 68 68 19 60
edmond.leydier@hotmail.com

43550 Saint-Front
04 71 59 51 17 (de 9h à 12h et
de 14h à 17h le mardi, mercredi,
jeudi)
mairie.saint.front43@orange.fr
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Chez Tata Lise

La Baissaille

Entre le Puy-en-Velay et les
hauts plateaux sauvages du
Mézenc, bienvenue Chez Tata
Lise : meublé de tourisme
classé 3 étoiles, entièrement
rénové et de très bon confort,
terrasse privative et vue
sur le château de Vachères.
Nombreuses activités de pleine
nature : randonnées à pied,
à vélo/VTT, à cheval, Trail,
escalade, parapente, saut à
l’élastique, baignade, pêche à
la truite mais aussi festivals de
musique...

Maison indépendante de
caractère située en bordure
de forêt, accès facile, de plain
pied, grand terrain boisé clos
de 4000 m2.

tarifs
Semaine à partir de de 624€ à
1063€.
Ouverture : du 09/04 au 05/11.

Lodge de Bois : Week-end à partir
de 185€ et semaine à partir de
400€.

Week-end dès 300€.
Semaine dès 400€.
Quinzaine dès 700€.

13 route du château - Vachères
43150 Présailles
06 09 76 13 46
cheztatalise@gmail.com
vacheres43.wixsite.com/cheztatalise

Sur le plateau du Fraisse, dans
une magnifique maison en
pierre avec un toit de lauze,
ancienne ferme rénovée et
offrant une magnifique vue sur
la Région, Bruno et Catherine
vous accueillent dans ces
lodges de Bois et de Pierre,
des lodges à l’ambiance
chaleureuse. Non fumeur.
Ouvert toute l’année. Accueil
de groupe possible.

tarifs

tarifs

B4 Richard MAURIN

Les lodges de pierre
et de bois

Lodge de Pierre : Week-end à
partir de 295€ et semaine à partir
de 650€.
C1 Martine RIVATON
Font-Gachet Route de Malintrat
63360 Gerzat
04 73 24 54 05 - 06 26 83 97 43
remy.rivaton@gmail.com
labessaille.wixsite.com/
gitehauteloire43

B2 SCI BC Lodges
Le Fraisse - 43150 Laussonne
07 66 44 69 14
bclodges@gmail.com
bclodges.wixsite.com/bclodges

La Casa de Marcel

Dans le calme du hameau de
Meyzoux, vous apprécierez la
nature, les balades, les nombreux
chemins de randonnée et circuits
VTT. Mais également d’autres
activités comme le saut à
l’élastique, baignades en rivières
ou en lac, via ferrata.... Située à 3
minutes du Monastier sur Gazeille,
non loin de l’étang des Barthes, et
à 15 km des Estables, la station de
ski et de luge 4 saisons, la casa
de Marcel vous accueille toute
l’année pour des séjours pour une
semaine, un week-end ou pour une
nuit. BBQ et micro-ondes. (Et sont
joignables au 06.22.81.83.67 entre
12h et14h et de 18h30 à 20h30
en semaine et à tout moment le
week-end.)

Gîte la Camarine

Gîte lumineux, entièrement
refait à neuf, situé dans le
village des Estables. Proche
de tous commerces. Très
bien équipé, surfaces de vie
agréables. Lieu idéal pour des
vacances sportives ou détente,
en famille ou entre amis.
Amoureux de grands espaces,
cette station de ski familiale
de moyenne montagne
vous offre de nombreuses
possibilités d’activités de
pleine nature. 8 places - 3
chambres avec lits doubles
140 x 200 dont une avec un lit
superposé en 90 x 190 (draps
fournis).

tarifs

tarifs
Semaine 600€. Week-end 250€.
Nuitée 100€.
B3

Meyzous
43150 Le Monastier-sur-Gazeille
06 22 81 83 67
lacasademarcel.com

Week-end : de 240€ à 360€
(3 jours - 2 nuits).
Semaine : de 650€ à 850€.
D3 Michel BRUN
1, Les Ardailloux - 43150 Les Estables
06 86 08 00 25
marieevechal@hotmail.fr
marieevechal.wixsite.com/
lacamarine
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Le Perce-neige

Gîte situé à l’entrée du village
des Estables. Très lumineux,
décor sobre, d’un très grand
confort classé 3 étoiles. Il vous
permet de passer un agréable
séjour et, pourquoi pas, prendre
vos repas sur sa terrasse
privée.

tarifs
Week-end : à partir de 260€.
Semaine : à partir de 590€.

La Maison bleue

Une maison de caractère
indépendante et lumineuse, aux
toits de chaume et de lauzes, qui
se situe en bordure du bourg de
Moudeyres, le village authentique
des chaumières. La maison est
bien équipée pour 8 pers. et se
situe derrière la Mairie à proximité
de l’écomusée ‘La Ferme des
Frères Perrel. Elle a une grande
terrasse avec vue sud-ouest sur
le grand terrain non-clos et le
paysage vallonné. À 8 km des
Estables et 23 km du Puy-enVelay. Grand séjour –avec cuisine
équipée - 1 ch. 2 p. avec SdB, wc 1 ch. 3 lits + mezzanine avec 2 lits,
lavabo, douche, wc – grand grenier
avec 3 VTT et salon de jardin.

Le Bois joli

Situé dans le village de
Saint-Front, ce meublé « le
Bois Joli » de bon confort est
mitoyen à un autre meublé.
Entrée indépendante et cour
fermée privative. Séjour,
cuisine, salle de bains,
4 chambres... Profitez des
beaux paysages du plateau du
Mézenc pour randonner à pied,
à vélo... Sur place, présence
de commerces et services,
produits fermiers dans
les environs (fromages de
vaches, de chèvres, produits
maraîchers, miel, etc....). Fête
de la Chèvre chaque année en
juillet.

tarifs
tarifs

À partir de 400€ la semaine.
Week-end à partir de 220€.

10 places

Gîte des Infruits

3 chambres (2 lits doubles et
une triple) + un canapé-lit au
salon. À 1.5 km de la station
de ski familiale des Estables ;
Internet... Tous commerces
à proximité, restauration et
de nombreuses activités :
ski alpin, ski nordique, luge
d’été et d’hiver, randonnée
à ski, en raquettes, en chien
de traîneaux, VTT ou route, à
pied ou trail ; snow-kite ! Idéal
pour le repos ou des activités
sportives entre amis! Bain
norvégien posé en face du
coucher de soleil et juste sous
les étoiles !

Les gens dorment

Appartement de 110 m2, tout
équipé, d’une capacité de 10
couchages. Il est composé
de trois chambres (ch1: 1 lit
double, ch2: 1 lit double et un
lit enfant, ch3: 2 lits doubles
et un lit simple), une salle de
bain avec WC, un WC séparé,
un salon avec salle à manger
et une cuisine équipée avec
cuisinière et four, réfrigérateur
et congélateur, micro-ondes,
cafetière, bouilloire et grille
pain. Linge de lit fourni.
Télévision écran plat.

tarifs

tarifs

Semaine : à partir de 310€.
Week-end : à partir de 150€.
Nuitée supplémentaire : à partir
de 50€.

Week-end à partir de 240€.
Semaine à partir de 480€.

800€ - Chauff - Electr - bois inclus
Suppl. nettoyage 75€.
D3 Raymond LEYDIER
Lotissement Les Ardailloux
43150 Les Estables
04 71 08 31 92 - 06 16 62 65 50
r.leydier@orange.fr

C3 Arlette et Guy De Vos

Place de la Mairie
43150 Moudeyres
+32 486 66 81 79
+32 477 74 22 70
Atelier.avs@telenet.be

C2 Mairie
Montée de la Vierge
43550 Saint-Front
04 71 59 51 17 (9h - 12h
et 14h - 17h du mardi au jeudi)
mairie.saint.front43@orange.fr

C3 Philippe MANGHERA

Les Infruits
43150 Les Estables
07 71 04 22 41
gite.infruits@gmail.com

B3 36, Rue Saint Jean
43150 Le Monastier-sur-Gazeille
06 26 20 24 91
jvlad1@hotmail.com
www.lesgensdorment.com

Page 53

9 places

hébergements / MÉzenc loire meygal #04

Gîtes & locations
10 places

Page 54

La pensée Sauvage

Cette maison traditionnelle
située au cœur du village
des Estables offre un cadre
accueillant avec son vaste
séjour, sa cheminée ouverte
et son espace jeux pour les
enfants. Le gîte se situe à
proximité des pistes de ski
alpin, de l’école de ski et des
commerces.

tarifs

11 places

L’Oustal
L’Arcasse

Dans un habitat typique
du plateau du Mézenc,
au cœur du village, nos
gîtes permettent de passer
d’agréables vacances dans un
cadre confortable, spacieux
et chaleureux. À proximité
des pistes ou des chemins
de randonnées, l’Arcasse
(10 pers.) et l’Oustal (6 pers.)
ouvrent les portes d’un site
insolite pour des activités
natures.

Week-end à partir de 300€.
Semaine à partir de 400€.
tarifs
Week-end à partir de 300€.
Semaine à partir de 400€.

D3 Jacqueline ROYET

et Bruno PERRET
Rue George Sand - 43150 Les Estables
06 95 62 10 64
jack.royet@free.fr
gitelesestables.e-monsite.com

D3 Pierre DUTHEL

Route de Peccata
43150 Les Estables
04 71 57 68 97 - 06 75 88 23 46
pierre.duthel@orange.fr
gites-estables.fr

Villa de lumière

Au pied des pistes de ski,
surplombant le village des
Estables, cette villa écoconstruite sera le point de
départ de vos activités neige
l’hiver et de vos randonnées
dans les grands espaces du
Mézenc l’été. D’ici la vue est
imprenable sur les montagnes.
Vous aimerez la pièce à vivre
pour sa luminosité, elle est
presque entièrement vitrée et
très spacieuse. Une grande
salle de bain avec douche
à l’italienne et baignoire et
quatre chambres vous sont
ouvertes.

La Meïzou d’Emile

Les Sauvages

Emile vous accueille dans
« sa meizou », une magnifique
ferme auvergnate en pierre
du 19e siècle, entièrement
rénovée pour vous accueillir
en famille ou entres amis,
dans un site exceptionnel,
au pied du Mézenc où vous
pourrez profiter de la nature
et des nombreuses activités
aussi bien en hiver qu’en été.
Appareil à raclette et barbecue
sur place.

Week-end à partir de 190€.
Semaine à partir de 380€.

Situé à Saint-Front, à plus de
1200 m d’altitude, au cœur du
massif du Mézenc.

Ancienne ferme rénovée au
calme dans espace vert, 4
chambres, 2 salles bains/
douche et WC séparé, grande
salle avec convertible et T.V.,
petit salon avec T.V. et un
convertible 2 places, cuisine
équipée, salon de jardin et
barbecue.

tarifs

tarifs
tarifs
Nous consulter.

