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Le Chambon-sur-Lignon - 43400
2 route de tenCe

Juin à septembre 
Du lundi au samedi 9h15-12h et 14h45-
18h30 (fermeture à 18h en septembre)

Dimanche matin et jours fériés 10h-12h

tenCe - 43190
32 grande rue

Juin à septembre 
Du lundi au samedi 9h15-12h et 14h45-
18h30 (fermeture à 18h en septembre)

Dimanche matin et jours fériés 10h-12h

Le mazet-saint-Voy - 43520 
5 route du Chambon

Point d’information  
en saison estivale

Juillet et août 
Du mercredi au samedi 

9h30-12h et 15h30-18h30

Dimanche et les jours fériés 10h-12h

Juin et septembre 
Samedi 9h30-12h et 15h30-18h30  

(18h en septembre)

Dimanche 10h-12h

4 > 7 
AnImAtIons  
suR PlusIeuRs 
JouRs
evenTs on several days 
veransTalTungen auf 
mehreren Tagen

8 > 11 
RenDez-vous 
hebDomADAIRes
Weekly evenTs 
WöchenTliche 
lebhafTigkeiTen 

12 > 41 
AnImAtIons  
Au JouR le JouR
daily evenTs 
Tägliche 
veransTalTungen

46 
moments FoRts 
De FIn D’Année
fall and WinTer evenTs 
herbsT-und WinTer 
veransTal Tingen

Sommaire

IMPORTANT

Au vu des conditions sanitaires encore 
fragiles liées à la COVID-19 et aux incertitudes 
persistantes, les animations contenues dans 

ce guide sont susceptibles d’être annulées ou 
reportées. Merci de vous rapprocher des services 
de l’Office de tourisme du Haut-Lignon pour vous 

assurer du maintien de celles-ci. 
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Tence 7,5 km 5,5 km 9 km 11 km 10 km

Le Mas-
de-Tence

7,5 km 13 km 16,5 km 17 km 17,5 km 

Chene-
reilles

5,5 km 13 km 14 km 13 km 8,5 km

Le 
Chambon-
sur-
Lignon

9 km 16,5 km 14 km 5 km 12 km

Le Mazet-
Saint-Voy

11 km 17 km 13 km 5 km 7 km

Saint-
Jeures

10 km 17,5 km 8,5 km 12 km 7 km

distances entre les villages

lundi
  Saint-agrève 
(ardèche) 

mardi
 tence

mercredi
  Le chambon-Sur-
Lignon (PLace de  
La fontaine  
du 16 juin  
au 29 SePtembre)

jeudi
  Le mazet-Saint-voy  
et ySSingeaux

vendredi soir
  Saint-jeureS  
(du 25 juin  
au 27 août)

samedi
  Le chambon-Sur-
Lignon (PLace deS 
baLayeS)

dimanche
  Le mazet-Saint-
voy (du 30 mai  
au 26 SePtembre)

 Marchés
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sur plusieurs jours

Stages et sports
du 15/06 au 30/09

 Le chambon-Sur-Lignon
cours de yoga
L’ecrin 27 - route du mazet - tous les jours
Traditionnel - Pranayama (respiration) 
Méditation - Yoga Nidra (relaxation) avec 
Valérie Robert, professeure de yoga.  
20€ par pers., forfait adultes : 60€ de 3 à 
5 pers.
yoga du rire

 06 88 62 97 73 
www.yogayurveda43.com

 Le chambon-Sur-Lignon
Boule lyonnaise 
et pétanque
boulodrome - 33 route de tence 
tous les jours de 14h à 18h.
Tout le monde est le (ou la) bienvenu(e) ! 
En plein air. 
06 85 75 20 29 - 06 17 35 37 15
blogpetanque.com/chambon43

du 5/07 au 15/08

 tence
stages et cours de tennis
Stade du Pont - ou gymnase rue des ecoles 
tous les jours de 8h à 20h
Stages de tennis encadrés par un moniteur 
diplômé d’Etat. Tous niveaux, tous âges. 
Individuel ou collectifs.  06 21 95 48 69
www.club.fft.fr/tctence

du 5/07 au 20/08

 Le chambon-Sur-Lignon
cours de golf 
golf - riondet La Pierre de Lune
du lundi au vendredi, 5 jours de stage toutes 
les semaines
Découverte, perfectionnement pour enfants et 
adultes. Tout le monde peut venir s’initier au 
golf !  06 14 19 19 15

du 5/07 au 31/08

 Le chambon-Sur-Lignon
equitation 
Écuries du dragon - route de devesset  
de 9h à 12h - fermé samedi et dimanche
Découverte ou perfectionnement dès 10 ans. 
Dressage, sauts, voltige. Possibilité de passer 
les galops. Stage à la semaine. 180 € (la 
semaine).  
04 71 59 73 54 - 06 35 29 68 07

du 11/07 au 22/07

 Le chambon-Sur-Lignon
musique de chamBre
Ecole, collège et Bretchs  
Tous les jours de 8h30 à 19h
Rencontres de musiciens amateurs. 

 pour les habitants du Plateau. 140€. 
06 70 35 93 22 - www.ffama.fr

du 11/07 au 17/07 
du 8/08 au 14/08

 Le chambon-Sur-Lignon
séjour pour les enfants
centre charles marchisio - Les eyres
Multi-activités (accrobranche, théâtre, 
activités de pleine nature...). 58€ (par jour tout 
compris..). 
04 71 59 70 45 - 04 74 86 60 63
www.centremarchisio.com

du 12/07 au 16/07

 tence
atelier faBrication
atelier tur - rue des écoles
ouverture tous les jours de 9h à 12h et de 14h 
à 16h. fermé le mercredi.
Création d’un petit meuble en carton en 
apprenant les différentes techniques et outils 
pour une réalisation personnelle. A partir de 14 
ans. 70€ (pour les 4 jours). 
Matériel compris.  04 71 59 71 56

 tence
remise en forme 
gymnase La Lionchère - de 19h à 21h
Redécouvrir son corps par les arts martiaux. 
Tout public.  06 88 96 88 06

du 12/07 au 22/07

 Le chambon-Sur-Lignon
chorale
ecole primaire - route du mazet 
tous les jours de 16h15 à 17h45
Etude de deux oeuvres sacrées et d’une oeuvre 
profane.  pour les habitants du Plateau.
30€. 06 70 35 93 22 - www.ffama.fr

du 12/07 au 20/08

 Le chambon-Sur-Lignon
tous au tennis 
tennis-club - domaine du fraisse
du lundi au vendredi, 5 jours de stage toutes 
les semaines - de 9h à 18h
Initiation, perfectionnement, entraînement, 
compétition et loisirs. Ouvert à tous, débutants 
et confirmés, enfants et adultes. 
06 59 04 32 96 - www.lechambontennis.com

du 19/07 au 24/07 

 Le chambon-Sur-Lignon
yoga 24h « les 5 r »
L’ ecrin - 27, route du mazet
Lun. de 14h à 18h, du mar. au ven. de 9h à 12h 
et de 17h30 à 19h, sam. de 9h à 12h
Pratiques (yoga, respiration, méditation), 
enseignements ayurvédiques et textes de 
sagesse avec Valérie Robert. 200€.  
06 88 62 97 73 - www.yogayurveda43.com

du 19/07 au 13/08  

 Le chambon-Sur-Lignon
stage de sculpture 
céramique
maison des roches - du lundi au vendredi
5 jours de stage toutes les semaines
de 9h à 12h et de 14h à 17h
Avec Arlette et Marc Simon, céramistes. Axés 
sur le raku, ils s’adressent aussi bien à des 
débutants, qu’à des amateurs confirmés. 
440€ fournitures et cuisson comprises.  
04 71 59 26 68 - www.eaclesroches.com

events on several days / Veranstaltungen auf mehreren tagenAnimations
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du 21/07 au 8/08

 tence
open de tennis
Stade du Pont - tous les jours de 9h à 22h
Tournoi de tennis avec matchs toute la journée. 
Tournoi international.  06 82 06 96 62
www.club.fft.fr/tctence

