
 

 

 

 

 

 

 

VISITES

LIEU DE MEMOIRE - Le Chambon sur Lignon (7 km)
Ce lieu propose de découvrir l’histoire du Plateau Vivarais-Lignon et de 
comprendre l’engagement de ses habitants pendant la Seconde Guerre 
mondiale dans une résistance à la fois civile, spirituelle et armée. Des 
centaines de réfugiés ont notamment été accueillis par la population. Des 
chemins de la mémoire sont aussi accessibles pour prolonger cette visite. 
● Contact : 04.71.56.56.65 / accueil@memoireduchambon.com
● Site : memoireduchambon.com

LA FERME DE L’AUTRE MONDE - Saint-Jeures (12 km)
Tarifs selon prestations (+ coût de transport).
Cet ancien petit domaine agricole comme on en comptait tant au 19ème 
siècle sur le plateau du Haut-Lignon, est intégré à un espace naturel préservé, 
entre bois et prairies ! Venez observer et comprendre l’évolution du potager, 
approcher les animaux, découvrir des objets et des gestes du passé 
(démonstration de débardage ; atelier-fabrication de pain). 
● Contact : 06.12.49.99.95
● Site : lafermedelautremonde.fr

LAUZIERE  DU LAC BLEU - Champ clause (15 km)
Venez découvrir la richesse du patrimoine architectural du Mézenc, du Meygal 
et de la Haute-loire à travers plus de 50 monuments (échelle 1/10), villages 
typiques, scènes de vie et métiers d’autrefois qui ont été minutieusement 
reconstitués, avec les mêmes matériaux que les originaux.
Possibilité de visiter aussi le Musée de la lauze.
● Contact : 06.48.77.27.82 / parcdulacbleu@gmail.com
● Site : parcdulacbleu.wixsite.com/parcdulacbleu

L’ECOLE DU VENT - Saint Clément (20 km)
Maquettes, vidéos, aigle à pédales, simulateur de vol et autres casques à 
sons se succèdent sur les traces du Peuple du vent…
Musée interactif, visites guidée «virée au Pays du vent» (balade à faire 
avec bande audio et carnet de terrain) à vous de choisir! 
● Contact : 04.75.30.51.36 / contact@ecole-du-vent.com
● Site : ecole-du-vent.com

MUSEE DU FIN GRAS - Chaudeyrolles (20 km)
Venez découvrir le foin et les prairies naturelles, les races de vaches, le travail 
des éleveurs et la viande Fin Gras A.O.C ! Possibilité d’achats de produits 
locaux.
Cette visite peut être complétée par une balade dans le village, munis de 
baladeurs vidéo (explications sur le village et ses environs : la flore, les 
toitures de lauzes, les narces, etc). 
● Contact : 04.71.56.17.67 / maisondufingras@orange.fr
● Site : aoc-fin-gras-du-mezenc.com

CHAUMIERES et ECOMUSEE - Hameau de Bigorre (25 km)
L’explication des gestes ancestraux vous permettront de découvrir une 
technique pour poser un toit de chaume. Les vieilles croyances vous seront 
racontées et la vie du berger vous sera retracée. 
Un panorama magnifique s’offre aussi à vous depuis ce hameau.
● Contact : 04.71.59.53.04 / chaumieresdebigorre@orange.fr 
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LA FERME DES FRÈRES PERREL - Moudeyres (30 km)
La ferme des Frères PERREL présente la vie quotidienne des «paysans d’en 
haut» à travers une visite guidée qui permet de retrouver les conditions  de 
vie et l’ingéniosité des paysans pour fabriquer des outils adaptés à leurs 
besoins. Vous découvrirez aussi une technique différente de celle de Bigorre 
pour poser un toit de chaume. Nombreuses chaumières dans le village (village 
classé).
● Contact : 0627591452 / ecomusee.perrel@gmail.com
● Site : ecomuseefermeperrel.com

BALADES DÉCOUVERTE

BALADES AU DEPART DU CENTRE
Des  curiosités pourront agrémenter ces sorties (gouffre de la Monette, voie  
romaine, dolmen), mais aussi la richesse des paysages et les contrastes qui 
existent autour du centre méritent le simple fait de partir se promener une 
heure ou une journée et de se laisser aller à la découverte de lieux magiques 
non répertoriés sur les cartes. 

SENTIERS D’INTERPRETATION - Chaudeyrolles (20 km)
Le Tour du Signon (2h30), permet de découvrir l’extraction de la lauze et le 
métier de lauzeron, tout en admirant des paysages marqués par l’histoire 
géologique du site.
Le tour des Narces (1h), présente l’histoire géologique du site et ses richesses  
naturelles : tourbière, flore exceptionnelle à protéger. 

MONT MEZENC - Croix Pecata, les Estables (30 km)
Du départ de la croix de Pecata (1570 m) au sommet (1753 m), 200 m de 
dénivelé qui valent le coup d’œil. La vue au sommet dévoile le plateau 
Cévenol avec ses formes «rondes» usées et s’étend jusqu’aux Alpes aux 
formes plus tranchantes. Balade accessible à tous. 
Aller/Retour: 1h30 à 2h. 

 
Centre Charles Marchisio / UCOL

Les Eyres, 43400 Le Chambon sur Lignon
04.71.59.70.45 - 06.67.98.43.59 - centre.marchisio@gmail.com

LES LARMES DES ABEILLES - Fay-sur-Lignon (10 km)
Découvrir une entreprise de fabrication d'Hydromel et de ses dérivés. 
L'hydromel est un alcool fait uniquement avec de l'eau et du miel, ce sont les 
sucres du miel qui lors de la fermentation se transforment en alcool.  
● Contact : Mohini Faure  04.71.59.55.80 / les.larmes.des.abeilles@gmail.com
● Infos sur le site de la Mairie de Fay-sur-Lignon.
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MONT GERBIER DE JONC – St Martial / Ste Eulalie (40 km)
Au pied du Gerbier, vous apercevrez quelques zones humides d’où partent un 
filet d’eau, source du plus grand fleuve de France : la Loire. Un sentier permet 
de gravir les 150 mètres de dénivelé qui mènent au sommet pour profiter 
d’une vue remarquable : prairies, chaîne des sucs, plateau ardéchois... Le 
retour s’effectue par un autre sentier. Les passages délicats sont sécurisés par 
des cordes.  
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