Une nuit : 280€.
Deux nuits : 480€.
Semaine : 940€.

D3 Sébastien Michel
Les balcons du Mézenc
43150 Les Estables
06 03 21 03 54
sebmichel43150@gmail.com
www.gite-au-mezenc.com

C2 Gilbert MIALON
La Meizou d’Emile - Bonnefond
43550 Saint-Front
07 84 31 06 86
gite@lameizoudemile.fr
www.lameizoudemile.fr

C1 Andrée DE JERPHANION

Les Sauvages
43260 Queyrières
04 71 09 31 96 - 06 88 85 83 03
de-jerphanion@orange.fr
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La Mandra

En pleine nature, largement
ouvert sur un environnement
sauvage et les grands
espaces du Massif du
Mézenc, le gîte La Mandra est
construit à flanc de la colline
et s’intègre parfaitement
au relief. Piscine intérieure
chauffée et spa à disposition
à l’année.

Gîte Epicéas
et Digitales

Accroché à un vallon à la vue
dégagée sur le Velay, ce gîte
chaleureux sera un parfait
repère pour vous retrouver
entre amis ou en famille. Dans
un cadre calme et laissant la
part belle aux fleurs, le gîte
Epicéas et Digitales se situe
au cœur des prairies classées
et des volcans du Mézenc,
légèrement en retrait du petit
village de Freycenet-Lacuche.

15 places

Chardonnet
et Pradel

Deux
gîtes
ambiance
montagne de 5 et 14
personnes, au cœur du village
des Estables. La Porte du
Chardonnet et le Pradel sont
proches de la ferme et offrent
de nombreuses activités
comme « Mets la main à la
pâte à la ferme de Cathy »,
« À la découverte du Fin Gras
du Mézenc » ou « Balade à
poneys ou ânes »...

tarifs
Week-end : 800€.
Semaine : 1800€.

tarifs
À partir de 129€ / nuit.

La Bergerie
du Dolmen

Aux portes du massif du Mézenc,
la Bergerie du Dolmen est un
grand gîte au calme absolu, au
milieu des prairies, et à 100 m
du Lignon. Entièrement rénové
en 2016, dans le respect des
traditions. Grande pièce à vivre
de 80 m2 avec poêle à bois,
cuisine ouverte avec grand bar,
14 couchages dans 4 chambres
+ mezzanine. Grande terrasse
avec un bel abreuvoir alimenté
par sa source, hamac, chaises
longues. Sauna 4 places, billard
et baby foot.

La Pastorale

Dans la village des Estables,
gîte de 1 à 15 personnes
modulable à la demande avec
dans sa version complète
200m2 cumulant 2 cuisines
équipées, 6 chambres, 2
grands salons, plusieurs salles
de bain et wc. Bien équipé, lits
doubles ou simples. Le gîte
peut être divisé en 2 parties
indépendantes.
Chauffage
central, terrasses, belle vue
(tout est à l’étage). Proche
des pistes de ski et de tous les
commerces. Parking et local
skis et vélos disponible dans
le garage du propriétaire.

tarifs
Court séjour 3 jours de 250€
à 900€.
Semaine de 350€ à 1300€.

C3 Marie-Pierre BOYER

C3 Marie-Jo et Robert Pipard

D3 Catherine BONNEFOY

Lieu dit La Redonde
43550 Saint-Front
06 80 77 64 32
contact@gitelamandra.com
www.gitelamandra.com

Girard
43150 Freycenet La Cuche
04 75 45 14 96 - 06 73 65 00 19
mjdugat@gmail.com

Route du Gerbier de Jonc
43150 Les Estables
04 71 08 30 83 - 06 74 99 19 73
bernard.bonnefoy080@orange.fr
www.gite-ferme-estables.fr

tarifs
Location à la semaine uniquement.
Vacances scolaires : 1700€.
Hors vacances scolaires : 1300€.
+ ménage 100€.
Ouvert toute l’année.
E2 Bernard Dugelay
Les Pennes - 43430 Les Vastres
06 29 99 54 98
bernard.dugelay@wanadoo.fr
www.evasionmezenc.com

tarifs
À partir de 70€ / nuit pour 2 pers.
+10€ / pers. supp. de +3 ans.
Réduction de 20% pour 7 nuits.
C3 Fabien LANDRY
2 place Rechausseyre
43150 Les Estables
07 86 87 01 08
herbaliste@plante-et-sante.fr
www.plante-et-sante.fr
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Le Montadou
du Noyer

Au pied du Mont-Chanis à
1000 m d’altitude, le gîte
3 épis haut de gamme peut
accueillir 2 à 15 personnes. Il
est composé de 6 chambres,
5 salles d’eau, 5 wc et une
grande salle à manger - cuisine
de 60 m2. Vous trouverez à
disposition 1 jacuzzi, 1 billard,
1 baby-foot, 2 terrasses et un
barbecue.
Parcourez les nombreux
sentiers au départ du gîte dont
un dédié au trail.

tarifs
Semaine de 900€ à 1700€.
Week-end à partir de 700€.

C1 Guy et Sylviane POIRON

Rocherols
43260 Saint-Julien-Chapteuil
02 51 41 74 06 - 06 30 63 11 93
gpoiron@wanadoo.fr

Gîte du Mézenc

Gîte au départ des randos, des
téléskis et du circuit « luge
4 saisons », constitué d’une
maison à deux niveaux, chacun
accessible de plain-pied :
> Une salle d’accueil-rangement
de matériel
> Une grande salle de détente
avec coin cuisine aménagé
> Une grande salle à mangerbar et sa cuisine
> Dix chambres avec sanitaires
privatifs (douche, lavabo, WC)
> Les draps et le linge de toilette
sont fournis, les lits sont faits
> À l’extérieur, terrasses
ombragées et parking privé
attenant au bâtiment
> Animaux non acceptés
24 personnes
tarifs (nuitée)

Les Chalets
du Mézenc

Hébergement pour groupes,
familles, classes, centres de
vacances, hiver comme été.
Ouvert toute l’année, nous
vous accueillons en pension
complète ou en ½ pension.
Le Chalet Principal (au pied
des pistes) peut accueillir
110 pers et le P’tit Chalet :
30 pers.

Dans un cadre de verdure
privilégié, à proximité du
village des Estables, nous vous
accueillons toute l’année que vous
soyez seul, en couple, en famille
ou en groupe (jusqu’à 30 pers.).
Profitez de cet endroit chaleureux,
ludique et accessible à tous
(aménagements
spécifiques
handicaps, salle de jeux, petit coin
sensoriel, animaux et activités
adaptées sur place). Table d’hôtes
et petits déjeuners possibles.

La Randonnée

La simplicité d’un gîte, le
confort d’un hôtel pour des
vacances entre amis, des
retrouvailles ou un séjour
en famille. Au cœur du petit
village typique de Moudeyres,
à deux pas des sentiers de
randonnées, une destination à
consommer sans modération.

24 personnes
tarifs

140 personnes
tarifs
Demi-pension à partir de 44,30€.
Pension complète à partir de
55,10€.

Chambres à partir de 59€.
Petit-déjeuner : 7€.
Table d’hôte : 18€. Demi-pension
possible (nous contacter).
D3 Bernard BOTTA
Rouzoulin - 43150 Les Estables
04 71 08 34 66 - 06 22 94 48 94
gitedumezenc@gmail.com
www.gite-du-mezenc.fr

Les petits bonheurs

D3 5, rue du Rouzoulin

43150 Les Estables
04 71 08 35 36
chalet-du-mezenc@wanadoo.fr
www.chalet-du-mezenc.com

30 personnes

Week-end à partir de 1030€.
Semaine à partir de 2830€.

tarifs
Adulte : Nuitée 32,70€.
Demi-pension 56,70€.
Enfant : Nuitée 27€.
Demi-pension 43,50€. Groupe : 350€
pour un gîte (jusqu’à 15 pers.). 700€
pour l’ensemble (jusqu’à 30 pers.).
C3 Laura et Roméo
La Vacheresse - 43150 Les Estables
09 63 53 49 12
gitesdespetitsbonheurs@gmail.com
www.gitedespetitsbonheurs.fr

C3 Fanette GENTES
Place des Fontaines
43150 Moudeyres
04 71 05 17 87 - 06 89 96 87 18
randonnee43@wanadoo.fr
www.hotel-larandonnee.fr
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Un accueil convivial dans
un hébergement labellisé
et de qualité, une équipe à
l’écoute de vos projets, une
multitude d’activités possibles
sur place ou à proximité et
un environnement naturel
exceptionnel.

La Redonde

Le gîte La Redonde est
aménagé dans une ancienne
ferme au cœur des grands
espaces du massif du Mézenc.
Un espace bien-être avec une
piscine intérieure couverte
chauffée toute l’année et un
Spa à votre disposition.

132 personnes
tarifs (nuitée)
Pension complète à partir de
42€50.

18 personnes

AVEA
Saint-Julien

Le centre est situé à 4 km
de St-Julien entre pinède et
pâturage sur 6 hectares. Il
se compose de 6 bâtiments :
1 hébergement, 3 salles de
classes équipées, 1 salle de
loisirs, 1 salle de réunion
et une salle de restauration
avec cuisine professionnelle.
Notre établissement dispose
d’un agrément de l’inspection
académique pour recevoir
des enfants en classes
découvertes.

tarifs
Week-end à partir de 1300€.
Semaine à partir de 3200€.

154 personnes
tarifs (nuitée)
Demi-pension : 35€.
Pension complète : 40€.

C2 Didier CHAPTAL

C3 Marie-Pierre BOYER

Route du Charron
43550 Saint-Front
04 71 59 56 77
direction@cap-st-front.fr
www.cap-st-front.fr

Lieu dit La redonde
43550 Saint-Front
06 80 77 64 32
contact@gitelaredonde.com
www.gitelaredonde.com

B2 Jean-Claude Aufeuve
L’Herm - 43260 Saint-JulienChapteuil
04 71 08 71 24
jean-claude.aufeuve@avea.asso.fr
www.avea-patrimoine.fr/centre/9

Gîte La Traverse

À la croisée de nombreux
chemins de randonnées, GR
7, GR430, GR de Pays, vous
serez accueillis dans une
ancienne ferme entièrement
rénovée à deux pas de tous
les commerces en pension
ou demi-pension avec des
prestations complémentaires
sur mesure. La Traverse se
compose de quatre chambres
individuelles, d’un dortoir de
6 places ainsi que d’une salle
annexe de 60 personnes avec
possibilité de formule traiteur.
Possibilité de privatiser tout
l’hébergement pour quelques
jours.
25 personnes (5 ch.)
tarifs
De 30€ à 105€ selon prestations.
Ouvert toute l’année.

