
ROAD TRIP
autour de Monistrol-sur-Loire, Saint-Pal-de-Chalencon

13 balades à faire à la journée 

DestinationGORGES DE LA LOIRE
Marches du Velay   Rochebaron
Communauté de communes
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LA LOIREsauvage
SUR

En canoë sur la Loire, dernier grand 
fleuve sauvage, au départ de la base 
« Canoê Nature Loisirs » de Bas en 
Basset.

Le Matin
Descentes de 9, 14 ou 22 km en canoë sur la Loire, accessible à toute personne sachant nager. 
Penser à réserver auprès de «Canoë Nature Loisirs» de Bas en Basset. 
Idéal en famille ou entre amis !

L’apres-midi
Vous pourrez faire une balade facile de 8.6 km - 2h15
de marche, «Le tour des étangs» (PR 676) pour découvrir 
les richesses écologiques et ornithologiques des étangs du 
parc de la biodiversité.

A télécharger
 gratuitement
iOs et Android

Canoë Nature Loisirs 06 82 28 81 91

Le repas
Possibilité de pique-nique, 
sur une petite plage de 
sable où vous pourrez pro-
fiter d’une petite sieste ou 
d’une séance «bronzage».
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sauvage
PATRIMOINE

et rando
De la crypte de l’église de Beauzac au 

château de Chalencon en passant par des 
beaux points de vue, une journée pour 

découvrir nos pépites bien cachées, pe-
tits trésors de patrimoine, loin des sites 

surfréquentés 

Le Matin
Découverte de Beauzac avec son église médiévale St Jean et son petit  bijou 
d’art roman : la crypte. Ascension de la Madeleine au départ du village « le 
Pédible » entre Beauzac et Retounac. Arrivée sur le plateau volcanique de la 
Madeleine que l’on parcourt du Nord au Sud grâce à un sentier bien entre-
tenu. Au milieu du plateau se trouve la petite Chapelle Sainte-Marie-Made-
leine. Vues sur la Vallée de La Loire, les Massifs du Mézenc, du Meygal, du 
Pilat et enfin du Forez avec trois tables d’orientation. 

 La vieille ferme»
04 71 61 47 33.

L’air du temps
04 71 61 49 05

Auberge Lou Pinatou
04 71 65 21 54

L’apres-midi
Direction Chalencon, véritable joyau, perché sur une roche à plus de 660m 
d’altitude, et chargé d’histoire. Découvrez son village médiéval, son châ-
teau, sa chapelle sans oublier le pont du diable et sa légende. 
Visite libre ou visite guidée. 

Le repas
Le midi, on se laisse 
tenter par un déjeu-
ner au restaurant «La 
Vieille Ferme à Beau-
zac ou «L’Air du Temps» 
à Confolent. Des aires 
de pique-nique sont 
aussi aménagées.

Le soir, on dîne à 
l’Auberge Lou Pinatou 
(réservation impéra-
tive), distingué par un 
Bib Gourmand, à 
Solignac-sous-Roche

A ne pas louper !
Le restaurant «Le Saint-André» et sa glace pour le goûter !
Table d’orientation à Montprè, près de Saint-André-de-Chalencon
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Se mettre au vert

Deux exemples d’activités à faire en famille où, les 5 sens en éveil, on profite pleine-
ment de l’instant présent ainsi que de la faune et de la flore tout autour de soi.

Le Matin
Partir en Fat Scoot (trottinette élec-
trique) pour une découverte de la na-
ture en toute sécurité hors des sen-
tiers battus, sans un bruit de moteur, 
à l’écoute de la faune, au parc de la 
biodiversité à Bas en Basset … A la fin 
de la balade, vous aurez peut-être la 
chance de déguster un «petit apéro 
sauvage » concocté par Richard !

Découvrir le parc de la biodiversité à 
Bas en Basset à pied et en famille, en 
compagnie de Charlie, guide nature « le 
goût du sauvage», qui vous initiera aux 
plantes sauvages, équipé d’un appareil 
photo, d’un petit sachet en tissu ou pa-
pier  pour récolter quelques espèces et 
constituer un herbier en famille ! Vous 
pourrez aussi devenir apprenti botaniste 
en fabricant des bombes à graines  ou 
encore faire vos premiers pas en en-
tomologie en observant une diversité 
étonnante de p’tites bêtes.

ou

Le repas
Pique-nique sur l’aire aménagée de jeux pour en-
fants en bords d’étang à Bas en Basset ou au res-
taurant «Aux 2 coqs» à Bas en Basset situé en bord 
de Loire avec une terrasse dans un parc de verdure. L’apres-midi
Prolongez votre journée «au vert» au golf de Coutanson à Bas en Basset dans un cadre exception-

nel avec vue sur les sucs yssingelais. Vous passerez un bel après-midi avec les enfants sur un par-
cours en herbe unique en Europe. Pour finir cette journée et admirer le soleil qui décroit à 

l’horizon, offrez-vous une petite pause sur la terrasse ! 