du 28/07 au 10/08

 Le chambon-Sur-Lignon
tournoi d’été de tennis
domaine du fraisse - tous les jours
Non-classé à O. 06 59 04 32 96
www.lechambontennis.com

du 31/07 au 29/08 

 Le chambon-Sur-Lignon
partages BiBliques
Le coteau fleuri - Les tavas - ouvert à tous
Lundi, mardi, jeudi, vendredi et dimanche à 
10h30 et à 18h30
Rencontres et échanges sous le chapiteau. 
04 71 65 90 11 - www.lecoteaufleuri.com

du 2/08 au 6/08

 Le chambon-Sur-Lignon
remise en forme 
maison des bretchs ou stade - de 19h à 21h
Redécouvrir son corps par les arts martiaux. 
Aux Bretchs ou au stade, se renseigner. 
06 79 81 09 38

du 9/08 au 14/08

 Le chambon-Sur-Lignon
yoga 24h « les 5 h »
L’ ecrin - 27, route du mazet
Lun. de 14h à 18h, du mar. au ven. de 9h à 12h 
et de 17h30 à 19h, sam. de 9h à 12h
Pratiques (yoga, respiration, méditation), 
enseignements ayurvédiques et textes de 
sagesse avec Valérie Robert. 200€.  
06 88 62 97 73 - www.yogayurveda43.com

du 14/08 au 21/08 

 Saint-jeureS
stage de musique
Salle du bru - de 9h à 12h et de 14h à 18h
L’association Audionysies propose un stage de 
guitare, clarinette et musique de chambre avec 
Amandine Coutrot. Tout public. 170€.  
06 52 50 33 01

du 15/08 au 21/08

 Le chambon-Sur-Lignon
lectures sous l’arBre
L’ arbre vagabond - Lieu-dit cheyne
30ème édition. A l’honneur cette année : L’Italie et les 
Editions de la Fosse aux ours.  04 75 30 65 06
www.lectures-sous-larbre.com

 Le chambon-Sur-Lignon
séjour anglais
centre charles marchisio - Les eyres
Imprégnation de la langue anglaise par le 
théâtre, le chant, la poésie et la vie quotidienne 
sur le thème d’Harry Potter. 59€ / jour tout 
compris.  04 71 59 70 45 - 04 74 86 60 63
www.centremarchisio.com

du 16/08 au 19/08

 tence
festival musiques 
en vivarais lignon
ecole de musique intercommunale du haut-
Lignon - maison du chatiague - de 9h à 17h
Stage Choral entre Cantate et Oratorio. 
Direction Jean-François SCIAU. 45€.  
04 71 59 87 63 - www.cc-hautlignon.fr

du 16/08 au 20/08

 Le chambon-Sur-Lignon
lectures sous l’arBre
L’arbre vagabond - Lieu-dit cheyne 
de 17h30 à 19h
Atelier d’improvisations poétiques animé par 
Camille Buès. 75€.  04 75 30 65 06
www.lectures-sous-larbre.com

du 16/08 au 27/08

 Le chambon-Sur-Lignon
stage de foot
Stade du Lignon - route du stade 
tous les jours de 10h à 16h
1 jour pour les 12-18 ans et 1 jour pour les 5-11 
ans, en alternance. Ouvert à tous. 
06 30 48 55 94 - 06 80 93 24 94

du 13/09 au 19/09

 Le chambon-Sur-Lignon
tournoi de tennis 
international cadets
tennis-club - domaine du fraisse
Compétition sportive de haut-niveau à ne pas 
pas manquer !  pour les spectateurs. 
06 59 04 32 96 - www.lechambontennis.com

Expositions
du 26/03 au 31/07

 Le chambon-Sur-Lignon
alexandre hollan
L’arbre vagabond - Lieu-dit cheyne 
tous les jours de 11h à 21h.
Espaces : peintures récentes. 
04 71 59 22 00 - www.arbre-vagabond.fr

du 4/06 au 31/07

 Le chambon-Sur-Lignon
voyage dans l’ imaginaire
médiathèque du chambon-sur-Lignon 
rue des 4 Saisons - aux horaires d’ouverture 
de la médiathèque
Huiles sur toiles et mixed media de JanPol 
Portalis. Vernissage le 04 juin à 18h. 
04 71 65 88 73 - www.payslecture.fr

du 15/06 au 30/06 

 Le chambon-Sur-Lignon
peintures
office de tourisme - 2 route de tence
« Eclats de couleurs » de Denise Sahut. 
Vernissage le 19 juin dès 14h30. 
04 71 59 71 56 - www.ot-hautlignon.com

du 15/06 au 30/11

 Le chambon-Sur-Lignon
les justes et le sauvetage 
des juifs en europe
route du mazet - horaires du Lieu de 
mémoire
Exposition temporaire. Découvrez les 
différentes formes d’aide aux juifs pendant la 
Shoah. Ad. 5€, tarif réduit. 3€  -12 ans. 
04 71 56 56 65
www.memoireduchambon.com

du 1/07 au 14/07 

 Le chambon-Sur-Lignon
peintures pastels et huiles
office de tourisme - 2 route de tence
« Dans le dortoir des filles » d’Aline Gonzalez-
Fayol.  04 71 59 71 56
www.ot-hautlignon.com

du 1/07 au 19/09

 Le chambon-Sur-Lignon
eric schWam, une vie 
Bousculee par l’histoire
mairie - aux heures d’ouverture
Eric Schwam, bienfaiteur de la commune. 
Vernissage le 01/07 à 11h.  04 71 65 71 90

du 1/07 au 30/09 

 Le mazet-Saint-voy
artisanat
diaconesses de reuilly - Le moûtier
tous les jours de 10h à 12h - de 14h à 17h45 et 
de 18h30 à 19h- fermé le dimanche matin. 
en septembre s’assurer de l’ouverture.
Exposition et vente d’artisanat. 
04 71 65 05 45
www.diaconesses-reuilly.fr

du 4/07 au 29/08

 Le chambon-Sur-Lignon
sculptures et dessins
espace d’art contemporain - Les roches
tous les jours de 15h à 19h
Exposition personnelle d’Isabelle Ferreira. 
04 71 59 26 68 - www.eaclesroches.com

 Le chambon-Sur-Lignon
sculptures céramiques
maison des roches - galerie d’art
tous les jours de 15h à 19h
D’Arlette et Marc Simon, céramistes. 
04 71 59 26 68 - www.eaclesroches.com

du 5/07 au 18/07

 mazet-Saint-voy - Saint-jeureS - 
tence
exposition et partage
dans les médiathèques aux horaires 
d’ouverture
Oeuvres abstraites de Céline Calla réalisées à 
la peinture acrylique invitant à une immersion 
colorée dans les méandres des émotions. 
04 71 59 59 10 - www.payslecture.fr
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du 7/07 au 21/08 

 Le chambon-Sur-Lignon
feuilles d’herBe
atelier de cheyne - devesset
du lun. au jeu de 9h à 17h30, ven. de 9h à 12h
Anne-Laure H-Blanc « Feuilles d’herbe ». 
Rencontre avec l’artiste plasticienne le 
mercredi 18 août. 
04 75 30 40 30 - www.cheyne-editeur.com

du 9/07 au 22/08
« sur un pli du temps »
parcours photographique de 
gérard rondeau, photographe 

 chenereiLLeS
du 09/07 au 15/08
ancienne mairie - Le jeudi de 14h à 18h
« république » expo photo.

 Le chambon-Sur-Lignon
du 09/07 au 22/08 - ecole des enfants à 
la montagne, route du mazet - du mardi au 
dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
« des portraits, des musées » expo photo.

 Le maS-de-tence
du 09/07 au 14/08 - eglise - vendredi, 
samedi, dimanche de 14h à 18h
« mémoires de pierre » expo photo.

 Le mazet-Saint-voy 
du 09/07 au 15/08
Salle Le calibert - jeudi et samedi de 14h à 18h
« résonance, du chemin des dames à 
Sarajevo » expo photo.