D2 23 rue de la tour
43430 Fay Sur Lignon
06 41 20 73 99
gitelatraverse@laposte.net

Gîte et Auberge
du Pipet

Nous accueilllons des
randonneurs
pédestres,
équestres, cyclistes, vttistes
mais également des familles
et des groupes. Le gîte
dispose d’un gîte d’étape
en dortoirs (15 personnes),
d’un gîte d’étape en chambre
(12 personnes) et de 2
meublés (4 et 8 personnes).
25 personnes
tarifs
Nuitée : 20€.
Demi-pension : 40€.
Nuitée tente : 10€.
Petit déjeuner : 7€.
Panier repas : 7€.
Sortie à cheval : 8€.
Balade avec un Ane : 5€.
Location à la semaine de juin à
septembre.

A4 Mme et Mr MASSEBEUF

8 Route du prè des Moines
43150 Goudet
06 10 84 52 27 - 06 13 91 37 60
aubergedupipet@outlook.fr
gite-du-pipet.sitego.fr
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Ferme de Médille

Un lieu magique : construite il y
a plus de 350 ans au cœur d’un
cirque montagneux, entourée
de forêts de hêtres et sapins,
la ferme de Médille est une
grande bâtisse en pierre au
toit de lauzes, blottie contre le
Mézenc, au sein d’une nature
préservée. La ferme est sur le
GR73 à mi-chemin entre les
gîtes de Fay-sur-Lignon (nord),
de St Clément (nord-est), des
Estables (ouest) et du Gerbier
de Jonc (sud). Accueil Rando.
à pied, à cheval, à ski, en
raquettes, en ânes.

Gîte l’Estela

Gîte d’étape sur le chemin
de Stevenson de 32 places,
réparties en chambres de 2
dans des petits chalets de
2 à 6 places. Table d’hôte sur
réservation, cuisine maison
aux produits locaux & paniers
repas. Le Dîner est servi
chaque soir dans la salle
commune devant la cheminée.
Accès à la piscine du 1er juillet
au 31 août.

L’île au trésor

Gîte au Monastier-sur-Gazeille
(départ du Chemin de Stevenson
et du St-Régis). Proche des
commerces. Gîte composé
de 4 chambres doubles et
d’une chambre familiale de
5 personnes. Cuisine faite de
produits locaux. Panier Repas.
À 20 km du Puy et des Estables.
En période hivernale, possibilité
de location en gîte de groupes
pour 8 pers. avec cuisine à
disposition.

tarifs (nuitée)
Nuitée en dortoir : 18€.
Demi-pension en dortoir : 47€.
Petit déjeuner : 8€.
Demi-pension en chambre à partir
de 60€. Pique-nique : 10€.
D3 Xavier BOIS
Médille - 07310 La Rochette
06 89 43 40 73
info@medille.com
www.medille.com

Nous avons une capacité de
15 couchages repartie en
5 chambres allant de 2 à 4
couchages individuels.
Les repas et petit-déjeuner
sont entièrement faits maison
avec les produits du jardin,
frais de saison et produits
locaux.

15 personnes (5 ch.)
tarifs (nuitée)

32 personnes
3 ch. et 1 dortoir

Les gens dorment

tarifs
Nuitée à partir de 14€.
Petit-déjeuner 7€.
Demi-pension à partir de 36€.
Ouverture du 4 avril
au 15 octobre.

13 personnes
tarifs

20€ la nuitée avec petit déjeuner
en chambre collective.
40€ en chambre individuelle.
La demi pension est à 35€ en
chambre collective et 55€ en
chambre individuelle.

B3 Cécile VISCONTE

Route du moulin de savin
43150 Le Monastier-sur-Gazeille
04 71 03 82 24 - 06 87 48 60 28
estelacamping@gmail.com
www.campingestela.fr

7 place du couvent
43150 Le Monastier-sur-Gazeille
06 11 56 15 69
gite.ileautresor@gmail.com
www.gite-tresor.fr

Sur les hauteurs du village, au
départ des sentiers de randonnée
et des pistes de ski, notre
structure vous propose un accueil
familial et convivial. Composé
de deux grandes salles (salle à
manger et salle de détente) et
de dix chambres équipées de
sanitaires privatifs, le Gîte du
Mézenc vous accueille en formule
« gestion libre » (coin cuisine
aménagé) ou « demi-pension »
qui vous permettra de découvrir
les produits du terroir et les
secrets de notre cuisinière…
Le tout dans un cadre naturel.

24 personnes

Nuitée à partir de 20€.
Petit déjeuner : 5€ / adulte.
Demi-pension à partir de 37€.
Ouverture du 1er avril au 20 octobre.

B3 Philippe & Corinne VERNIOL

Gîte du Mézenc

tarifs (nuitée)
Chambres à partir de : 59€.
Petit déjeuner : 7€.
Table d’hôte : 18€.
B3 36, Rue Saint Jean
43150 Le Monastier-sur-Gazeille
06 26 20 24 91
jvlad1@hotmail.com
www.lesgensdorment.com

D3 Bernard BOTTA
Rouzoulin - 43150 Les Estables
04 71 08 34 66 - 06 22 94 48 94
gitedumezenc@gmail.com
www.gite-du-mezenc.fr
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Exposée plein sud et située
en lisière de forêt à 1515 m
d’altitude. Eva et François
vous accueillent à la nuitée
ou davantage selon vos envies.
Lieu idéal pour les randonneurs.
Beauté des paysages naturels !
Sur place, un bar et restaurant
avec grande terrasse offrant
une belle vue sur le massif du
Mézenc. 4 chambres avec leurs
sanitaires privatifs, un salon
avec TV, coin détente.

Le Chalet
d’Ambre

Gîte de groupe situé au
centre du village dans une
station de ski, au cœur des
grands espaces du plateau du
Mézenc. Un accueil familiale
et une cuisine entièrement
faite maison vous y attendent
en toute convivialité.

Les chalets
du Mézenc

Hébergement pour groupes,
familles, classes, centres de
vacances, hiver comme été.
Ouvert toute l’année, nous
vous accueillons en pension
complète ou en ½ pension.
Le Chalet Principal (au pied
des pistes) peut accueillir
110 pers et le P’tit Chalet :
30 pers.

Gîte communal

Gîte d’étape avec cuisine
commune équipée, sanitaires.
Situé au centre du village, cet
agréable gîte d’étape accueille
randonneurs et pèlerins.
15 personnes
tarifs
Nuitée à partir de 10€.

19 personnes
tarifs
14 personnes
tarifs
Demi-pension 68€ hors vacances
scolaire / 70€ vacances scolaire
Noël, février et été. (nuit, dîner, pdj
et draps et serviettes). Demi-pension
3-12 ans : 39€. Accueil équestre 4€ /
cheval. Pique-nique : 11€.

Prix moyen de la demi-pension
51€.
Petit-déjeuner 8€.
Prix moyen de la nuitée 24€.

Mac Quart POA
Ranch

Dans un décor magnifique
surplombant la vallée de la Loire
et le château de Beaufort, à
proximité de nombreux sentiers
de randonnée. À près de 1000 m
d’altitude, au sein de notre ranch,
nous proposons 2 chambres
d’hôtes de 3 pers, 2 chambres
collectives de 4 et 5 pers, un gîte
indépendant et un petit chalet
de 3 pers. Chaque chambre a
sa salle de bain privative. Nous
accueillons nos amis à 4 pattes
en paddock, foin à disposition.

140 personnes
tarifs

26 personnes

Demi-pension à partir de 44,30€.
Pension complète à partir de
55,10€.

D3 Route de Peccata

D3 Andréa ROGUEZ

D3 5 rue du Rouzoulin

43150 Les Estables
04 71 08 35 66
contact@lamaisonforestiere.fr
www.lamaisonforestiere.fr

Place de l’Eglise
43150 Les Estables
04 71 08 33 52
lechaletdambre@hotmail.fr
www.chalet-ambre-estables.com

43150 Les Estables
04 71 08 35 36
chalet-du-mezenc@wanadoo.fr
www.chalet-du-mezenc.com

tarifs (nuitée)
1/2 pension: de 41€ à 62€.
Nuitée: de 17,50€ à 36€.
Nuitée gîte pour 2 à 8 pers :
105€. Repas: de 14€ à 18€.
B1 Fabienne SARELLAS
Camping La croix blanche
43260 Saint-Julien-Chapteuil
04 71 08 48 67
campgit43260@gmail.com

A4 Domaine de Bonnefont
43150 Saint-Martin-de-Fugères
06 76 30 71 77 - 06 07 74 16 17
macquart.poa.ranch@orange.fr
www.gite-de-bonnefont.com
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La roulotte
de Cathy

Dans un paysage de montagne
au cœur des Estables au
Mézenc, laissez-vous séduire
par le confort et le charme de la
roulotte au centre d’un paysage
exceptionnel. La roulotte – Gîte
est un véritable petit nid douillet
pour accueillir vos week-ends
entre amis ou en famille. Que ce
soit pour un accueil en gîte ou en
chambre d’hôtes, nous serons
aux petits soins pour un séjour
inoubliable. Les enfants seront
bercés au rythme de la ferme...
Barbecue.

Bulles d’herbe

Envie de nature ? de calme ?
de confort ? Venez découvrir
les Bulles d’Herbe, ces
3 écolodges qui n’ont que les
façades entièrement vitrées qui
sortent de terre. Spa privatif en
terrasse, espace de massage,
tout cela dans un cadre bordé
d’une rivière et de montagnes…
détente assurée !

Yourtes
de la Chapuze

2 yourtes mongoles dans
un environnement préservé.
Sanitaires
privatifs
et
cuisinette équipée à 50 mètres.
Petits déjeuners : confiture
maison, yaourt bio, jus de fruit,
boisson chaude, pain, croissant
frais de qualité. Terrain privatif
et salon de jardin. Randonnées
sur place.

3 gîtes - 5 personnes

2 x 4 personnes

tarifs

tarifs

2 nuits à partir de 390€.
4 personnes

Min 2 nuits pendant les vacances
scolaire.
Eté min 3 nuits.

tarifs
Nuitée avec pdj à partir de 50€.
Table d’hôtes : 25€.
Week-end 3 nuits : 260€.
Semaine : 450€.
C3 Catherine Bonnefoy

Route du rocher Tourte
43150 Les Estables
04 71 08 30 83 - 06 74 99 19 73
Bernard-bonnefoy080@orange.fr
www.gite-ferme-estables.fr

C1 Sophie CHABANEL
Les hautes - Monedeyres
43260 Queyrières
06 03 11 58 39
lesbullesdherbe@gmail.com
www.bullesdherbe.fr

C1 Karine AUBOIN-MULLER

La Chapuze
43260 Saint-Julien-Chapteuil
06 87 49 14 25
yourtesdelachapuze@orange.fr
www.yourtesdelachapuze.fr

Des Fustes en pays
du Mézenc

Une parenthèse de bonheur
pour vous ressourcer. Logés
au creux d’un vallon, les gîtes
des Fustes en pays du Mézenc
vous proposent une escapade
revitalisante dans un habitat
original bâti de rondins de
bois et au toit végétalisé.
Profitez d’un moment convivial
et chaleureux dans l’espace
privatif avec sauna et bain
scandinave.