Takumi sports (Fat Scoot) - 06 27 22 38 29 
«Le goût du sauvage» - 07 82 27 31 82
Aux 2 coqs à Bas en Basset - 04 71 66 72 15
Golf de Coutanson à Bas en Basset - 06 31 67 81 13

Réservation obligatoire
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Fais comme

l’oiseau
Une journée ornithologique sur deux sites exceptionnels. Observation et 

écoute de nombreuses espèces d’oiseaux ainsi que spectacle de rapaces qui 
suscitera l’émerveillement de toute la famille.

Balade matinale au parc de la biodiversité à Bas-en-Basset équipé de lu-
nettes longue vue ou accompagné d’un guide LPO qui vous proposera une 
écoute et une observation pour découvrir une grande diversité d’oiseaux. 
Patience de rigueur … et belles surprises en prévision !

Le Matin

L’apres-midi
Prolonger votre après-midi ornithologique avec la visite du château de Rochebaron et le spectacle de 
rapaces en vol libre. De la table d’orientation vous pourrez découvrir une vue panoramique sur la vallée 
de la Loire, mais aussi sur le clocher de Lapte, le viaduc de Pont de Lignon, le Meygal , etc… et le Mont 
Blanc par belle météo !

Le repas
Possibilité d’un dé-
jeuner sur une aire de 
pique-nique aména-
gée en bord d’étang

Château de Rochebaron - 04 71 61 80 44
rochebaron.org
Se renseigner à l’office de tourisme pour une visite groupée 
avec la LPO. 
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Autour de 
Saint-Pal-de-

Chalencon
Une petite cité de caractère entre nature et patrimoine qui vous entrainera dans 
les secrets de ses venelles. L’après-midi, vous découvrirez un lieu chargé d’histoire 
et de savoir-faire.

Le Matin
Partez pour une journée paisible sur le pla-
teau à environ 800 m d’altitude, aux confins 
de trois provinces, le Forez, le Velay l’ Au-
vergne et de 3 départements (Loire, Haute-
Loire et Puy de Dôme). Plonger dans le 
temps au coeur de l’enceinte médiévale de 
St Pal de Chalencon, petite cité de caractère. 
Visite libre à l’aide d’un circuit découverte 
(disponible à l’office de tourisme). Prolon-
gez votre découverte , au départ du centre 
du village par une randonnée sur le sentier 
de découverte du polissoir néolithique du « 
Chier Marty » (7 km) gros rocher de granite 
où la légende veut voir la trace des pas de la 
mule de Saint Martin , accessible à toute la 
famille . Des hommes du Néolithique sont 
venus là, polir leurs haches et herminettes 
de pierre. Au hameau de Méalet, une table 
d’orientation vous offrira une vue excep-
tionnelle sur le Pic du Lizieux, le Mont Mé-
zenc, la Madeleine, etc et si le temps est 
clair, vous aurez le bonheur d’apercevoir le 
Mont Blanc 4807 m , mais attention s’il est 
visible, «au dire des anciens», ce n’est pas 
signe de beau temps!

L’apres-midi

Le repas
Déjeuner possible à «La ferme de mes pa-
rents», où tout est «fait maison». Egalement  
producteurs de fruits rouges, vous pour-
rez acheter confitures,  coulis, sirop, etc..).
Autre possibilité :  Le Méridien avec sa terrasse 
couverte. 

A moins de 10 mn en voiture, nichée au bord de la 
rivière, le moulin de Vignal du XVIIIè sera apprécié 
aussi bien des petits que des grands pour découvrir 
la fabrication de l’huile et de la farine.

La ferme de mes parents - 04 71 61 38 50
Le Méridien - 04 71 65 20 94
Moulin de Vignal 06 78 55 94 75 
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NATURE ET AVENTURES
Une journée aventure entre nature sauvage dans les Gorges de Bilhard (Monistrol) 
ou d’arbre en arbre (La Séauve sur Semène) pour des expériences inoubliables en 
famille.  