 Saint-jeureS
du 09/07 au 15/08
7 montée de l’eglise - jeudi, samedi de 14h à 
18h et vendredi de 18h à 21h
« L’echappée libre » expo photo.

 tence
du 09/07 au 22/08
chapelle des Pénitents - 14h-18h sauf mardi 
10h-12h, dim 14h-17h. fermé 14/07, 15/08
« missions médecins [jusqu’au bout] du 
monde » expo photo.
04 71 59 71 56 - www.ot-hautlignon.com

les 10/07 et 11/07

 tence
expo de Bonsaï
Salle maria bonnet - rue de St-agrève
ouverture le samedi de 15h à 19h. 
Le dimanche de 9h à 18h.
Une expo inédite par le bonsaï club du Velay 
pour la promotion du bonsaï sur le Haut-
Lignon.  06 75 12 52 60

du 10/07 au 29/08

 tence
exposition Boîte à soleils
Librairie La boîte à soleils 
5 rue de Saint agrève
ouverture tous les jours de 9h15 à 12h et de 
14h45 à 19h. fermé dimanche après-midi. 
« Tous les chemins mènent au Mézenc » 
Photographies de Philippe Bousseau aux 
éditions « La croisée des idées ». 
04 71 59 89 63
www.librairielaboiteasoleils.fr 

du 12/07 au 13/08

 Le chambon-Sur-Lignon
quartiers d’été  
médiathèque - aux heures d’ouverture
ARBRA... cadabra, l’arbre respire et nous inspire. 
Concours photo. Remise des prix le 14 août, 
17h. « Tous les chemins mènent au Mézenc » 
Photographies de Philippe Bousseaud aux 
éditions « La croisée des idées ».  
04 71 65 88 73 - www.payslecture.fr

du 15/07 au 31/07 

 Le chambon-Sur-Lignon
huiles sur toile
office de tourisme - 2 route de tence
« Couleurs du Plateau » d’Elyane Exbrayat. 
04 71 59 71 56 - www.ot-hautlignon.com

du 31/07 au 15/08

 Le mazet-Saint-voy
de la terre au ciel
La chaumière d’aulagnier Petit
tous les jours de 14h à 18h
Sculpture sur bois d’Eric Faure. Vernissage le 
31 juillet à 17h.  04 71 61 80 89

du 1/08 au 4/10

 Le chambon-Sur-Lignon
hans silvester
L’arbre vagabond - Lieu-dit cheyne
tous les jours de 11h à 21h
Regards premiers : photographies. 
04 71 59 22 00 - www.arbre-vagabond.fr

du 2/08 au 14/08 

 Le chambon-Sur-Lignon
peintures acryliques
office de tourisme - 2 route de tence
« Eclosion de vie » de Catherine Déage.  
04 71 59 71 56 - www.ot-hautlignon.com

du 3/08 au 29/09

 Le chambon-Sur-Lignon
improBaBles paysages
le regardeur fait le reste
médiathèque - aux horaires d’ouverture
« Plume et déclic » présente les photographies 
de Dominique Berta. Vernissage le 6 août à 
18h.  04 71 65 88 73 - www.payslecture.fr

du 7/08 au 16/08

 tence
textiles d’autrefois
Salle de la gare - boulevard Léon rocher
tous les jours de 14h30 à 18h30
Les vêtements et linge de maison d’autrefois. Par 
les Amis du Vieux Tence. Participation libre. 
06 31 60 15 86 - lesamisduvieuxtence.jimdo.com

du 11/08 au 15/08

 Le mazet-Saint-voy
les soldats de saint-voy
Salle de la mairie - du 11/08 au 15/08 de 15h à 
19h et en plus le 12/08 et le 15/08 de 10h à 12h
« Soldats de la Révolution et du Premier 
Empire à Saint-Voy », par l’association 
Environnement et Patrimoine. Participation libre. 
06 30 90 61 54
www.environnementpatrimoinemazet.fr

du 15/08 au 31/08

 Le chambon-Sur-Lignon
sculptures, raku
office de tourisme - 2 route de tence
Modelage et céramiques par FF Farjon. 
04 71 59 71 56 - www.ot-hautlignon.com

les 21/08 et 22/08
et les 4/09 et 5/09

 Le mazet-Saint-voy
vif images
Salle de la mairie
du 21/08 au 22/08 de 10h à 12h et de 15h à 
18h et du 04/09 au 05/09 de 15h à 18h
Diaporama rétrospectif de la Foire du Terroir, 
expo-vente de photos, cartes, cadeaux, cadres, 
mugs, textile,...  04 71 59 80 51

du 1/09 au 15/09

 Le chambon-Sur-Lignon
peintures figuratives
office de tourisme - 2 route de tence
« Le Sud » par Charles Allio. .
04 71 59 71 56 - www.ot-hautlignon.com

du 16/09 au 30/09 

 Le chambon-Sur-Lignon
peintures acryliques
office de tourisme - 2 route de tence
« La couleur, reflet d’émotions arborescentes » 
par Céline Calla. 
04 71 59 71 56 - www.ot-hautlignon.com

Centre de loisirs 
Pour toutes les activités, tarifs suivant 

quotient familial. 04 71 65 45 09 
www.cc-hautlignon.fr

 Le mazet-Saint-voy / tence
du 7/07 au 13/08 et du 30/08 au 1/09

 Le chambon-Sur-Lignon
du 7/07 au 31/08

de 7h30 à 18h30 - du lundi au vendredi
1/2 journée ou journée
Activités manuelles, artistiques, jeux 
collectifs, sportifs, de plein air.

camp voile
du 19/07 au 23/07 - de 9 à 11 ans
Au Lac de Lavalette, baignade, jeux, pédalo, 
dériveur, catamaran, kayak, paddle géant... 

camp voile ados
du 26/07 au 30/07 - de 12 à 17 ans
Au Lac de Lavalette, baignade, jeux, 
pédalos, dériveur, catamaran, kayak, paddle 
géant,...
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tous les jours

 Saint-jeureS
Balade en trottinette 
électrique
du 1/06 au 30/09 - 9h30 randonnée 
14h ou 16h ou 18h balade ou excursion 
9h30 départ randonnée à la journée.
rambaut
Balade, randonnée ou excursion en trottinette 
électrique tout terrain, en pleine nature avec 
moniteur diplômé. Balade 1h : 25€  
Excursion 1h30 : 32€. Randonnée 2h15 : 40€ - 
37€ pour un groupe à partir de 7 personnes 
Journée : 89€. 
06 72 07 80 34 - www.funtrott.com

 Le mazet-Saint-voy
cheZ le saBotier
du 1/06 au 30/09 - de 14h à 18h
atelier Lou ventor - 1, impasse du sabotier
Démonstration de fabrication de sabot et visite 
commentée de l’atelier Lou Ventor, miniatures 
en bois.  - 1 mètre. 
06 44 89 13 70 - 04 71 65 04 12 (demander 
rené ou laissez message)

 tence
visite de la savonnerie 
du 1/06 au 30/09
ferme et Savonnerie du velay
chenebeyre - Le mascourtet
Découverte de la ferme et des animaux, 
notamment des ânesses. Explication autour 
du savon. Goûter à la ferme. Ad. 5€, Enfant (16 
ans) : 3,50€.  - 3 ans. 
06 37 91 03 15
www.savonnerieduvelay.com

les lundis

 tence
yoga du rire
du 5/07 au 27/08 - de 11h à 12h
camping***les murmures du Lignon
709 route de la Levée des frères
Activité yoga du rire. Ad. 5€ (pour les 
personnes extérieures au camping).  
04 71 59 83 10
www.lesmurmuresdulignon.com

 Le chambon-Sur-Lignon
avis aux gourmands  
du 5/07 au 30/08 - a 15h.
confiseur de cheyne - Lieu-dit cheyne
Découvrez les secrets de fabrication de la 
guimauve et de la nougatine, suivie d’une 
dégustation.   04 71 59 71 56

du lundi au samedi

 Le chambon-Sur-Lignon
du 5/07 au 31/08 
Écuries du dragon - route de devesset

promenades en calèche  
A faire en famille. 

Baptéme poney  
Dès 3 ans pour les enfants accompagnés. 

équitation pour les 
enfants  
Par petits groupes, dès 5 ans. 14€. 

promenade à cheval  
En forêt. Tous niveaux. Promenade d’une 
heure. 23€. 

cours en carrière  
23€.  