2 gîtes
de 5 personnes
tarifs
Location de 2 nuits minimum :
229€.
Semaine à partir de 479€.

D2 Johane BONNET
Le Patural des Chiers
43430 Fay-sur-Lignon
04 71 56 31 06
fustesmezenc@gmail.com
www.fustesdumezenc.fr
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campings

En bordure d’une Loire sauvage,
Rock’n Camp crée une nouvelle
idée du camping. Petits et
grands peuvent s’initier avec
la complicité d’un professeur
de musique, profiter du
programme de concerts et
d’apéros musicaux tout l’été.

90 emplacements,
15 locations
tarifs
À partir de 10€ la nuitée.
ouverture
Du 1er mai au 23 septembre.

L’Estela

Petit camping tranquille de
50 grands emplacements
délimités et de 13 locatifs
de 2 à 6 places. Le camping
dispose d’une piscine chauffée
(juillet-août), en bordure de
rivière au cœur de la nature.

50 emplacements,
13 locatifs
tarifs
Emplacement nuitée :
à partir de 10€.
Location nuitée : à partir de 14€.
Location semaine : à partir de 224€.
ouverture
Du 4 avril au 15 octobre.

La Croix Blanche

À deux pas du Mézenc,
entouré par les volcans
appelés « Sucs » aux formes
et paysages étranges :
« le Pays du Meygal », est
aussi le pays natal de Jules
Romains, là où se côtoient
diversités
culturelles,
naturelles et patrimoniales.
Un territoire aux mille saveurs,
senteurs et couleurs.

La Ferme de
Mathias

Le camping municipal « La
Ferme de Mathias » est
idéalement situé dans un écrin
de verdure. Les commerces
(boulangerie,
épicerie,
boucherie,
restaurants...)
sont accessibles à quelques
minutes à pied seulement.
Pêche, randonnée, escalade à
proximité. Accueil cavaliers.

35 emplacements,
2 locatifs

20 emplacements

tarifs

tarifs

Emplacement nuitée :
à partir de 5€.
Location semaine :
à partir de 250€.
ouverture
Du 1er mai au 30 octobre.

5€/emplacement - 5€/adulte
5€/enfant - 5€/véhicule
5€/éléctricité.
ouverture
Du 1 juin au 30 septembre.
er

Camping Esapce
nature de Sabatoux

Le petit camping de 15
emplacements équipé d’une
psicine d’été, dispose de 6
chalets et 4 mobile-homes avec
terrasse. Auberge bar attenante
est spécialisée dans les grillades
au feu de bois faites dans la
grande cheminée de la salle.

15 emplacements
tarifs
Emplacement à partir de 14€
(2 pers.).
Prix électricité / jour : 3,50€.
ouverture
Toute l’année pour la partie petits
chalets de loisir.
Du 1er mai au 30 septembre pour
les emplacements libres.

A4 Olivier BARBÉ

B3 Philippe & Corinne VERNIOL

Le Chambon
43150 Goudet
04 71 57 16 82
campingauborddeleau@live.fr
www.campingauborddeleau.com

Route du moulin de savin
43150 Le Monastier-sur-Gazeille
04 71 03 82 24 - 06 87 48 60 28
estelacamping@gmail.com
www.campingestela.fr

B1 Fabienne SARELLAS
43260 Saint-Julien-Chapteuil
04 71 08 48 67
campgit43260@gmail.com
www.saintjulienchapteuil.fr/
camping.php

D2 Mairie de Fay-sur-Lignon

C2 Lieu dit Sabatoux

Ferme de Mathias
43430 Fay-sur-Lignon
06 50 98 21 75
tourisme@faysurlignon.fr
www. faysurlignon.fr

43260 Montusclat
04 71 08 76 15 - 06 64 53 15 99
espacenaturesabatoux@orange.fr
www.espacenaturesabatoux.fr
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Les Activités
Alambr'ânes

04 71 03 67 57 - 06 88 04 23 67

Les Estables

Altitude Parapente

06 78 52 03 71 - 06 78 52 03 71

Les Estables

Ane Azimut - Ane de bât

06 60 47 17 02

Le Monastier-sur-Gazeille

Anim'Nature - Chiens de traîneau - Location
de raquettes et Cani - Raquettes

04 71 66 46 87 - 06 83 04 10 84

Les Estables

Aux Points du Jour - Badminton / Football /
Squash / Vélos / VTT

04 71 00 81 86

Saint-Pierre-Eynac

Piscine Municipale du Monastier

04 71 03 80 01

Le Monastier-sur-Gazeille

Plan d'eau du Monastier

04 71 08 37 76

Le Monastier-sur-Gazeille

Rando-Ane - Ane de bât

04 71 03 99 32 - 06 86 81 73 19

Alleyrac

Randonnées Avec L'Échappée Belle

04 71 08 33 78

Les Estables

Saint Front Escapades

06 08 77 96 93 - 06 21 77 18 71

Saint-Front

2 vents - Snowkite

04 71 08 31 08

Les Estables

Hébergements

Balade à poney "A la bonne fourche"

04 71 08 30 83 - 06 74 99 19 73

Les Estables

Bien être aux vents

04 71 03 87 29

Freycenet-la-Cuche

Hôtels

Bien-Etre Aux Chenes

04 71 56 33 87

Fay-sur-Lignon

Auberge du Meygal

04 71 08 71 03

Champclause

Cap Liberty - Saut à l'élastique

06 83 51 88 31

Le Monastier-sur-Gazeille

Central Hôtel

04 71 59 50 76

Fay-sur-Lignon

Cap Vertical : Escalade, Via Ferrata,
Canyoning

06 89 30 53 37

Les Estables

Auberge du Pipet

04 71 57 18 05 - 06 10 84 52 27

Goudet

Hôtel de la Loire

04 71 57 18 41

Goudet

Centre Équestre / Poney-Club

04 71 59 56 77

Saint-Front

Hôtel Le Clair Logis

04 71 05 11 75

Laussonne

Chalet du Meygal : Location de skis,
raquettes & activités

04 71 57 64 67 - 04 71 57 60 90

Queyrières

Auberge les Acacias

04 71 08 38 11

Le Monastier-sur-Gazeille

Chik'Anes - Ane de bât

04 63 89 00 98 - 06 08 77 96 93

Saint-Front

Hôtel Le Provence

04 71 03 82 37

Le Monastier-sur-Gazeille

Découverte de la ferme
"A la bonne fourche"

Le Moulin de Savin hôtel

04 71 05 08 63 - 06 09 64 47 80

Le Monastier-sur-Gazeille

04 71 08 30 83 - 06 67 30 94 66

Les Estables

Auberge des Calades

04 71 04 05 21

Les Estables

Hôtel la Découverte

04 71 08 30 08

Les Estables

Domaine Alpin & nordique du Mézenc

04 71 08 34 33

Les Estables

Domaine Nordique du Meygal

04 71 57 64 67 (en saison)
04 71 57 60 90 (hors saison)

Queyrières

Hostellerie Le Pré Bossu

04 71 05 10 70

Moudeyres

Auberge L'Herminette

04 71 59 57 58

Saint-Front

Ecole de VTT - MCF

06 20 48 60 17

Les Estables

Hôtel La Ferme du Bien-être

04 71 04 90 75

Saint-Julien-Chapteuil

Ecole du Ski Français

04 71 08 30 22

Les Estables

Hôtel Le Barriol

04 71 08 70 17

Saint-Julien-Chapteuil

Étangs de Savin

06 69 04 36 05

Le Monastier-sur-Gazeille

Ferme équestre de l’Herm

06 28 50 37 41

Saint-Julien-Chapteuil

Ferme Pédagogique

04 71 59 56 77

Saint-Front

Golf de la Plaine

04 71 05 11 65

Lantriac

Guide Nature Randonnée - Rando, raquettes,
VTT

04 71 08 30 22

Les Estables

La Ferme du Bien-être

04 71 04 90 75 - 06 87 50 96 86

AIRe CAMPING CAR
Aire Camping-Car

04 71 59 50 45

Chaudeyrolles

Aire camping car

04 71 59 51 63

Fay-sur-Lignon

Aire Camping-Car

04 71 57 16 82

Goudet

Aire Camping-Car

04 71 03 80 01

Le Monastier-sur-Gazeille

Saint-Julien-Chapteuil

Aire Camping-Car

04 71 08 34 38

Les Estables

Lantriac

Aire de vidange pour Camping-Car

04 71 08 48 67

Saint-Julien-Chapteuil

Camping Municipal « La Ferme de Mathias »

04 71 59 51 63

Fay-sur-Lignon

Camping Au Bord de l'Eau - Rock'N Camp

04 71 57 16 82

Goudet

Camping et Gîte L'Estela

04 71 03 82 24

Le Monastier-sur-Gazeille

Camping nature de Sabatoux – Chalet

04 71 08 76 15

Montusclat

Camping la Croix Blanche

04 71 08 48 67

Saint-Julien-Chapteuil

Centre d'Accueil Collectif "Village de
Colempce"

04 71 09 50 93

Chadron

Centre d'Accueil du Mont Tourte

04 71 08 38 70

Freycenet-la-Cuche

Centre de vacances CCAS

04 71 08 89 50

Le Monastier-sur-Gazeille

Chalet Beau Panorama

04 90 25 16 68 - 06 88 81 93 68

Les Estables

Gîte des Petits bonheurs

09 63 53 49 12

Les Estables

La Gare - Patinoire Et Loisirs

04 71 03 78 71

La Vallée d'Amarok

04 75 38 91 41 - 06 83 37 02 25

Mar-Zoé Nature
Cani-rando / Chiens de traîneau

04 71 56 34 88 - 06 32 83 23 79

Saint-Front

Mézenc Loisirs

04 71 05 26 37

Saint-Front

Location de raquettes

04 71 05 26 14

Champclause

Lugik Parc

04 71 08 60 97

Les Estables

Meygalosport - Escalade - Randonnée
pédestre - VTT

06 84 20 73 57

Saint-Julien-Chapteuil
Les Estables

Michel Sport - Location de matériel

04 71 08 34 27

Mini Golf

04 71 03 89 50 - 04 71 03 86 26

Freycenet-la-Cuche

Moulin des Merles

04 71 65 02 27

Champclause

Parcours Tarzan

06 14 90 52 37

Les Estables

Pêche au lac de Saint-Front

09 61 60 29 43

Saint-Front

Phonolite - Location de matériel

04 71 08 30 84

Les Estables

Piscine Municipale de Saint-Julien-Chapteuil

04 71 08 70 14 (Mairie)
04 71 08 71 82 (Piscine municipale)