Ce petit sentier (3,5 km) «le site des Gorges du 
Bilhard» au départ du centre de Monistrol sur 
Loire (non-balisé, fiche disponible dans les bu-
reaux de l’office de tourisme ou en télécharge-
ment sur le site internet et sur le QR Code) vous 
surpendra par la richesse de son biotope lié au 
relief et aux conditions bioclimatiques variés, 
sans oublier sa légende, son moulin et un trésor 
enfoui depuis des siècles : « le château vieux ».
Au retour de la balade, en direction du centre-
bourg de Monistrol, halte incontournable au 
Panier Paysan pour faire le plein de bons 
produits en direct de nos fermes ou chez 
Bruno Montcoudiol, Meilleur Ouvrier de France 
et Champion du Monde de Pâtisserie. 

Le Matin
Rendez vous au parc Family aventure à la 
Séauve ,  parc d’attraction et de loisirs en bor-
dure de rivière, dans un écrin de verdure. Idéal 
pour passer une journée inoubliable en famille 
ou entre amis. 12 parcours Accrobranche, foot 
golf, cabanes dans les arbres, etc… penser à 
réserver !

L’apres-midi

Le repas
Déjeuner en terrasse dans un des restaurants 
du bourg historique de Monistrol sur Loire
Ou pique-nique sur le site du plan d’eau à la 
Séauve sur Semène (10 mn en voiture de Mo-
nistrol sur Loire), 

Family aventure à la 
Séauve-sur-Semène - 06 52 63 88 15
http://www.familyaventure.com/

Télécharger le sentier



7

Autour de 
SAINTE 

SIGOLENE
Le temps des vacances, c’est LE moment de se retrouver en famille, de partir à la 
découverte d’un village ou d’un site en crapahutant dans les Gorges secrètes et 
de finir sa journée avec les animaux.

Le Matin
Commencez votre journée en famille en  décou-
vrant  le centre historique de Ste Sigolène , avec le 
livret «sur les pas de Granulo et Olivia», disponible 
à l’Office de Tourisme. Les deux petits amis racon-
teront l’histoire de Ste Sigolène tout en suivant la 
signalétique au sol et en répondant aux énigmes.

Pour prolonger votre matinée, direction les Vil-
lettes, d’où vous emprunterez  un sentier balisé de 
5,4 km – 1h30 de marche, en crapahutant dans les 
Gorges du Lignon (PR 629). La visite au Mont des autruches vous appren-

dra tout sur les plus gros oiseaux du monde. 
Visite de l’élevage, dégustation des produits, 
terrine, œufs, … et de belles idées de cadeaux 
à offrir ! 
Ou la  visite du parc à chiens à Sainte Sigolène 
– Anim’Nature,  où vous pourrez « toucher 
du doigt l’Aventure du Grand Nord » avec 
l’approche des Huskies, des Malamutes, et 
autres Groenlandais.
Quoi de mieux qu’un marché pour découvrir 
la richesse d’un territoire ? Qu’ils se déroulent 
en matinée ou en soirée, arpentez les mar-
chés et laissez-vous guider par les senteurs et 
les couleurs des produits locaux.

A télécharger
 gratuitement
iOs et Android

L’apres-midi

Le repas
Table de pique-nique pour vous restaurer 
aux Villettes ou possibilité de manger une 
pizza en terrasse au restaurant le Mojo à 
Sainte Sigolène.



PLAGE
et croisiere

Tout un programme rafraichissant ! 
Après une petite balade en bords de 

Loire et une baignade suivie du pique 
nique, vous rejoindrez l’embarcadère 

pour découvrir les Gorges de la Loire et 
le lac de Grangent en bateau croisière.

Le Matin
Rendez-vous à Aurec plage pour la randonnée du « saut du chien » au plus près de 
la Loire. Vous emprunterez la fameuse passerelle installée en encorbellement sur 
les falaises. 

Le repas
Pique-nique sur la plage respirando aménagée  en bord de Loire - baignade 
surveillée, jeux pour enfants, etc… 

L’apres-midi
Embarquez dans un bateau de croisière à St Victor sur Loire à la découverte du lac 
de Grangent.

Bateau de croisière à Saint Victor sur Loire -
06 88 34 12 71

8
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ROAD TRIP

Bords de Loire et le 
Puy-en-Velay

Le Matin

Plongez dans la magie des Gorges de la Loire, ses villages nichés dans la verdure ainsi 
que son patrimoine architectural qui vous guideront jusqu’au « Puy de Lumières » en 
soirée.

