
9h    40e Rallye Velay-Auvergne 

Rallye organisé par l'ASA du Velay Auvergne. 

Départ à 9h. Accès libre. Infos : 06 08 43 07 11 

Place du Mézenc - 43150 Les Estables 
 

 
 

 

11h Pique nique partagé & atelier ludique 

« découverted’une riviiére vivante » 

Gratuit , ouvert à tous 

Départ place St Jean- Le Monastier/Gazeille 
 

19h    Permission de minuit 

Partez à la découverte de l'environnement 

nocturne et ses merveilles et apprenez-en plus sur 

les enjeux qu’il y a à protéger l'obscurité. Soupe 

offerte. Dès 8 ans. Gratuit. Résa au 04 75 20 24 56 

Planète Mars, observatoire Hubert - 07320 Mars 

 

19h30    Soirée Guinguette  

Les Délices du Mézenc vous invitent pour une 

soirée guinguette autour d'un buffet campagnard 

et au son de l'accordéon de Cédric.  04.43.08.15.77 

Place du foirail - 43430 Fay sur Lignon 
 

 

20h    Cinéma 

"Irreductible", film de Jérôme Commandeur.  

Tarifs : 5,50€ / - de 14 ans : 4,50€.  

Mairie - 43260 Saint Julien Chapteuil 

 

Balade à poney / âne sur réservation :  

A la bonne fourche : 06 74 99 19 73 

 



14h30    A la découverte des insectes  

Les petites bêtes vous intriguent, vous fascinent 

ou vous font peur ? Armé de filets et de boites 

loupes, venez à leur rencontre!  

Adulte : 8,50 € / Enfant : 5,50 €  

A partir de 6 ans. Tél : 04 75 30 41 01 

Ecole du vent - 07310 Saint Clément 

 

15h    Ferme en famille 

Découverte des animaux et de la ferme, traite des 

chèvres, fabrication de beurre...  

Tarif : 12,50€/personne. Gratuit pour les - de 3 ans. 

Réservation au 04 71 59 56 77 

Ferme pédagogique - 43550 Saint Front 

15h    Le petit musée de la dentelle dorée 

Visite guidée sur le thème de la dentelle dorée et 

des béates. Réservation au 06 24 56 36 33 

La Vacheresse - 43150 Les Estables 

15h     Mardi de l’astro :  Rovers Martiens  

La planète Mars est la seule à n’être habitée que 

par des robots ! Certains y roulent depuis des 

années… comment ont-ils réussi à se poser et 

comment les pilote-t-on ? Visite guidée de 

l’observatoire. Dès 6 ans. Tarif: 5,50 €/pers.  

Résa au 04 75 20 24 56 

Planète Mars, observatoire Hubert - 07320 Mars 

21h30    Soirée d’observation des étoiles 

Passionnés d’astronomie, le temps d’une soirée, 

venez admirer le ciel et ses merveilles à l’œil nu, 

ou dans les télescopes de l’observatoire ! 

Tarif: 12 €/pers. Dès 8 ans. Tél : 04 75 20 24 56 

Planète Mars, observatoire Hubert - 07320 Mars 

 

11h    Lectures estivales et familiales 

Lectures à destination des enfants et des familles 

d'une durée moyenne de 40 min.  

Thème : « contons les moutons » 

Gratuit. 04 71 03 80 01 

Bibliothèque - 43150 Le Monastier sur Gazeille 

16h    Chasse au trésor à poney 

Pour les enfant de 4 à 12 ans. 

Accompagnés d'une animatrice et des parents, les 

enfants vont partir à la recherche de trésors 

cachés. Montés sur un poney, qu'ils auront 

préalablement brossé, ils feront ainsi leurs 

premiers pas de cavaliers.  

Tarif : 16 €. Réservation au 04 71 59 56 77. 

Ferme pédagogique - 43550 Saint Front 

17h30    Atelier  à thèmes sur les plantes 

Ateliers thématiques sur les plantes aromatiques, 

apiculture, oléiculture… 

Tarifs : 7€ / Adulte et 3€ / Enfant. 06 51 15 87 86 

Au moulin de mon père 43260 St-Julien-Chapteuil 

19h30    Sortie en trottinette électrique 

Sortie en trottinettes électriques aux Estables, 

suivie d'une dégustation de sirop de foin. 