Saint-Julien-Chapteuil

Campings

Hébergements de groupe

annuaire / MÉzenc loire meygal #04

Centre d'Accueil Gérard Chavaroche

04 71 59 56 77

Saint-Front

Centre d'Accueil - Centre Avea la Poste

04 71 08 71 24 (06 85 60 18 29)

Saint-Julien-Chapteuil

Gîte d'étape & Ch. D'hôtes La ferme de
Médille

04 75 29 24 79 - 06 89 43 40 73

Chambre d’hôtes La Framboisine

04 71 09 71 24

Alleyrac

Chambre d'hôtes La Drapière

04 71 59 15 26 - 06 85 70 94 97

Fay-sur-Lignon

Chambres d’hôtes Les terrasses de St Régis

04 71 59 15 26 - 06 85 70 94 97

Fay-sur-Lignon

Chambre d'hôtes La Cabane du Plateau

04 43 07 52 76 - 06 30 58 12 33

Freycenet-la-Cuche

Chambre d'hôtes La Maison des Bouzols

04 71 03 85 65 - 06 19 68 46 44

Freycenet-la-Cuche

Chambre d’hôtes Bien être aux vents

04 71 03 87 29

Freycenet-la-Cuche

Chambres d'hôtes Au Pas de l'Ane

04 71 03 90 42 - 06 20 22 36 00

Goudet

Chambres d’hôtes Lou Couvige

06 82 18 04 52

Lantriac

Chambre d’hôtes Blaisine & Philomène

04 71 03 80 26 - 06 72 25 39 00

Le Monastier-sur-Gazeille

Chambres d’hôtes du Rébémol

04 71 03 87 16

Le Monastier-sur-Gazeille

File dans ta chambre

06 74 59 22 72

Le Monastier-sur-Gazeille

Le Clos du Potager

06 72 78 11 37

Le Monastier-sur-Gazeille

Chambre d'hôtes La Bartette

04 71 08 31 70

Les Estables

Chambres d'hôtes Le Francillon

04 71 08 39 56

Les Estables

Gîte d'étape & Ch. d'hôtes Le Chalet d'Ambre

04 71 08 33 52 - 06 73 40 24 44

Les Estables

Gîte Pissenlits et Coquelicots

04 75 45 14 96

Freycenet-la-Cuche

Gîte du Roure

04 71 05 13 55

Lantriac

Lodges de pierre et de bois

07 66 44 69 14

Laussonne

File dans ta chambre

06 74 59 22 72

Le Monastier-sur-Gazeille

Gîte Beffre

06 40 72 72 31

Le Monastier-sur-Gazeille

Gîte Chez la Voisine

04 71 03 91 11 - 07 88 67 85 15

Le Monastier-sur-Gazeille

Gîte La Moutette

06 84 21 07 45

Le Monastier-sur-Gazeille

Gîte Estaou Treillo

09 50 38 39 24 - 06 89 77 10 31

Le Monastier-sur-Gazeille

Gîte Le Pavillon

06 11 56 15 69

Le Monastier-sur-Gazeille

Le Gîte St-Pierre

06 10 61 52 26

Le Monastier-sur-Gazeille

Meublé de M. Mirmand

04 71 05 07 83

Le Monastier-sur-Gazeille

Meublé de M. MOL Philippe

04 71 01 68 98

Le Monastier-sur-Gazeille

Gîte du Rioul

06 60 63 97 53

Les Estables

Gîte n° 93220

04 71 08 30 71 - 06 76 93 00 38

Les Estables

Gîte Le Donjon

04 71 59 11 95 - 06 10 84 15 84

Les Estables

Gîte Le Goulaïou

04 71 08 34 89 - 06 25 04 11 40

Les Estables

Chambre d'hôtes La Rose des Vents

04 71 75 55 34 - 06 36 92 13 89

Les Vastres

Chambre d'hôtes Le Moulinou

04 71 08 30 52

Moudeyres

Gîte Les Genêts

06 72 09 03 02

Les Estables

Chambre d'hôtes La Boria Delh Chastel

04 63 84 90 66

Queyrières

Gîte Les Pierriers du Mézenc

06 03 21 03 54

Les Estables

Gîte les Sorbiers

04 71 08 35 53 - 06 70 61 96 35
06 87 88 24 80

Les Estables

Chambres d'Hôtes Le Fritz & Le Karl

09 64 25 11 44

Queyrières

Chambre d'hôtes La Vidalle d'Eyglet

04 71 59 55 58 - 06 47 77 11 37

Saint-Front

Chambre d'hôtes Les Bastides du Mézenc

04 71 56 33 18 - 06 15 36 34 16

Saint-Front

Chambre d'hôtes La ferme de Sabadel

04 71 08 43 07

Saint-Julien-Chapteuil

Chambres d’hôtes Les Yourtes de la Chapuze

06 87 49 14 25

Saint-Julien-Chapteuil

Chambres Pelerins Gallien

04 71 08 75 40 - 06 84 24 41 19

Saint-Julien-Chapteuil

Chambres Pelerins Vialle

04 71 08 73 43 - 06 14 79 81 38

Saint-Julien-Chapteuil

Gîte & chambres d'hôtes Le Domaine de
Bonnefond - POA Ranch

06 76 30 71 77 - 06 07 74 16 17

Saint-Martin-de-Fugères

Chambre d’hôte Chant'Vigne

04 71 03 03 02 - 06 83 16 18 02

Saint-Pierre-Eynac

Chambres d’hôtes La Fontaine

04 71 57 64 36

Saint-Pierre-Eynac

Chambres d’hôtes La Parenthèse

06 32 67 01 88

Salettes

Gîtes d'étape
Gîte d'Etape Bien Etre Aux Chenes

04 71 56 33 87

Fay-sur-Lignon

Gîte d'étape

06 71 69 01 65

Freycenet-la-Tour

Gîte la Traverse

06 41 20 73 99

Fay-sur-Lignon

Chez la Voisine

04 71 03 91 11

Le Monastier-sur-Gazeille

Gîte « Les gens dorment »

06 26 20 24 91

Le Monastier-sur-Gazeille

Gîte d'Etape Communal

04 71 03 82 37

Le Monastier-sur-Gazeille

Gîte d'étape et table d'hôtes L'île au Trésor

06 11 56 15 69

Le Monastier-sur-Gazeille

Gîte Stevenson

06 04 40 28 98 - 04 71 03 84 74

Le Monastier-sur-Gazeille

Gîte Belle Vue

04 71 08 35 53

Les Estables

Gîte Communal

04 71 08 41 44 - 04 71 08 41 44

Montusclat

Espace Nature Sabatoux

04 71 08 76 15

Montusclat

Gîte La Chaumière d'Alambre

06 28 32 94 38 - 04 71 08 35 53

Moudeyres

Gîte Les Cabréoles

04 71 08 39 62

Moudeyres

Gîte de Massibrand

04 44 43 93 12

Présailles

Gîte Le Karl

09 64 25 11 44

Queyrières

Gîte La Chaumière de Mille Ans

06 08 96 08 18

Saint-Front

Gîte n°0005352

04 44 43 93 12

Saint-Front

Gîte du Pendant

04 71 08 76 98

Saint-Julien-Chapteuil

Gîte La Maisonnette de Maze

04.71.49.43.43

Saint-Julien-Chapteuil

Gîte Le Montcharret

04 77 73 27 61 - 06 71 31 06 00

Saint-Julien-Chapteuil

Gîte Le Rucher du Meygal

06 26 11 16 58

Saint-Julien-Chapteuil

Le Capito-gîte

06 86 82 93 90

Saint-Julien-Chapteuil

Meublé de Mme Malosse

06 47 78 43 39

Saint-Julien-Chapteuil

Meublé de Mme Adhémard

04 71 08 75 26

Saint-Julien-Chapteuil

Gîte des Combes

04 44 43 93 12

Saint-Pierre-Eynac

Gîte Les Jardins d'Espaladous

04 44 01 01 01 - 06 16 85 79 93

Saint-Pierre-Eynac

Gîte n°0005247

04 44 43 93 12

Saint-Pierre-Eynac

Gîte Nid Douillet

04 71 57 39 10

Salettes

04 71 57 39 10

Salettes

04 71 57 39 78 - 06 47 53 46 50
06 66 95 97 14

Salettes

Gîte d'étape & Ch. d'hôtes Le Chalet d'Ambre

04 71 08 33 52 - 06 73 40 24 44

Les Estables

Gîte n°0001188

Gîte La Maison Forestière du Mézenc

04 71 08 35 66

Les Estables

Les Chalets du Mézenc

04 71 08 35 36

Les Estables

Meublé de M. Marque

Gîte d'Etape Municipal

04 71 08 48 67

Saint-Julien-Chapteuil
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Gîtes meublés jusqu’à 4 Personnes

Chambres d'hôtes
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Gîte les Hébrards

04 71 03 82 14 - 06 84 21 07 45

Alleyrac

Gîte Les Genêts

04 71 59 51 17

Saint-Front

Gîte Les Hirondelles

06 70 35 54 31

Saint-Front

Gîte Au Brin de Chaume

06 85 64 14 59

Saint-Front

Gîte de Sabadel

04 71 08 43 07 - 06 82 28 05 54

Saint-Julien-Chapteuil

Gîte du Betz

04 73 31 04 41 - 06 87 80 06 62

Saint-Julien-Chapteuil

Gîte La Blairotte

06 15 71 25 88 - 06 07 43 03 93

Saint-Julien-Chapteuil

02 51 41 74 06 (06 30 63 11 93)

Saint-Julien-Chapteuil
Saint-Julien-Chapteuil

Gîte de l'ancien couvent

04 71 59 50 45

Chaudeyrolles

Gîte de la cure n° 5314

04 71 59 50 45

Chaudeyrolles

Gîte Les Fustes du Mézenc

04 71 56 31 06

Fay-sur-Lignon

Le Gîte du Bouchet

05 65 69 54 48 - 06 83 17 95 92
06 82 49 25 59

Fay-sur-Lignon

Gîte Le Noyer

Gîte l'Atelier

06 08 33 37 01

Lantriac

Gîte La Vigne Rouge

06 52 31 27 29 - 01 43 79 24 78

Gîte Le chalet des écureuils

06 22 33 86 60

Laussonne

Gîte de L'église

04 71 03 51 68 - 06 76 28 56 80

Saint-Pierre-Eynac

Le Nid

04 71 05 11 30 - 06 46 89 26 63

Laussonne

Maison d'hôtes La Fontaine

04 71 57 64 36 - 06 82 52 40 46

Saint-Pierre-Eynac

Gîte La Freydière

04 71 08 37 36

Le Monastier-sur-Gazeille

Gîte n°0001091

04 71 57 36 26

Salettes

Raymond Borcier

06 74 16 29 12

Le Monastier-sur-Gazeille

Gîte aux Estables

04 71 08 34 35

Les Estables

Gîtes meublés 7 et 8 personnes

Gîte Chez Martin

06 81 85 11 98 - 04 76 79 24 67

Les Estables

Meublé de Mme Pralong

04 71 08 91 01 - 06 67 44 40 21

Chadron

Gîte Le pied des pistes

06 85 97 48 88 - 07 68 19 21 42

Les Estables

Gîte les Chazeaux

04 71 05 10 41 - 06 66 00 74 59

Laussonne

Gîte Le Cantou

06 83 55 61 22 - 04 73 69 32 79

Les Estables

Gîte « Les volets rouges »