Direction Lavoûte sur Loire, avec un arrêt à Chamalières sur Loire 
pour découvrir, à travers une visite documentée par des QR co-
des, la superbe église prieurale romane Saint-Gilles et son prieu-
ré verdoyant au cœur des gorges de la Loire Sauvage. Plus loin, en 
direction du Puy-en-Velay,  panorama sur le château de Lavoute 
sur Loire , propriété de la famille Polignac.

Le repas
Pique-nique en bords de Loire
Dîner dans un restaurant au pied de la Cathédrale du 
Puy

L’apres-midi
Visite du Puy en Velay à pied ou en petit train touristique. Vous pourrez découvrir la cathédrale, 
vous gravirez le rocher St Michel d’Aiguilhe, le musée Crozatier , etc… ou tout simplement flâner 
dans le jardin Henri Vinay.
Après le dîner, vous vivrez l’expérience du spectacle Puy de Lumières : un parcours dans le centre 
du Puy-en-Velay, des illuminations sur les principaux monuments, des shows qui retracent l’his-
toire, le patrimoine et les sites naturels de notre territoire.



En altitude
Ressourcez-vous en prenant un bol d’air 

frais avec ces sites naturels étonnants qui 
vont vous en mettre plein la vue.

Le Matin
Vous prendrez la route des bords de Loire en direction des 
Estables, où vous pourrez, en famille, découvrir des sensa-
tions  au Lugik Parc au pied du Mézenc  - luge des 4 saisons 
atteignant 40 km/H de vitesse en toute sécurité.

Le repas
Vous pourrez déjeuner dans une petite auberge pour 
apprécier la gastronomie locale à base de charcuterie, 
fromage et son fameux fin gras du Mézenc. 

L’apres-midi
Route vers  le Mont Mézenc, et, à quelques km de là vous 
finirez votre périple au Mont Gerbier des Joncs, ce relief 
phonolitique célèbre par sa forme mais aussi symbole des 
sources du plus long fleuve de France : la Loire.

Lugik parc - 04 71 08 60 97  
www.lugikparc.com
Les fermiers du Mézenc 
04.71.08.34.30 (proposent aussi des produits à emporter)
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Lever de soleil
au Mont Mézenc

Le Matin

Pour les courageux et ceux qui ne craignent pas de se lever tôt, 
grand bain de lumière naturelle sur un paysage exceptionnel

Dès 5H du matin (horaire à ajuster selon la 
saison), bien équipé de lampe torche, bonnes 
chaussures et coupe-vent, rien de plus magique 
qu’une randonnée accessible à toute la famille 
jusqu’au sommet du Mont Mézenc (1753 m) 
en empruntant le sentier forestier des Estables 
(Prévoir 1 heure de marche). Là, dans le silence 
et l’immensité des paysages, vous admirerez le 
jour se lever et la lumière éclatante du soleil 
pointer à l’horizon.  Dans le petit vent frais du 
matin et dans une ambiance surnaturelle de 
teintes allant du rouge au rose clair, vous verrez 
se dessiner, la chaine des Alpes, le Mont Blanc, 
et les monts ardéchois.  - Tables d’orientation 
pour l’aide à l’orientation. Après un petit café/ 
croissant  dans un bar du village des Estables, 
vous pourrez poursuivre votre escapade au lac 
d’Issarlès pour une journée baignade et far-
niente à l’ombre des sapins. 
Quel plaisir, par une belle journée d’été, de 

piquer une tête dans l’eau fraiche de ce lac 
d’origine volcanique situé à 1000 m d’altitude,  
et  profond de 135 m … sous l’œil du Mont 
Mézenc , qui domine paisiblement la ligne 
d’horizon. 