04 71 59 73 54 - 06 35 29 68 07
www.ecurie-du-dragon.fr

 Le maS-de-tence
goûter « rouge framBoise »
du 18/06 au 21/08 - de 16h à 19h
Lieu-dit chaudier
Christelle propose à côté de sa plantation de 
fruits rouges, un goûter maison : sorbets, fruits 
frais, coulis. Vente directe.
3€ coupe sorbet-coulis, 5€ l’assiette 
gourmande. 06 35 41 10 71 - 04 71 65 41 58
www.terroirsdehauteloire.coop

les lundis, mardis, mercredis, 
samedis et dimanches

 tence
pêche loisirs 
Plan d’eau de bathelane
du 3/04 au 30/06 sam et dim de 8h à 12h et 
de 14h à 19h
du 1/07 au 31/08 lun, mar et mer de 14h à 
19h ; sam et dim de 8h à 12h et de 14h à 19h
du 1/09 au 3/10 sam et dim de 8h à 12h et de 
14h à 19h. ouvert les jours fériés.
Pêche familiale, au coup ou à la mouche. 
Abonnement annuel ou vacances, permis à la 
journée. Poste handipêche. Carte en vente sur 
place et à l’office de tourisme.
Ad. de 11 à 90€, enf. 6€. 06 67 82 42 46
aappma-tence-montfaucon.wifeo.com

Rendez-vous
hebdomadaires
Weekly meeting / Wöchenfliche lebhafligkeiten
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les lundis et mercredis

 Le chambon-Sur-Lignon
yoga et méditation
du 5/07 au 30/08 - de 18h30 à 20h 
1 chemin du Plateau - 3ème étage, n° 17
Hatha, Yin, méditation guidée. Tout public avec 
Moniqua Arquier, professeure de yoga. 10€.
Sur rdv, réflexologie plantaire et palmaire (30€ 
la séance d’1h30).  06 20 02 33 59

les lundis et vendredis

 tence
aquagym
du 5/07 au 27/08 - de 10h à 10h45 
camping***les murmures du Lignon
709 route de la Levée des frères
Cours d’aquagym ouvert à tous.
Ad. 5€ (pour les personnes extérieures au 
camping).  04 71 59 83 10
www.lesmurmuresdulignon.com

les mardis

 Le chambon-Sur-Lignon
tournoi de régularité 
de Bridge
du 15/06 au 28/09 - a 19h45
maison des bretchs
Par paires. Ouvert à tous. 4€. 
06 87 14 02 69

 tence
dégustation vin
du 5/07 au 27/08 - a 19h
camping***les murmures du Lignon
709 route de la Levée des frères
5 verres de vins + 1 whisky servi avec une 
planche de charcuterie de pays. Ouvert à tous.
12€.  04 71 59 83 10
www.lesmurmuresdulignon.com

 Le chambon-Sur-Lignon
parcours de la mémoire 
du 6/07 au 10/08 - de 15h à 17h
Salle de la gare
Visite guidée « Accueil et résistance 1939-
1944 », exposition à la gare suivie d’une balade 
à pied dans le village. Ad. 5€.  - 12 ans. 
04 71 59 71 56

les mardis et jeudis

 Le chambon-Sur-Lignon
visite guidée 
du 13/07 au 2/09 - a 10h30
Lieu de mémoire - 23 route du mazet
Exposition temporaire Les Justes et le 
sauvetage des juifs en Europe.
Tarifs entrée du Lieu de Mémoire. 
04 71 56 56 65
www.memoireduchambon.com

les mardis, jeudis et vendredis

 haut-Lignon
randonnee pedestre
tout l’été - mardi et vendredi en demi-journée 
et jeudi à la journée
Programme dans les Offices de tourisme.
04 71 59 71 56 - www.ot-hautlignon.com
www.randoduhautlignon.fr

du mardi au samedi

 Le chambon-Sur-Lignon
visite guidée
du 13/07 au 4/09 - a 10h 
Lieu de mémoire - 23 route du mazet
Pour découvrir l’histoire du Plateau et de ses 
habitants pendant la seconde guerre mondiale.
Tarifs d’entrée du Lieu de Mémoire. 
04 71 56 56 65
www.memoireduchambon.com

les mercredis

 Le maS-de-tence
BiBliothèque
du 2/06 au 29/09 - de 14h à 15h30
Salle de la mairie
La bibliothèque s’ouvre à tous. Grand choix de 
livres à découvrir, à consulter sur place ou à 
emprunter.  04 71 59 86 97

 Le chambon-Sur-Lignon
stage pilotage quad  
du 16/06 au 29/09 - de 10h30 à 12h30
Pour les enfants de 7 à 14 ans. 52€ 
stage pilotage moto 
du 16/06 au 29/09 - de 14h à 16h
Pour les enfants de 6 à 14 ans. 52€

aLt’e Sensations La vigne
06 16 64 07 07 - www.altesensations.com

 Le chambon-Sur-Lignon
scraBBle
du 16/06 au 29/09 - a 14h30
maison des bretchs
Apporter son jeu. Ouvert à tous. Activité l’été et 
tout au long de l’année.  04 71 59 27 19

 tence
chasse au trésor
du 5/07 au 27/08 - de 9h à 11h 
camping***les murmures du Lignon
709 route de la Levée des frères
Les enfants sont invités à participer à la chasse 
au trésor du camping. Enf. 10€. 
04 71 59 83 10
www.lesmurmuresdulignon.com

 Le chambon-Sur-Lignon
ateliers enfants  
du 21/07 au 25/08 - a 10h30
Lieu de mémoire - 23 route du mazet
Visite avec tablette, jeu de piste, jeu de l’oie... 
selon les dates. Pour les 7-12 ans. 3€. 
04 71 56 56 65
www.memoireduchambon.com

les mercredis et jeudis

 tence
visite de la chapelle 
des pénitents
du 1/07 au 19/08 
de 14h à 15h sauf le 14 juillet
chapelle des Pénitents - esplanade des 
Pénitents
A Tence, Marie vous ouvre les portes de la 
chapelle et vous invite à découvrir son histoire 
et celle des Pénitents Blancs. Ad. 3€, Groupe 
adultes : 2,35€.  - 15 ans. 
04 71 59 71 56 - www.ot-hautlignon.com

 haut-Lignon
voyage en train 
touristique  
du 7/07 au 26/08 - de 10h à 17h40 
velay express - gare d’oumey - raucoules
au départ de raucoules, train à vapeur ou 
autorail velay express à destination de tence, 
du chambon-sur-Lignon aller et retour à la 
journée ou à la demi-journée.
Ad. de 13 à 19€, enf. de 11 à 16€, forfait famille : 
de 44 à 64€.  - 4 ans. 
Tarif groupe à partir de 15 personnes. 
Suivant le nombre de sections. 
04 71 59 68 06 - www.velay-express.fr

les jeudis

 Le chambon-Sur-Lignon
nocturne 
à l’accroBranche  
du 1/07 au 26/08 - a 20h
Parcours aventure de l’ ecureuil
Les barandons
Parcours nocturne accompagné. 30€. 
06 76 05 54 68 - 04 71 65 82 33
www.parcours-ecureuil.com

 tence
lever de soleil
du 5/07 au 27/08 - de 5h à 10h
camping***les murmures du Lignon
709 route de la Levée des frères
Participez à un lever de soleil sur le Haut-
Lignon, à vivre en famille. Ad. 15€, enf. 10€. 
04 71 59 83 10
www.lesmurmuresdulignon.com

 tence
création de Bijoux
du 5/07 au 27/08 - de 10h à 12h
camping***les murmures du Lignon
709 route de la Levée des frères
Apprendre les bases de la création de bijoux en 
macramé. Atelier adulte et enfants.
Ad. 10€, enf. 5€ (- 10 ans). 
04 71 59 83 10
www.lesmurmuresdulignon.com