07 66 44 69 41

Laussonne

Gîte La Porte du Chardonnet

04 71 08 30 83 - 06 74 99 19 73

Les Estables

La Maisonette de l’Ecrin

04 71 05 11 30 - 06 46 89 26 63

Laussonne

Gîte les Gentianes

04 71 08 55 10 - 06 87 88 24 80
06 70 61 96 35

Les Estables

Gîte Frizon

06 21 48 88 87

Le Monastier-sur-Gazeille

La Casa de Marcel

06 22 81 83 67

Le Monastier-sur-Gazeille

Gîte des Marmottons

06 87 46 69 34

Les Estables

Gîte du Levant

04 71 01 06 33

Les Estables

Gîte L'Amour est dans le pré

04 71 03 82 19 - 06 16 76 20 06

Les Estables

Gîte Jonquille & Narcisse

04 71 08 34 38

Les Estables

Gîte Le Catet

04 71 08 31 30 - 06 99 61 89 97

Les Estables

Le Perce-Neige Gîte

04 71 08 31 92 (heures repas)
06 16 62 65 50

Les Estables

Gîte L'Arcas

06 74 34 57 54

Les Estables

Gîte L'Oustal

04 71 57 68 97

Les Estables

Gîte La Blache

04 71 08 67 44 - 06 11 67 52 77

Les Estables

Gîte La Lauzière

06 38 12 95 81

Les Estables

Maison Les Bouleaux

06 22 18 36 31

Les Estables

Gîte « La Traverse »

04 71 08 71 32

Les Estables

Gîte n°0005374

04 44 43 93 12

Présailles

Gîte Le Seneçon

04 71 08 30 39 - 06 25 25 06 26

Les Estables

Gîte La Baissaille

04 73 24 54 05 (06 26 83 97 43)

Queyrières

Les Estables

Gîte La Pierre en Meygal

04 71 49 43 43

Queyrières

Gîte Le Sépoux
Gîte Les Airelles

04 71 08 31 15 - 06 81 22 06 53

Les Estables

Meublé de Mr Barriol

04 71 57 65 06 (06 08 68 69 78)

Queyrières

Gîte Les Myosotis

04 71 08 35 09 - 07 68 89 74 83

Les Estables

Gîte Le Bois Joli

04 71 59 51 17

Saint-Front

Gîte Les violettes

04 71 49 43 43

Les Estables

Gîte de Rocherols

06 30 63 11 93

Saint-Julien-Chapteuil

Gîte « En sortant de l’école »

06 77 09 31 43

Les Estables

Gîte n°0005332

04 44 43 93 12

Saint-Julien-Chapteuil

Gîte Pleine nature

04 71 08 31 89 - 06 05 48 45 22
06 59 73 53 25

Les Estables

Gîte Germaine et Michel Julien

04 71 03 00 39

Saint-Pierre-Eynac

Meublé n° 1087

04 71 57 36 26

Salettes

Gîte n° 5339

04 71 09 48 27

Les Estables
Chaudeyrolles

Gîte n°0005400

03 80 75 39 82

Les Estables

Gîtes meublé + 10 personnes

Gîte la Gazeille

04 71 08 34 45

Les Estables

Gîte La Grange du Baron du Mézenc

06 37 14 11 75

Gîte Alambre

04 71 08 76 15 - 06 64 53 15 99

Montusclat

Gîtes de Montgardy

04 71 59 51 63

Fay-sur-Lignon

Gîte Meygal

04 71 08 76 15 - 06 64 53 15 99

Montusclat

Epicéa & Digitale

04 71 03 86 26

Freycenet-la-Cuche

Gîte Mézenc

04 71 08 76 15 - 06 64 53 15 99

Montusclat

Les Premières lodges

06 48 26 79 83

Laussonne

Gîte La Chaumière d'Alambre

06 28 32 94 38 - 04 71 04 08 42

Moudeyres

Exbrayat Sophie

06 43 09 91 24

Le Monastier-sur-Gazeille

Gîte n° 95188

04 71 08 31 39

Moudeyres

François Bertrand

06 71 69 01 65

Le Monastier-sur-Gazeille

Gîte n° 95189

04 71 08 31 39

Moudeyres

Gîte La Glycine

04 71 03 86 63

Le Monastier-sur-Gazeille

Gîte Bulles d'Herbe - La Bulle d'Eau

06 03 11 58 39

Queyrières

Gîte du Couchant

04 71 01 06 33

Les Estables

Gîte La Mathe

04 71 03 06 13 - 06 47 17 46 88

Queyrières

Gîte L'Arcasse

06 75 88 23 46

Les Estables

Gîte la Redonde

04 71 03 51 21 - 06 80 77 64 32

Saint-Front

Gîte La Pensée Sauvage

04 71 05 00 45 - 06 95 62 10 64

Les Estables

Gîte Lou Faou

04 63 89 00 98 - 06 08 77 96 93

Saint-Front

Gîte Le Pradel

04 71 08 30 83 - 06 74 99 19 73

Les Estables

Gîte de Roffiac

04 71 59 55 46 - 06 68 13 99 87

Saint-Front

Gîtes Les Bouleaux

06 22 18 36 31

Les Estables

Gîte la Louvèche

06 35 31 45 47

Saint-Front

Gîte Les Sauvages

04 71 09 31 96 - 06 88 85 83 03

Queyrières
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04 71 03 51 21 - 06 80 77 64 32

Saint-Front

04 71 59 50 22 - 06 26 71 54 84

Saint-Front

Restaurants

La Meyzou d’Emile

07 84 31 06 86

Saint-Front

Auberge Communale de la Cistre

04 71 03 89 50

Freycenet-la-Cuche

Gîte de Ferret

04 71 08 43 57 - 06 32 69 95 19

Saint-Julien-Chapteuil

Auberge de la Tortue

04 71 05 26 14

Champclause

Gîte de la Tortue

04 71 49 43 43

Saint-Julien-Chapteuil

Auberge de la Tour

04 71 03 94 34

Freycenet-la-Tour

Gîte Le Saint Julien

04 63 84 05 98

Saint-Julien-Chapteuil

Auberge de Marliou

04 71 57 63 00

Queyrières

Gîte Retrouvance

06 08 21 51 24 (Mme BATIFOL)

Saint-Martin-de-Fugères

Auberge de Sabatoux

04 71 08 76 15

Montusclat

Gîte de la Fontaine

04 71 57 64 36 - 06 82 52 40 46

Saint-Pierre-Eynac

Auberge de Saint-Front

04 71 59 68 72 - 06 41 20 73 99
(en dehors horaires de services)

Saint-Front

Auberge des Calades

04 71 04 05 21

Les Estables

Auberge des Planchas

04 71 05 03 04

Laussonne

Auberge du Meygal

04 71 08 71 03

Champclause

Auberge Gourmande

04 71 66 75 86

Les Vastres

Gîtes de groupes
Les Premières lodge

06 48 26 79 83

Laussonne

Gîte du Mézenc

04 71 08 34 66 - 06 22 94 48 94

Les Estables

Les Chalets du Mézenc

04 71 08 35 36

Les Estables

VVF Villages

04 71 08 34 75

Les Estables

Auberge les 3 Monts

04 71 08 35 06

Les Estables

04 71 00 15 64

Goudet

Gîte La Randonnée

04 71 05 17 87 - 06 89 96 87 18
(GENTES Fanette)