Le retour
Par St Julien Chapteuil , puis la RN88 , di-
rection Yssingeaux où vous pourrez faire 
une halte gourmande pour acheter  soit  
la brioche d’Yssingeaux qui a vu le jour 
en 1866, soit  la douceur des sucs , gâ-
teau de voyage né dans les laboratoires 
de l’Ecole nationale supérieure de la pâ-
tisserie dont la renommée a permis à 
la ville d’Yssingeaux d’accéder au rang 
de capitale mondiale de la pâtisserie.
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ARCHITECTURE 

MODERNE ET 

PASSE INDUTRIEL

Au programme, deux sites à voir absolument 
autour de Saint-Etienne

Le Matin
On démarre la journée par une visite du 
site du Corbusier à Firminy créé par son 
célèbre architecte Charles-Edouard Jean-
neret dit «Le Corbusier». C’est ici qu’il a 
conçu son ensemble architectural le plus 
important en Europe : une ville dans la 
ville, modelée par «le soleil, la verdure et 
l’espace». Un parcours initiatique dans ce 
Site touristique de référence vous invite 
à percer quelques uns de ses secrets, que 
vous soyez féru d’architecture ou simple 
curieux, en couple ou en famille. Une 
expérience hors du temps qui éclaire nos 
manières de vivre et interroge l’avenir.
Visite guidée : se renseigner.

Le repas

L’apres-midi

Déjeuner au restaurant L’Everest à Firmi-
ny à quelques pas du site du Corbusier. 
L’occasion de passer par le centre ville 
pour en découvrir plus !

Visite du Musée de la Mine à Saint-
Etienne, site emblématique de la ville 
évocant l’aventure de toute une région 
autour du charbon. Fermé en 1973, Cou-
riot n’est pas un puits de mine ordinaire. 
Jusqu’à la nationalisation des mines en 
1946, il était le principal puits de la société 
anonyme des Mines de la Loire, l’une des 
plus importantes compagnies françaises, et 
le plus grand puits du bassin charbonnier 
stéphanois. Partez pour une visite libre des 
salles du musée ou en visite guidée sur les 
pas des mineurs. Vous descendrez alors 
dans une mine reconstituée grâce à un 
ascenseur qui simule la descente de 700m 
de profondeur. Emotions garanties !

Restaurant «L’Everest» à Firminy - 04 77 61 21 67
Réservation obligatoire.
Puit Couriot Musée de la Mine - 04 77 43 83 23
Billeterie en ligne musee-mine.saint-etienne.fr 
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Autour 
du lac de 

Grangent
Suivez le plus long fleuve français, en direction 
du nord, pour découvrir des villages, châteaux, 
avec vue imprenable sur les Gorges de la Loire 
et le lac de Grangent  ! 

Le Matin
Visite du village de Saint-Just-Saint-Ram-
bert dans le département de la Loire, avec 
son quartier historique, le canal du Forez 
et ses bords de Loire.
On s’arrête au musée des civilisations où 
l’on présente des collections issues d’Asie, 
d’Afrique, d’Océanie et d’Amérique ainsi 
que de nombreux objets liés à l’histoire du 
Forez.
Sur près de 2000 m², à travers des cen-
taines d’œuvres, partez à la découverte de 
la diversité des sociétés et des cultures du 
monde.

Le repas
Déjeuner au restaurant Ess’Folie au 
plus près du château d’Essalois, avec 
terrasse et vue sur le château.
Ou pique-nique sur les hauteurs 
avec vue sur la Loire !

L’apres-midi
Direction le château d’Essalois, se dressant 
fièrement sur son éperon rocheux et domi-
nant la Loire, il fait partie du site classé des 
gorges de la Loire. Les documents écrits 
les plus lointains faisant mention du châ-
teau remontent au XIVe siècle. D’origine 
inconnue, le château passe par différentes 
étapes de construction au fil des époques, 
marquant son architecture composite 
actuelle.
Depuis la cour du château, découvrez un 
magnifique panorama à 360° et des expos 
permanentes. Des sentiers de randonnées 
et un GR de Pays aménagés vous per-
mettent de découvrir ce site remarquable.

Restaurant Ess’Folie - 09 52 79 96 92
Musée des Civilisations - 04 77 52 03 11
Château d’Essalois - 06 45 73 15 21
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Nous retrouver
Office de Tourisme Marches du Velay Rochebaron
Destination Gorges de la Loire

Bureau de Bas-en-Basset
04 71 66 95 44

Bureau de Monistrol-sur-Loire
04 71 66 03 14

Bureau de Beauzac
04 71 61 50 74

Bureau de  Sainte-Sigolène
04 71 66 13 07

Bureau de 
Saint-Pal-de-Chalencon

04 71 66 19 53

Bureau de 
Saint-Pal-de-Mons

04 71 75 06 60

On vous en dit plus !
Rendez-vous dans nos bureaux d’accueil pour d’autres idées 
de journée et conseils avisés, accueil chaleureux garanti ! 

#GORGESDELALOIRE

www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr
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