 Le chambon-Sur-Lignon
Balade extérieure 
du 13/07 au 2/09 - a 15h
Lieu de mémoire - 23 route du mazet
Le village, Panelier... selon les dates.
Tarifs entrée du Lieu de Mémoire. 
04 71 56 56 65
www.memoireduchambon.com
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les vendredis

 tence
marché à la ferme
du 4/06 au 27/08 - de 17h à 19h
ferme vach’mont bio - blanc
La ferme Vach’Mont bio accueille un marché 
de producteurs (boeuf, veau, agneau, miel, 
légumes, produits laitiers...). Un moment 
convivial à la ferme avant de récupérer son 
panier. Commandez en ligne votre panier ! 
http://app.cagette.net/group/10776
06 81 86 61 92 - 06 63 80 83 04
www.vachmontbio.fr

 Le chambon-Sur-Lignon
Balade nocturne  
du 18/06 au 1/10 - a 20h
En trottinette électrique tout-terrain. Pour 
tous. 30€  aLt’e Sensations La vigne
06 16 64 07 07 - www.altesensations.com

 Saint-jeureS
initiation trottinette 
électrique
du 25/06 au 27/08 - de 18h à 21h
départ du village
Initiation en trottinette tout terrain électrique 
durant le marché du soir des producteurs et 
artisans. 5€. 06 72 07 80 34 - www.funtrott.com

 tence
sur les traces de la loutre
du 5/07 au 27/08 - de 9h à 12h
camping***les murmures du Lignon
709 route de la Levée des frères
Partez le long de la rivière sur les traces de la 
loutre. Ad. 10€, enf. 7€.  04 71 59 83 10 
www.lesmurmuresdulignon.com

 tence
tisanes et plantes 
sauvages
du 5/07 au 27/08 - de 14h à 16h
camping***les murmures du Lignon
709 route de la Levée des frères
Ramassez les plantes pour la tisane ou 
apprenez à cuisiner les plantes sauvages.
Ad. 8€, enf. 5€. 
Cuisine des plantes : 10€/adulte 7€/enfant. 
04 71 59 83 10
www.lesmurmuresdulignon.com

 tence
tatoo enfant ! 
du 9/07 au 6/08 - de 14h30 à 18h
cœur d’artichaut - 22 rue de Saint agrève
Pose de tatouages éphémères à l’encre 
végétale. Dès 3 ans. 2€ (le tatouage). 
09 81 95 63 70 - www.coeurdartichaut.org

les samedis

 Le chambon-Sur-Lignon
mois du foot féminin
du 10/07 au 31/07 - de 14h à 16h
Stade du Lignon - route du stade
Ouvert à toutes.  
06 80 93 24 94 - 06 30 48 55 94

 haut-Ligon
voyage en train 
touristique  
du 7/08 au 28/08 - a 9h30 
velay express - gare de Saint agrève
au départ de Saint agrève, autorail velay 
express à destination du chambon-sur-Lignon 
aller et retour pour le marché du samedi matin. 
dessert mars-devesset-Ladreyt.
Tarif unique : 10€.  - 4 ans. 
04 71 59 68 06 - www.velay-express.fr

les dimanches

 haut-Lignon
voyage en train 
touristique  
du 2/05 au 31/10/ - de 10h à 17h10
velay express - gare d’ oumey
raucoules
au départ de raucoules, train à vapeur ou 
autorail velay express à destination de tence, 
du chambon-sur-Lignon et de Saint agrève 
aller et retour. a la journée ou à la demi-
journée.
Ad. de 13 à 19€, enf. de 11 à 16€, forfait famille : 
de 44 à 64€.  - 4 ans. 
Tarif groupe à partir de 15 personnes. 
Suivant le nombre de sections. 
04 71 59 68 06 - www.velay-express.fr

 Le chambon-Sur-Lignon
jeunes intrépides  
du 4/07 au 29/08 - a 10h
Parcours aventure de l’ ecureuil
Les barandons
Accompagnement sur les grands parcours 
pour les 6-14 ans par les moniteurs. 
06 76 05 54 68 - 04 71 65 82 33
www.parcours-ecureuil.com

CHENEREILLES I LE CHAMBON-SUR-LIGNON
LE MAS DE TENCE I LE MAZET-SAINT-VOY 
SAINT-JEURES I TENCE

Sur un pli du temps
Parcours photographique dans l’œuvre de

Gérard Rondeau

9 juillet – 22 août* 2021
COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES
DU HAUT-LIGNON

RENSEIGNEMENTS : 04 71 59 71 56

* TOUTES LES EXPOSITIONS NE DURENT PAS JUSQU’À CETTE DATE
MERCI DE CONSULTER LES PROGRAMMES PAR LIEU
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au jour le jour

mardi 15 juin

 Le chambon-Sur-Lignon
compétition de golf
La Pierre de lune - riondet
Les Seniors du mardi - MCC Groupe - Formule : 
Stableford - Shot Gun 9h30. 
Parcours libre dès 14h30.
04 71 59 28 10 - www.golf-chambon.com

jeudi 17 juin

 Le chambon-Sur-Lignon
compétition de golf
La Pierre de lune - riondet
Amicale Féminine - Formule ; Stableford.
04 71 59 28 10 - www.golf-chambon.com

 Le chambon-Sur-Lignon
concours officiel  
de pétanque
boulodrome - 33 route de tence - a 14h
Vétérans 55 ans et plus en doublettes formées. 
Réservé aux licenciés.
Ad. 10€ (la doublette.). 
06 85 75 20 29 - 06 17 35 37 15
www.blogpetanque.com/chambon43

 Saint-jeureS
découverte d’une 
distillerie 
1, rue du petit Pont - a 17h30
La distillation et la transformation de pommes 
de terre en alcool. Dégustation des créations 
avec ou sans alcool.  
04 71 59 71 56

vendredi 18 juin

 Le mazet-Saint-voy
caliBert en fête
de 18h30 à 22h30 
Balade musicale et poétique de l’été,  
promenade en 3 temps :
18h30 Eglise de Saint-Voy - lecture « le 
cerisier » de Philippe Jaccottet.
19h30 étang de Bruas - jonglage, musique, 
contes.
20h30 devant le Calibert - musiques 
traditionnelles et autres.  04 71 59 71 56

 tence
les concerts de l’ours 
maçon
2048, route de crouzilhac - Le mazel - a 21h30
Concert Ad. 10€, enf. (12-18 ans) : 8€.  - 12 ans.
04 71 65 49 99 - www.ours-macon.fr

samedi 19 juin  

 Le mazet-Saint-voy
sortie ornithologique 
rdv au jardin botanique - de 9h à 11h
Les oiseaux du jardin botanique, balade 
matinale pour les découvrir, les écouter, avec 
Robert Montel (LPO). Participation libre.
04 71 59 71 56
www.environnementpatrimoinemazet.fr

 Le chambon-Sur-Lignon
haut-lignon kid’s
Stade du Lignon - de 14h à 17h
Tournoi de foot ouvert à tous les enfants de 5 à 
11 ans.  06 80 93 24 94 

 tence
la sérigoule en fête
ehpad La Sérigoule - route du fieu
de 14h à 18h
Vente de produits faits par les résidents. 
04 71 59 81 85
maisonderetraitedetence.e-monsite.com

 Le chambon-Sur-Lignon
fête de la musique
Place de la fontaine - a 17h
Groupes de musiciens et scène ouverte. 
Animation musicale avec The Lignon’s people. 
Election de Miss Chambon dès 20h.
En plein air. 
06 62 92 74 36 - 04 71 59 71 56

 Le mazet-Saint-voy
concert
Salle le calibert - Le bruas - 20h30
Avec le groupe Solar Trio aux influences soul, 
jazz et world music. Des textes en français, 
anglais, kabyle et espagnol. Participation libre.
07 71 84 42 71

dimanche 20 juin

 Le chambon-Sur-Lignon
compétition de golf
La Pierre de lune - riondet
Coupe TG Auto Hyundai - Formule : Stableford.
04 71 59 28 10 - www.golf-chambon.com