Bistrot de Campagne : La Dentelle

Moudeyres

Central Hôtel

04 71 59 50 76

Fay-sur-Lignon

Gîte Auberge L'Herminette

04 71 59 57 58

Saint-Front

Chaumière du Mézenc

06 33 72 82 35

Borée - Boutières

Gîte La Batisse

04 75 29 00 85

Saint-Front

Chèvre et choux

06 72 60 66 62

Le Monastier-sur-Gazeille

Chez Elodie & Lilian

04 71 01 55 62

Saint-Martin-de-Fugères

Chez Olive

04 71 08 71 51

Saint-Julien-Chapteuil

Ferme Auberge du Pipet

04 71 57 18 05 - 06 10 84 52 27

Goudet

Hostellerie Le Pré Bossu

04 71 05 10 70

Moudeyres

Gîte L'Épi de Blé

04 71 59 50 22 - 06 21 77 18 71

Saint-Front

Gîte la Redonde

06 80 77 64 32

Saint-Front

VVF Village de Chapteuil

04 71 08 71 91

Saint-Julien-Chapteuil

Sites de visites

Hotel Restaurant Logis le Barriol

04 71 08 70 17

Saint-Julien-Chapteuil

Hotel-Restaurant le Clair Logis

04 71 05 11 75

Laussonne

Hôtel-Restaurant Le Provence

04 71 03 82 37

Le Monastier-sur-Gazeille

La Chaumière des Barthes

04 43 07 55 88 - 06 25 55 48 64

Moudeyres

L'Amuse Bouche

04 71 02 88 68

Saint-Pierre-Eynac

A la bonne fourche

04 71 08 30 83 - 06 67 30 94 66
06 74 99 19 73

Les Estables

Acanthéose

06 27 04 12 91

Saint-Martin-de-Fugères

La Maison Forestière

04 71 08 35 66

Les Estables

Ecole du Vent

04 75 30 41 01 - 04 75 30 51 36

Saint-Clément

La Table de Vallès

04 71 65 20 01

Chaudeyrolles

Écomusée de Bigorre

04 71 59 51 17

Saint-Front

La Traverse

04 71 08 71 32

Les Estables

Ecomusée Ferme Perrel

06 27 59 14 52

Moudeyres

Le Bistrot de Chaudeyrolles

06 35 32 15 63

Chaudeyrolles

Espace Culturel Europeen

ece.lemonastier@gmail.com

Le Monastier-sur-Gazeille

Le Bistrot de Justin

04 71 08 70 50

Saint-Julien-Chapteuil

Espace Numérique et d'Accueil

04 71 04 15 56

Freycenet-la-Tour

Le Moulin de Savin

04 71 05 08 63

Le Monastier-sur-Gazeille

Ferme pédagogique

04 71 59 56 77

Saint-Front

Le Passadou

04 71 03 84 17

Les Estables

L'Archéo-Logis

06 08 56 85 46

Laussonne

Le Présaillou

06 19 86 72 34

Présailles

Le jardin d’altitude

04 71 03 86 74

Freycenet-la-Cuche

Le Ré Bémol

04 71 03 87 16

Le Monastier-sur-Gazeille

Le Moulin de Guérin

04 71 08 77 70

Saint-Julien-Chapteuil

Les Cévennes

04 71 08 34 95

Les Estables

Les autruches de la Tortue

04 71 08 45 58

Saint-Julien-Chapteuil

Les Fermiers du Mézenc

04 71 08 34 30

Les Estables

Les Moulins de Neyzac

04 71 08 77 70

Saint-Julien-Chapteuil

Les Gourmands Disent

04 71 08 46 83

Saint-Julien-Chapteuil

Les trésors du Monastier

04 71 08 37 76

Le Monastier-sur-Gazeille

Les Négociants

04 71 59 50 61

Fay-sur-Lignon

Maison du Fin Gras

04 71 56 17 67

Chaudeyrolles

O berges sauvages

04 71 01 07 61

Chadron

Musée de L'Ecole

04 43 07 22 23

Le Monastier-sur-Gazeille

Restaurant Aux Points du Jour

04 71 00 81 86

Saint-Pierre-Eynac

Musée des Croyances Populaires

04 71 03 94 08

Le Monastier-sur-Gazeille

Restaurant de la Loire

04 71 57 18 41

Goudet

Orion - Astronomie en Velay

orionetnous@gmail.com

Saint-Julien-Chapteuil

Restaurant Jean-Pierre Vidal

04 71 08 70 50

Saint-Julien-Chapteuil

Planète Mars

04 75 20 24 64

Mars

Restaurant L'Estaminet

04 43 07 39 82

Saint-Julien-Chapteuil

Restaurant La Ferme du Bien-être

04 71 04 90 75

Saint-Julien-Chapteuil

Restaurant pizzéria l’Ecole

04 71 00 20 62

Alleyrac
Montusclat

Salon de thé Le Cabanon des Sucs

06 67 60 39 90

Snack l’Éolienne

07 52 06 73 76

Lantriac

Snack Lugikparc

04 71 08 60 97

Les Estables
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Gîte de groupe La Mandra
Gîte les Mille Fleurs
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Commerces

Producteurs

Boulangerie

04 71 57 60 78

Saint-Pierre-Eynac

A la source

04 71 00 56 71

Saint-Pierre-Eynac

Boulangerie

04 71 03 96 03

Saint-Martin-de-Fugères

Au moulin de mon père

06 51 15 87 86

Saint-Julien-Chapteuil

Boulangerie

04 71 05 11 06

Laussonne

Bergerie du vieux moulin

06 47 08 25 15

Les Vastres

Boulangerie

04 71 03 83 45

Le Monastier-sur-Gazeille

Brasserie Ouroboros

09 54 84 47 49

Freycenet-le-Tour

Comptoir Sève & Son

04 43 07 20 53

Le Monastier-sur-Gazeille

Boulangerie

04 71 01 47 14

Le Monastier-sur-Gazeille

Domaine des Marmottes

04 71 56 34 12

Fay-sur-Lignon

Boulangerie

04 71 03 86 14

Le Monastier-sur-Gazeille

La Ferme des Cabréoles

04 71 08 39 62 - 06 19 93 47 16

Moudeyres

Boulangerie Bio « Autrement »

04 43 07 64 99

Saint-Pierre-Eynac

La truite du Mézenc

04 71 59 52 40

Fay-sur-Lignon

Boulangerie « la Florentine »

04 71 08 38 29

Les Estables

GAEC "Les Pis d'Anicia"

04 71 03 85 53

Saint-Martin-de-Fugères

GAEC de "L'Alambre"

04 71 08 35 38 - 06 85 08 47 69

Les Estables

Boulangerie Mazzarese

04 71 59 51 22

Fay-sur-Lignon

Herboristerie / brasserie

07 86 87 01 08

Les Estables

Boulangerie Pâtisserie Allirol

04 71 04 28 56

Lantriac

La Biquetterie

04 71 56 36 03

Chaudeyrolles

La Boutique de la Maison du Fin Gras

04 71 56 17 67

Chaudeyrolles
Saint-Julien-Chapteuil

Boulangerie Pâtisserie
« La fabrique gourmande »

04 71 08 72 61

Saint-Julien-Chapteuil

Le Rucher du Meygal

06 26 11 16 58

Boulangerie Pâtisserie « Le fournil »

04 71 08 72 95

Saint-Julien-Chapteuil

Les Autruches de la Tortue

04 71 08 45 58 - (06 84 50 50 19)

Saint-Julien-Chapteuil

Carrefour

04 71 05 01 39

Lantriac

Les Fermiers du Mézenc

04 71 08 34 30

Les Estables

Comptoir Sève & Son

04 63 84 91 28

Le Monastier-sur-Gazeille

Les Noisetiers

06 81 31 65 70

Les Estables

Les ruchers du Mézenc

04 71 08 34 70

Les Estables

Intermaché contact

04 71 05 56 86

Saint-Julien-Chapteuil

Intermarché contact

04 71 08 30 55

Le Monastier-sur-Gazeille

La Caborne

09 80 36 46 99

Saint-Julien-Chapteuil

L’atelier du vin (caviste-cave à manger)

04 43 07 23 53 - 06 78 15 80 19

Le Monastier-sur-Gazeille

Les Délices du Mézenc

04 43 08 15 77 - 06 27 06 16 94

Fay-sur-Lignon

Les Fermiers du Mézenc

04 71 08 34 30

Les Estables

Multiservices

04 71 56 32 06

Saint-Front
Le Monastier-sur-Gazeille

Pâtisserie La Jonquille

04 71 03 81 50

Pharmacie

04 71 59 50 65

Fay-sur-Lignon

Pharmacie

04 71 03 93 08

Le Monastier-sur-Gazeille

Pharmacie

04 71 05 18 93

Lantriac

Vival

04 71 08 34 06

Les Estables

Vival

04 71 05 14 08

Laussonne

Vival

04 71 03 81 69

Le Monastier-sur-Gazeille
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Location de matériel

Nous vous proposons toute
une gamme de matériel
pour profiter de la neige sur
l´espace du Mézenc.

Le Chalet du Meygal vous
accueille tous les jours de
9h15 à la tombée de la nuit,
et vous propose, au départ des
pistes, la location de matériel,
skis, skatings, raquettes, pour
tous les âges (à partir de 2
ans), pour les sportifs comme
pour les débutants. Salle
hors sac et boissons chaudes
proposées tout l’hiver.

Domaine du Mézenc

Domaine du Meygal

Le chalet du Meygal

ouverture

Ouvert suivant enneigement,
du 15 décembre au 30 mars.

Michel Sport

À partir de 3 ans vous pourrez
choisir entre le ski alpin, le
surf, les minis-skis, le ski de
fond, le skating, le x-adventure
(petits skis rando) mais aussi la
raquette et la luge.
Pour vos séjours nous vous
proposerons des tarifs
dégressifs dès 3 jours et la
possibilité de changer de
matériel afin de goûter à tous
les plaisirs qu´offre notre
station.

Phonolite

Magasin de sport, location de
ski au cœur du village et tout
proche de l’espace débutant.
Location de ski alpin, ski de
fond, skating. Snowboard,
raquettes, luges et ski de
randonnée.
Entretien et réparation du
matériel de glisse.
Vente de vêtements
accessoires d’hiver.

Espace nature
de Chaudeyrac

Saint-Front
Escapade

Location de raquettes, ski de
fond et Luge.
À la demi-journée, journée ou
semaine.
ouverture

Du 1er décembre au 31 mars.

et

meygal

Alternatif shop

Boutique de montagne et de
glisse proposant des produits
techniques et des rayons de
prêt-à-porter streetwear.
Vente et location de matériel
de montagne : Kit via ferrata
avec poulie, skis de randonnée
& splitboards. Des raquettes à
neige, des skis de randonnée
nordique (pour la Traversée de
la Montagne Ardéchoise)
Ski de skating et de fond et
même skis roues pour évoluer
sur la Via Fluvia.

ouverture

Du 1er décembre au 31 mars.
ouverture

Toute l’année de 9h à 18h.
Fermé dimanche et lundi.

ouverture

Du 15 décembre au 31 mars,
tous les jours de 9h à 18h.

C1 43260 Queyrières
04 71 57 64 67 (en saison)
04 71 57 60 90 (hors saison)
chaletdumeygal@wanadoo.fr
chaletdumeygal.wordpress.com
chalet.dumeygal

D3 Place du Mézenc
(station service)
43150 Les Estables
04 71 08 34 27
www.michelsport.com

D3 3 route des Boutières
43150 Les Estables
04 71 08 30 84
phonolite43@orange.fr
phonolite-ski.fr

D2 Chaudeyrac
43550 Saint-Front
06 08 77 96 93
06 21 77 18 71

RN 88
43200 Le Pertuis
06 50 51 76 38
alternatifshop43@gmail.com
alternatifshop.com/index.php

Plaisir

de la glisse

ESF Massif du Mézenc
Les 12 moniteurs de l’ESF massif du
Mézenc vous accompagnent dans votre
progression du jardin des neiges à partir
de 4 ans, jusqu’à l’étoile d’or.
Ski alpin, ski de fond, skating, snowboard,
biathlon, randonnée nordique, toutes les
glisses sont enseignées dans cette petite
école, de début décembre à fin mars.
• Vacances scolaires : stage 5 sessions de
1h30, du lundi au vendredi, à partir de 75€.
• Hors vacances scolaires ski alpin et
skating : stage 5 sessions de 2h les
dimanches de janvier, à partir de 85€.
• Leçons particulières 1h, 1h30, 2h à partir
de 37€.
04 71 08 30 22
contact@esf43.com
Réservation en ligne : www.esf43.com

Page 9

Et pour la luge,
vous êtes plutôt
sur neige ou sur
rail ?
Espace sécurisé de luge
à proximité de la Maison
forestière des Estables.
Lugik Parc pour faire le plein
de sensations dès 3 ans
(accompagné au minimum d’un
enfant de +1,40 m). 7 minutes
de parcours avec des pointes à
+ de 40 km/h
Pass Lugik Start : 7€
04 71 08 60 97
contact@lugikparc.com
www.lugikparc.com

activités / MÉzenc loire meygal #04

L’hiv’air
Quand l’hiver se conjugue
avec le vent, il sculpte les
paysages enneigés et offre
aussi de beaux moments de
glisse sur neige ou dans les
airs. Vous avez toujours rêvé
de voler comme un oiseau...
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Le Snowkite
Les ingrédients : Ski ou snow au pied, une voile, du
vent (mais pas trop quand même)….
C’est sous le Mézenc que l’on déplie sa voile de kite...
En compagnie de l’école 2 Vents et de son équipe de
passionnés dont Didier BOTTA (compétiteur de hautniveau), vous découvrez les premières sensations de
la traction de la voile. Encore un peu de patience,
mais quel bonheur de glisser en 3 dimensions, de
conjuguer plaisir de la neige et sensation aérienne.
Une activité accessible à tous et même aux plus
jeunes... l’important est de savoir déjà skier.
€ tarifs
À partir de 110€/ 3 heures.
Vous savez kiter : vous pouvez également louer le kite

Altitude
parapente
Et si l’hiver c’était l’occasion de
découvrir les paysages enneigés
vus d’en haut. Décollez ski au pied
pour un baptême ou un stage avec
Altitude Parapente (école labellisée
FFVL). Ouverture toute l’année.
€ tarifs
À partir de 60€.
D3 3 route des Boutières
43150 Les Estables
06 78 52 03 71
info@altitudeparapente.fr
www.altitudeparapente.fr

06 48 08 23 11
www.2vents.fr
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balades en Chiens de traîneaux
L’aventure nordique par excellence, découvrez les hauts plateaux au rythme de votre attelage,
des sensations de vitesse mais surtout de communion avec les chiens et la nature environnante.