Innovant, ludique et silencieux… 

Sur réservation au 06 24 36 62 65 

43150 Les Estables 

 

Vogue du Monastier-sur-Gazeille 
  
Vendredi 2/09 : 

Dans la cour du château : 

-19h : apéritif musical avec Fanfarom 

-21h : bal disco, gratuit 

Samedi 3/09 : 

-14h : concours de pétanque à l’espace sportif 

-19h : soupe aux choux au boulodrome 

-22h : feu d’artifice (sous réserve) 

-22h : bal disco, dans la cour du château 

Dimanche 4/09 : 

-Dès 7h : vide-grenier, et grande foire agricole 

-9h30 : concours communal de chevaux lourds 

-10h : animations Guinguette, parking de l’hospice 

-11h : défilé de véhicules anciens 

-12h : repas festif, place de la Poste. Cochon à la 

broche (à 13€), réservation au 06 42 65 26 34. 

-15h : défilé de chars 

-21h : bal populaire. 

+ d’infos au 04 71 03 80 01 

Le bourg - 43150 Le Monastier sur Gazeille 



7h    Vide grenier 

Accès libre. Buvette, restauration sur place 

Organisé par l'Association la Caravelle.  

Tél : 06 82 87 37 26 

Le bourg - 43430 Fay sur Lignon 

 

14h    Sortie nature: Le petit peuple de l'eau 

Partons à la rencontre du petit peuple des 

invisibles. Découvrez la vie cachée et 

mouvementée des ces invertébrés aquatiques... 

Gratuit. 04 71 08 31 08 

Plage du camping - 43150 Goudet 

 

20h    Concert des ramoneurs de menhirs 

En 1ere partie : Ingalawash 

En 2eme partie : Les Ramoneurs de Menhirs 

Tarif : 13 €.  Organisé par le CDJ de St Front. 

Salle des fêtes - 43550 Saint Front 
 

 
 

 

 

 

 

9h et 14h    Fête des tourbières 

Visites sur le thème des tourbières, l’histoire locale 

et les zones humides , d’environ 6km 

-Le matin à 9h : zone humide de Meilhades 

-L’après midi à 14h : grotte de Longetrée et zone 

humide de Lachamp. 

Prévoir des bottes, eau, chaussures adaptées. 

Public familial, dès 6 ans.  Gratuit.  

Sur réservation au 04 71 08 31 08. 

43150 Freycenet-la-Cuche 

 
 

10h    Randonnée Gourmande 

Rando de 15 km avec des haltes gourmandes.  

Tarif adulte: 18 € / enfant: 10 € (Repas compris). 

Résa avant le 7/09 : 06 08 77 96 93/06 80 77 64 32. 

RDV Place de la Mairie - 43550 Saint Front 

 



 

LES EXPOSITIONS DU MOMENT: 

 

-Expo « Scènes de vie collective à Alleyrac » : Photos de classe, évènements, vie rurale…  

Date : Samedi 27/08 (dernier jour de l’expo)  

Mairie - 43150 Alleyrac 
 

-Exposition « Où subsiste encore ton écho » 

En hommage à Mr Royet, artiste plasticien. Horaires : jusqu’au 28/08 : tous les jours de 15h à 19h. 

Entrée gratuite. Œuvres en vente sur place, bénéfices seront reversés à la Ligue contre le cancer. 

Dimanche 28/08 : dévernissage à 16h, sous forme de balade lecture le long d’un parcours rando. 

43260 Montusclat 

 

-Expo « Photos et Ecriture, autour de la transmission des fermes » 

Projet artistique et agricole autour des questions d’installation, de transmission des fermes… 

Horaires : du 24/08 au 3/09. Infos au 04 71 04 15 56. 

Espace numérique et d’accueil - 43150 Freycenet-la-Tour 

 

-Exposition d’art contemporain : « Du dessin libre #3 » 

Expo dédiée à l’expression graphique avec JC Guerrero, Simon Lazarus, Ivan Murit, Linda Roux, Jack 

Tezam et Totipote…  Accès libre.  Infos au 06 20 49 36 90 

Horaires : le vendredi, samedi & dimanche après-midi de 15 à 18h, jusqu’au 25/09. 

Eglise St Jean - 43150 Le Monastier/Gazeille 
 

 
 
 

 
 

OFFICE DE TOURISME MEZENC LOIRE MEYGAL 

 