 Le chambon-Sur-Lignon
conférence
L’arbre vagabond - Lieu-dit cheyne - a 17h
Les Kalash, derniers infidèles de l’Hindu-Kush, 
par Hervé Nègre, photographe.
Projection de photos.  04 71 59 22 00

mardi 22 juin

 Le chambon-Sur-Lignon
compétition de golf
La Pierre de lune - riondet - a 14h30
Interclubs seniors Le Chambon / La Valdaine 
/ Le Gouverneur. Formule : Scramble à 2. 
Parcours libre dès 14h30.
04 71 59 28 10 - www.golf-chambon.com

mercredi 23 juin

 Le chambon-Sur-Lignon
à la recyclerie
armée du Salut - za Les Lebreyres
ouverture de 9h à 11h45 et de 14h à 16h45
Ventes à thème avec des remises sur les prix 
par rayon. 04 71 65 84 78

jeudi 24 juin

 tence
défi vélo
départ à 9h45 de la place de la mairie
Venez encourager les 130 cyclistes engagés 
pour le défi vélo sur 2 jours de 400 km pour 
promouvoir le don de moelle osseuse. Retour 
prévu le vendredi 25/06 vers 16h30 au 
gymnase de la Lionchère. 04 71 59 71 56 
06 27 87 69 96 - www.sapauvergne.fr

vendredi 25 juin

 Saint-jeureS
nuits-saint-jeures 
Place de l’église - de 18h à 21h
Marché de producteurs et artisans. Animation 
graffeurs et vélo acrobatique . 
Repas proposé par les producteurs (payant).
04 71 59 62 07 - www.2i2l43.org

daily entertainment diary / tägliche VeranstaltungenAnimations
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vendredi 25 juin

 Le chambon-Sur-Lignon
projection de film
Salle de la gare - a 20h45
« Le bonheur d’Assia » de Andreï 
Kontchalovski. Film russe (1967 ; 1h45). 
Proposée par Cinépassion.
Ad. 4,50€, enf. 2,50€.  adhérents.
06 99 23 49 96 - cinepassion43.fr

 tence
les concerts de l’ours 
maçon
2048, route de crouzilhac - Le mazel - a 21h30
Concert Ad. 10€, enf. (12-18 ans) : 8€.  - 12 ans.
04 71 65 49 99 - www.ours-macon.fr

samedi 26 juin

 Le chambon-Sur-Lignon
tournoi de foot féminin
Stade du Lignon - route du stade
de 9h à 18h
Women’s Haut-Lignon Cup. Tournoi de 
football U18 Féminines. Buvette et restauration 
payantes.  06 80 93 24 94

dimanche 27 juin

 Le chambon-Sur-Lignon
compétition de golf
La Pierre de lune - riondet
Coupe Moulivest - Formule : Stableford et Only 
Girls - Formule : Scramble à 2.
04 71 59 28 10 - www.golf-chambon.com

 Saint-jeureS
fête du pain - vide grenier
Place des droits de l’homme - freycenet
de 8h à 18h
21ème fête du pain, vide grenier, méchoui à midi, 
vente de brioches, animations, groupe musical, 
jeux enfants. . Repas à midi payant.
04 71 56 06 65

 Le maS-de-tence
Balade des sucs en 
voitures anciennes
Parking de la salle du belvédère - de 9h à 17h
Balade des sucs pour 50 voitures anciennes 
et yougtimers d’environ 180 km à travers la 
Haute-Loire.  06 26 25 71 99

 Le mazet-Saint-voy
les rencontres 
contemporaines 
Salle de la mairie - a 16h
Concert de duo d’accordéons Bayanaccord 
« Inlan(poe)sis », avec Mélanie Brégant et 
Philippe Bourlois, XXè et XXIè siècles.
Tarif réduit : 7€ (enfant de 15 à 18 ans, étudiant, 
chômeur ou adulte accompagné d’un enfant.), 
Ad. 12€.  - 15 ans.
04 78 64 82 60 - 06 22 62 20 60
www.rencontres-contemporaines.com

mardi 29 juin

 Le chambon-Sur-Lignon
compétition de golf
La Pierre de Lune - riondet
Les Seniors du mardi - TG Auto - Opel. 
Formule Stableford. Shot Gun 9h30 (parcours 
libre dès 14h30).
04 71 59 28 10 - www.golf-chambon.com

jeudi 1er juillet

 Saint-jeureS
découverte 
d’une distillerie 
1, rue du petit Pont - a 17h30
La distillation et la transformation de pommes 
de terre en alcool. Dégustation des créations 
avec ou sans alcool.   04 71 59 71 56

du 2 au 4 juillet 

 Le chambon-Sur-Lignon
rencontres : camus autour 
du chamBon-sur-lignon
Organisées par la Société d’Etudes 
Camusiennes et l’AMECJ, sous le patronage de 
Catherine Camus. 
2/07 : 15h table-ronde aux Bretchs, projection 
des Armes de l’Esprit au cinéma. 
3/07 : 10h départ du Lieu de Mémoire.  
Balade-lecture Camus-Ponge au Panelier, 
table-ronde aux Bretchs et lecture de « La 
Peste » avec Daniel Mesguich, 21h (20€). 
4/07 : visite du Lieu de Mémoire (3.50€).  
« Le Malentendu » de Camus par Ama-théâtre 
Maison des Bretchs, 20h30. Participation libre.
Réservation à l’office de tourisme.
04 71 59 71 56

vendredi 2 juillet

 Saint-jeureS
nuits-saint-jeures 
Place de l’église - de 18h à 21h
Marché de producteurs et artisans avec 
démonstration manœuvre de pompiers et 
documentaire patrimoine . 
Repas proposé par les producteurs (payant).
04 71 59 62 07 - www.2i2l43.org

RéseRvations
offices de tourisme 

Le Chambon-sur-Lignon, Le Mazet-saint-voy, tence : 04 71 59 71 56
saint-agrève : 04 75 30 15 06

festivalapreslaneige@gmail.com - www.senonevero.fr
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vendredi 2 juillet

 tence
les concerts de l’ours 
maçon
2048, route de crouzilhac - Le mazel - a 21h30
Concert Ad. 10€, enf. (12-18 ans) : 8€.

 - 12 ans.
04 71 65 49 99 - www.ours-macon.fr

samedi 3 juillet

 tence
tournoi de foot
club de foot - Stade du Pont
toute la journée
Tournoi de foot féminin. Équipe de foot à 5 sur 
1/4 de terrain. Buvette et restauration sur place.

 pour les licenciés. 06 85 62 15 30

 Le chambon-Sur-Lignon
nettoyons la nature ! 
Place des balayes - de 13h30 à 17h
Plusieurs zones à nettoyer. Pesage des 
déchets, tri et lot pour le groupe qui a le 
plus ramassé ! Collation offerte avec le verre 
de l’amitié.  Inscrip. office de tourisme ou 
thelignonspeople@gmail.com
06 48 94 12 45 - 04 71 59 71 56

 Le chambon-Sur-Lignon
quartiers d’été 
Salle de la gare ou les bretchs 
a partir de 14h
Deux rencontres avec l’auteur de BD Jacques 
Ferrandez sur son travail et notamment 
ses adaptations d’œuvres littéraires dont 
celles d’Albert Camus. Dans le cadre de la 
manifestation « Camus autour du Chambon-
sur-Lignon ».  04 71 65 88 73

 tence
l’histoire du papier
La Papeterie - rdv office de tourisme à 15h
Visite guidée sur le site de la Papeterie, trois 
siècles d’histoire. Histoire de la fabrication du 
papier à Tence. Participation libre. 
04 71 59 71 56
lesamisduvieuxtence.jimdo.com

 Le chambon-Sur-Lignon
ZumBa géante 
Place de la fontaine - a 17h
Ouvert à tous. En plein air. 2 performances de 
45 min.  07 61 17 31 19

 Le mazet-Saint-voy
soupe aux choux
Salle de la mairie - a 19h
Soirée conviviale sur la place du village, soupe 
aux choux. 06 80 93 24 94

dimanche 4 juillet

 Le chambon-Sur-Lignon
compétition de golf
La Pierre de lune - riondet
Coupe Boutique Un Air de Campagne - TP 
Paysage - Formule : Scramble à 2.
04 71 59 28 10 - www.golf-chambon.com

 tence
vide-grenier
Les mazeaux - de 6h à 18h
Brocante ouverte à tous, toute la journée à 
partir de 6h. Restauration rapide et buvette.
8€/emplacement pour les exposants.
06 20 16 17 85