Marzoé nature
« Devenez le musher d’un jour
et découvrez les frissons des
grands explorateurs ». Partagez la passion de ces chiens
pour ces instants d’évasion en
pleine nature, appréciez leurs
efforts et la beauté des paysages hivernaux... mais aussi
leurs câlins et la complicité
avec leur musher.. et avec le
musher que vous deviendrez...
D2 Enguerran LEFEBVRE
06 32 83 23 79
« Chaudeyrac »
43550 Saint-Front
04 71 56 34 88
marzoe.nature@yahoo.com
www.marzoenature.com
Intervient sur l’Espace nature
de Chaudeyrac

La vallée d’Amarok, parc
de chiens nordiques
Une immersion totale dans le
monde du Grand Nord ! Ne
faites plus qu’un avec votre
attelage pour parcourir la
montagne. Vous profiterez de
ce moment unique aux côtés
de la meute pour débuter
votre formation de musher !
Pour toute la famille, à partir
de 3 ans.
Gérald-Erik Lavallée
Les fayolles - 07510 Issanlas
06 83 37 02 25
lavallee07@wanadoo.fr
www.vallee-amarok.com
Facebook :
La vallée d’Amarok
Intervient aux Estables

Anim’nature
Balade en chiens de traineaux
au départ des Estables.
Venez tenter avec nous l’aventure du Grand Nord et découvrir l’univers du chien de traineau. Accueil des participants,
présentation
des
chiens,
explications sur le matériel et
la conduite et départ de la balade pour passer un moment
inoubliable et magique.
Différentes formules (baptême, demi-journée, journée)
vous sont proposées afin de
vous initier au traineau en
fonction de vos envies.
Guy VALENTIN
Saint-Romain
43600 Sainte-Sigolène
04 71 66 46 87 (soirée)
06 83 04 10 84 (aprés 19h)
contact@anim-nature.com
www.anim-nature.com
Facebook : Anim-Nature
Intervient aux Estables
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MOTONEIGE ET FAT BIKE
Mezenc Loisirs vous propose de partir à la
découverte du fatbike, sur un beau parcours
tracé et balisé. Avec une assistance électrique, c’est un beau moyen de progresser
facilement sur la neige et les sols mixtes.
Mezenc Loisirs, c’est aussi la découverte de
la motoneige pour enfants et adultes. Le
seul en Auvergne qui vous permettra d’expérimenter de nouvelles sensations sur un
parcours dédié que vous soyez adulte, ado
ou enfant, il y en aura pour tout le monde !
À partir de 6 ans jusqu’à 13 ans (hauteur min.
1m>1m55) pour la prestation enfants.
Réservation obligatoire par téléphone.
€ tarifs
Motoneige : à partir de 30€
Fatbike : à partir de 15€
Cyril Ferraton
3 route du rocher de tourte
43150 Les estables
04 71 05 26 37 - mezencloisirs@yahoo.fr
www.mezencloisirs.fr
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Entendre la neige
crisser sous vos
raquettes, ressentir
la puissance de votre
attelage de chiens
ou glisser à ski de
randonnée nordique...
Autant d’aventures
nordiques à découvrir
dans une nature
préservée, sauvage.

nordique

Aventure

La Traversée du
Meygal, Mézenc
et de la
Montagne
ardèchoise
Partez pour une grande itinérance à ski de randonnée nordique, à raquettes...
Un itinéraire 100 % nature de
plus de 110 km entre Meygal &
Ardèche. Une aventure à vivre
en liberté, après avoir téléchargé la trace sur un, GPS ou
accompagnée.
Plus d’informations sur :
www.traversee-ma.fr

L’aventure sur
plusieurs jours
Pour vous la montagne
se conjugue avec la
découverte... Vous avez
toujours eu envie de partir
plusieurs jours à l’aventure
en itinérance ou en étoile ?
Consulter la page 16 de
la brochure (version été)
pour retrouver les packages
« aventure » proposés en
territoire volcanique !

Randonnée
Raquettes

Guide Nature Randonnée
Raquettes aux pieds, partez
à la découverte des grands
espaces enneigés avec un accompagnateur en montagne
de Guide Nature Randonnée.
Un panel d’activités à faire en
famille ou entre amis, comme
enquêter sur les « traces et
indices de vie », ajouter une
pointe de ludique à la randonnée pour les enfants avec des
« glissades givrées » en toute
sécurité ou encore « construire
un igloo » et partagez la vie des
Inuits le temps d’une journée...
Familles, tribus, groupes :
sortie à la demande.
€ tarifs
Demi-journée de randonnée
accompagnée et en raquettes :
17€ pour les adultes / 13€
pour les enfants (- de 16 ans)
avec mise à disposition des
raquettes.
Demi-journée d’atelier
construction d’igloo : 13€
adulte / 13€ enfant (- de 16
ans).
D3 Place du Mézenc
43150 Les Estables
07 68 06 82 81
guidenaturerandonnee@
gmail.com
www.guidenaturerandonnee.com

Jeux de piste
et chasse au
trésor

L’Echappée Belle

Oubliez tout sauf l’essentiel
Partez à la découverte de la forêt et des paysages hivernaux
du massif.
Jeux de piste et chasse au
trésor sont au rendez-vous
(à la recherche du médaillon
magique !)
Visites de nos petits villages de
montagne, à la tombée de la
nuit, sous le ciel étoilé.
Ou encore : construction
d’igloos, ateliers sur le
vent, l’eau et les pierres qui
chantent.
€ tarifs
Demi-journée entre : 10€
et 15€ / adulte et enfant en
fonction des activités.
Possibilité sortie à la demande
et privatisée. Me consulter.
www.beasauvignetlechappee-belle.fr
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Ski nordique

Domaine
nordique
du Mézenc
1350 - 1640 m

52 km de pistes
Damage alternatif & skating
ESF du Mézenc
www.esf43.com
04 71 08 30 22

Chaussez les skis de fond pour
découvrir les 52 km de pistes
variées sous le regard rassurant
du Mont-Mézenc. Alternatif ou
skating, à vous de choisir ! Le
domaine est labellisé 3 Nordics
pour la qualité du domaine
et son niveau de service (salle
hors-sac chauffée par un poêle à
granulés ...).

Espace
raquettes
balisé

Des tarifs de forfaits à prix doux
www.mezencloiremeygal.com

Domaine nordique
du Meygal
1250 - 1410 m

Ski nordique

44 km de pistes
Damage alternatif & skating

Espace raquettes
balisé

4 pistes (12 km) balisées en forêt.
Services sur place : location de
matériel, salle de fartage, salle
hors-sac…

Découvrez à ski une ambiance 100 % forestière dans
l’écrin offert par la forêt domaniale du Meygal.
Idéal pour l’apprentissage du ski de fond ou skating
en famille mais aussi très prisé par les sportifs de proximité ce domaine offre un large éventail de pistes de
tout niveau permettant d’évoluer au milieu d’une belle
forêt de sapins, d’épicéas et autres essences locales.
Pour les aventuriers, la découverte du Montivernoux
est possible en raquettes en accès libre avec 3 itinéraires balisés.
Ne passez pas à côté de l’ascension du Testavoyre Prenez de la hauteur pour découvrir le panorama sur
les Sucs Volcaniques et au loin le Mézenc et le Mont
d’Alambre.
Chalet de Raffy, ouvert tous les jours de 9 à 17 heures.

4 pistes (15,5 km) balisées
entretenues pour partir à
la découverte « nature »
des plus beaux paysages du
domaine - accès payant.
Services sur place : location
de matériel, Ecole du Ski
Français, accompagnateurs
en montagne, salle de fartage, salle hors-sac…
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Accompagnateurs
Guide nature randonnée
www.guidenaturerandonnee.
com
07 68 06 82 81

Ski alpin
9 pistes :
1 noire, 1 rouge,
3 bleues,
4 vertes
6 remontées
mécaniques et 1
fil neige.
Un espace
débutant à
tarif très doux
pour s’initier
sans casser sa
tirelire.
ESF du Mézenc
www.esf43.com
04 71 08 30 22
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Glissez
sur des
volcans
1 domaine de
ski alpin et le ski
pour tous !

La station de ski
alpin 1350 - 1691 m
Bienvenue sur les hauts plateaux
du Mézenc... Mélange de roches
volcaniques et de neige pour un
hiver authentique et convivial. Vous
êtes accueillis dans nos villages de
montagne et la nature devient votre
terrain de jeux et votre plus beau
décor !

sont là pour les accompagner et les
faire progresser. Ils évoluent en toute
sécurité sur l’espace débutant où la
neige peut être produite dès les premiers froids par des enneigeurs.
Plus tard, c’est sûr on montera tous
ensemble au sommet du Mont
d’Alambre pour contempler le paysage à perte de vue jusqu’aux Alpes
et surtout glisser sur les bleues, la
rouge et peut-être même la noire !

Un endroit idéal pour que les enfants
déclenchent leurs premiers virages...
Et comme le plaisir ça s’apprend, les
moniteurs de l’Ecole du Ski Français
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ici

l’hiver

parle avec le
souffle de
la burle et
sculpte le
paysage

Bienvenue en Mézenc Loire Meygal
pour vivre un hiver authentique
riche en activités et en découvertes.
Vous souhaitez pratiquer le ski alpin,
vos spatules vous conduiront dans
la station de ski du Mézenc - Les
Estables. Vous êtes plutôt ski nordique
découverte, alternatif, sportif, skating
ou plutôt un aventurier à raquettes
à neige, vous choisirez le domaine
nordique du Meygal ou celui du
Mézenc et peut-être même les deux
avec la Grande traversée nordique du
Meygal - Mézenc et de la montagne
ardèchoise... En tout cas les amoureux
des grands espaces, de forêts,
de villages de caractère, de repas
typiques, de découvertes et d’activités
de pleine nature en tout genre, vous
serez ici comme chez vous !

M é z e n c loi r e m e yga l
haute-loire

volcanique
hiver

m
mezencloiremeygal.co