 Le chambon-Sur-Lignon
fête du village
dès 14h30
Corso, défilé, animation musicale. 
04 71 59 71 56

 Le chambon-Sur-Lignon
vernissage
arbre vagabond, lieu-dit cheyne - a 17h
Rencontre avec Alexandre Hollan et Jean-François 
Manier autour de leur livre « Quatre arbres ». 
04 71 59 22 00 - www.arbre-vagabond.fr

lundi 5 juillet

 tence
école de chaumargeais
ancienne École de chaumargeais
de 16h à 18h
Présentation du film sur l’École des Prophètes 
et visite commentée de l’expo « Accueil des 
enfants juifs pendant la 2nde Guerre Mondiale »
Participation libre.  04 71 59 71 56
lesamisduvieuxtence.jimdo.com

mardi 6 juillet

 Le chambon-Sur-Lignon
visite de jardin 
La Paisible - chemin de chantoiseau
de 10h à 12h et de 14h30 à 17h.
Visite du jardin de plantes de terre de bruyère 
et de la serre d’orchidées de René Vogel. 
04 71 59 71 56 - www.ot-hautlignon.com

mercredi 7 juillet

 tence
atelier macramé
atelier tur - rue des écoles
de 10h à 12h et de 14h à 17h
Pour adultes création d’un bracelet ou 
collier avec Manon autour d’une pierre semi 
précieuse. Matériel fourni. Ad. 45€. 
06 89 71 23 89

 Le mazet-Saint-voy
visite du jardin Botanique
halle fermière - a 14h
Visite guidée du jardin botanique avec Dany 
Perrier, botaniste. Fleurs et plantes à l’étage 
montagnard.  . 04 71 59 71 56
www.environnementpatrimoinemazet.fr

jeudi 8 juillet

 Saint-jeureS
quartiers d’été  
médiathèque - freycenet - de 10h à 10h45
« Les petites histoires ont le vent en poupe », 
lectures à voix haute par les bibliothécaires. 
Histoires de nature et de vent ! Enfants de 2 à 
7 ans accompagnés d’un adulte.  
04 71 59 59 10 - www.payslecture.fr

 Le chambon-Sur-Lignon
mon jeu à inventer 
des histoires 
Salle de la gare - de 10h à 11h30
Stimuler l’imaginaire et le langage en créant sa 
propre fabrique à histoires. Dès 5 ans. 12€.  
06 70 93 88 04 - www.momade.fr

 tence
atelier expression
atelier tur - rue des écoles - de 14h à 17h
Atelier créatif pour favoriser l’expression à 
travers l’imagination et la création.
Enf. 30€ (à partir de 6 ans). 
04 71 59 71 56

 tence
atelier adultes
Les ateliers du colibri - a 14h30
53 chemin des champignons - Lieu dit Potage
Fabriquez vos potions magiques (macéras 
huileux, ou hydrolat à base de plantes), suivi 
d’un roll-on « rafraîchissant » aux huiles 
essentielles. Matériel et ingrédients fournis.
20€. Dès 12 ans.  06 22 71 62 91
www.lesateliersducolibri.com

 Le mazet-Saint-voy
quartier d’été  
médiathèque - mairie - de 14h30 à 16h
Céline Calla invite les enfants à un atelier 
d’expression des émotions par l’art, avec 
un temps de lecture et d’échange, puis la 
réalisation libre d’une oeuvre par chacun. 
Pour les enfants de 7 à 10 ans.  
04 71 59 59 10 - www.payslecture.fr

 tence
découverte apéritive
cœur d’artichaut - 22 rue de Saint agrève
de 16h à 18h30
Découvrez les tartinables, apéritif à partir 
d’ingrédients bio & locaux artisanaux.  
09 81 95 63 70 - www.coeurdartichaut.org

 Le chambon-Sur-Lignon
soirée musicale
Place de la fontaine - de 18h à 19h30
En plein air. 
04 71 65 71 90 - 04 71 59 71 56

vendredi 9 juillet

 tence
atelier expression
atelier tur - rue des écoles - de 14h à 17h
Atelier créatif pour favoriser l’expression à 
travers l’imagination et la création.
Enf. 30€ (à partir de 6 ans). 
04 71 59 71 56

 Saint-jeureS
fleurs de Bach
Salle de la mairie - de 14h30 à 16h30
Atelier adultes, découverte des Fleurs de Bach. 
Approche générale et flacon personnalisé. 
Ambiance bienveillante et détendue. 15€. 
04 71 59 71 56
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vendredi 9 juillet

 tence
dégustation
cœur d’artichaut - 22 rue de Saint agrève
de 16h30 à 18h30
Dégustation d’apéros maison cuisinés par 
Delphine avec des produits frais et bio. 
09 81 95 63 70 - www.coeurdartichaut.org

 Saint-jeureS
nuits-saint-jeures 
Place de l’église - de 18h à 21h
Marché de producteurs et artisans. Concert de 
Hot Azoy (musique Klezmer Europe de l’Est) .
Repas proposé par les producteurs (payant).
04 71 59 62 07 - www.2i2l43.org

 tence
les concerts de l’ours 
maçon
2048, route de crouzilhac - Le mazel - a 21h30
Concert Ad. 10€, enf. (10-18 ans) : 8€.  - 10 ans.
04 71 65 49 99 - www.ours-macon.fr

samedi 10 juillet

 Le chambon-Sur-Lignon
prendre soin de soi
L’ ecrin - 27, route du mazet - de 9h30 à 17h
Pratique (yoga et respiration) et enseignement 
(ayurvéda) avec Valérie Robert, professeure de 
yoga. 60€.  06 88 62 97 73
www.yogayurveda43.com

 tence
concours de pêche 
Plan d’eau de bathelane - de 10h à 17h
Concours familial ouvert à tous en 3 manches 
de 60 mn. Tous primés. Repas 10€ .
Ad. 11€, enf. 8€ (ou femme).
Forfait famille : 17€ .  06 67 82 42 46
aappma-tence-montfaucon.wifeo.com

 Le chambon-Sur-Lignon
conférence de serge 
klarsfeld
Se renseigner pour le lieu - 18 h
Dans le cadre de l’ouverture de la 
programmation estivale du Lieu de Mémoire. 

 04 71 56 56 65
www.memoireduchambon.com

 tence
repas-concert 
camping***les murmures du Lignon
709 route de la Levée des frères - a 20h
Soirée repas-concert YANNE MATIS Country 
Folk variété française. Repas Sarasson 
saucisses. Ad. 15€, enf. (12 ans) : 10€. 
Concert . Repas  04 71 59 83 10
www.lesmurmuresdulignon.com

 tence
concert
Place du chatiague ou Place de la mairie
a 20h30
Concert organisé par Fox Box et en partenariat 
avec la Mairie de Tence.  06 36 58 08 30

dimanche 11 juillet

 Le chambon-Sur-Lignon
retransmission de match
Place de la fontaine
Finale de foot Euro 2021 sur grand écran si 
France en finale. Sous réserve, merci de se 
renseigner.  04 71 59 71 56 - 04 71 65 71 90

 Le chambon-Sur-Lignon
compétition de golf
La Pierre de lune - riondet
Coupe Ravon Automobile - Sabarot
Formule : Stableford. 04 71 59 28 10
www.golf-chambon.com

lundi 12 juillet

 tence
école de chaumargeais
ancienne École de chaumargeais
de 16h à 18h
Présentation du film sur l’École des Prophètes 
et visite commentée de l’expo « Accueil des 
enfants juifs pendant la 2nde Guerre Mondiale »
Participation libre.  04 71 59 71 56
lesamisduvieuxtence.jimdo.com

mardi 13 juillet

 Le mazet-Saint-voy
sortie Botanique
départ de la halle fermière
Place des droits de l’homme - a 8h30
Découverte de la flore à l’étage montagnard 
avec Dany Perrier, Christian Grosclaude. 
Pique-nique. Voiture particulière. 
04 71 59 71 56
www.environnementpatrimoinemazet.fr

 Le chambon-Sur-Lignon
atelier créatif enfants 
maison des bretchs - route du Stade
de 14h30 à 16h
Autour des émotions pour les 6-10 ans. Suivi 
d’un goûter. 10€.  04 71 59 71 56

 www.facebook.com/desfleursetdeshumeurs

 tence
fête nationale
Stade du Pont - 22h30
Feu d’artifice suivi d’un bal populaire. 
04 71 59 71 56

 Le mazet-Saint-voy
fête nationale 
a 22h30
Feu d’artifice depuis la Place des Droits de 
l’Homme devant la Halle Fermière. 
04 71 65 01 09 - www.ot-hautlignon.com

mercredi 14 juillet

 Saint-jeureS
concours de pétanque
Le bru - a 13h30
Amateurs et passionnés venez taper la boule ! 
Inscription à 13h30. Gains : 5€ par partie 
gagnée, finalistes 60€, gagnants 90€.
Tarif unique : 15€ (la doublette.). 
06 69 60 86 50 - 06 62 85 65 39

 Le chambon-Sur-Lignon
compétition de golf
La Pierre de lune - riondet
Coupe « Emmanuel pour les enfants de 
Madagascar ». Scramble à 3. 04 71 59 28 10 
www.golf-chambon.com

 Le chambon-Sur-Lignon
café-rencontre
temple - de 14h30 à 17h

 06 72 61 99 01

 Saint-jeureS
soirée sarasson
Salle du bru - a 19h30
Repas festif autour des produits du terroir. 
Pommes de terre et sarasson. 8€.
06 62 84 65 39 - 06 69 60 86 50

 Le chambon-Sur-Lignon
soirée du 14 juillet !
Place de la fontaine - a 20h30
Bal (place de la Fontaine) et feu d’artifice (route 
du Stade). En plein air.  04 71 59 71 56

jeudi 15 juillet

 Le chambon-Sur-Lignon
mon jeu de dés 
Salle de la gare - de 10h à 11h30
Créer collectivement un jeu de société, en 
élaborer les règles et le fabriquer. Dès 8 ans.  
8 places maximum. 12€. 
06 70 93 88 04 - www.momade.fr

 tence
quartiers d’été  
médiathèque - boulevard Léon rocher
de 10h à 10h45
Lectures à voix haute proposées par les 
bibliothécaires « Les petites histoires 
ont le vent en poupe ». Pour les 2-7 ans 
accompagnés.  
04 71 59 59 10 - www.payslecture.fr

 tence
atelier p’tit Bout de verre 

 
L’art en transparence - 7 chemin de blanc
de 10h30 à 12h
Création d’un vitrail par collage de petits bouts 
de verre fusionnés à très haute température 
sur un support choisi. On rapporte sa création 
chez soi le jour même. 10€. 
04 71 59 71 56 - www.ot-hautlignon.com

 Le chambon-Sur-Lignon
quartiers d’été 
médiathèque du chambon - de 14h à 16h30
Atelier scrapbooking animé par Francette et 
Isabelle. Création d’une carte personnalisée à 
base de collages. Pour adultes. Places limitées. 

  04 71 65 88 73 - www.payslecture.fr

 Le chambon-Sur-Lignon
cheZ le meunier 
Le moulin du Lignon - chemin de la Scie - a 15h
« Du blé à la farine, comprendre sa 
transformation » avec Yves Jouve, meunier. 
Dès 10 ans. Ad. 5€.  - 12 ans. 
04 71 59 71 56
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jeudi 15 juillet

 Le mazet-Saint-voy
visite d’une Bergerie 
Les Pennes - Les vastres - a 16h
Découverte de la bergerie du Vieux Moulin, 
visite avec Marion, participation à la traite et 
dégustation. Ad. 5€, enf. 2€ (- 12 ans). 
04 71 59 71 56 - www.ot-hautlignon.com

 Saint-jeureS
découverte d’une 
distillerie  
1, rue du petit Pont - a 17h30
La distillation et la transformation de pommes 
de terre en alcool. Dégustation des créations 
avec ou sans alcool.   04 71 59 71 56

 Le mazet-Saint-voy
Blonde ou Brune ?
micro-brasserie - 3 chemin de la chalayousse
a 18h
Découvrez la fabrication des bières artisanales 
de Mike Rohner. La visite est suivie d’une 
dégustation bien sûr !  
04 71 59 71 56 - www.ot-hautlignon.com

 Le chambon-Sur-Lignon
soirée musicale
Place de la fontaine - de 18h à 19h30
En plein air.  04 71 65 71 90 - 04 71 59 71 56

 Le chambon-Sur-Lignon
conférence
maison des bretchs - a 18h30
La Montagne-refuge en 1941, par François 
Boulet, historien, professeur agrégé. 
Dans la limite des places disponibles. 
04 71 56 56 65
www.memoireduchambon.com

vendredi 16 juillet

 Le chambon-Sur-Lignon
les marmottes et les 
oiseaux du plateau 
rdv office de tourisme - de 9h à 12h
Balade-découverte accompagnée par un 
animateur de Guide nature randonnée. En 
famille, dès 5 ans. 6 km à pied.
10€.  - 12 ans. 
04 71 59 71 56 - www.ot-hautlignon.com

 Le chambon-Sur-Lignon
découverte de la flore
office de tourisme - 2 route de tence - a 9h
Sortie botanique au Mézenc accompagnée par 
Michel Viallon. Prévoir pique-nique pour ceux 
qui restent l’après-midi.  
04 71 59 71 56 - www.ot-hautlignon.com

 Saint-jeureS
visite d’une maison de Béate
La maison de la béate - Pouzols - a 11h
Visite d’un lieu emblématique du patrimoine 
religieux et de la vie rurale d’autrefois.
Participation libre.  04 71 59 71 56

 tence
atelier « fais toi même »
epicerie coeur d’artichaut - 22 grande rue
de 15h à 16h
Viens fabriquer ton gommage au sel d’epson 
avec Alexandra, notre apprentie soeurcière.
10€.  09 81 95 63 70
www.coeurdartichaut.org

 Saint-jeureS
nuits-saint-jeures 
Place de l’église - de 18h à 21h
Marché de producteurs et artisans. Artisanat 
d’art et à 20h spectacle Katastroff Orchestar, 
duo de clowns musiciens. 
Repas proposé par les producteurs (payant).
04 71 59 62 07 - www.2i2l43.org

 tence
repas-concert 
camping***les murmures du Lignon
709 route de la Levée des frères - a 20h
Repas-spectacle Mentaliste Conrad Tericand. 
Repas cochon à la broche.
Ad. 15€, enf. (12 ans) : 10€. 
Concert . Repas  04 71 59 83 10
www.lesmurmuresdulignon.com

 tence
les concerts de l’ours 
maçon
Salle de L’ours maçon - Pont du mazel - a 21h30
Concert Ad. 10€, enf. (10-18 ans) : 8€.  - 10 ans.
04 71 65 49 99 - www.ours-macon.fr

Après 21h, vous pourrez assister chaque 
semaine à un spectacle gratuit et différent. 
Nous vous y attendons !  

Marché de producteurs  
et d’artisans de pays 
du 25 juin au 27 août

Pour sa 4ème saison, Nuits-Saint-Jeures 
vous propose un marché encore plus fourni 
que l’an passé en produits locaux, bruts et 
transformés, chaque vendredi soir.
Des producteurs, des artisans et des 
traiteurs, et la buvette vous permettront 
de vous restaurer sur place. Une animation 
festive ou commerciale accompagnera le 
temps du marché de mi-juillet à mi-août. 

tous les vendredis soir de l’été

Nuits- 

Saint-Jeures
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les 16 et 17 juillet

 Le chambon-Sur-Lignon
Braderie d’été
armée du Salut - za les Lebreyres
vendredi de 9h à 16h30, samedi de 10h à 16h30
Grande braderie d’été, tout à -50 ! 
Entrée gratuite. 04 71 65 84 78

samedi 17 juillet

 Le chambon-Sur-Lignon
quartiers d’été 
Place de la fontaine (ou repli Salle de la gare)
de 9h à 17h
La médiathèque vend ses livres et revues 
déclassés à petits prix. 
04 71 65 88 73 - www.payslecture.fr

 Le chambon-Sur-Lignon
fête des familles 
La plage - de 14h à 18h
Ouvert à tous. Animations diverses, jeux, 
musique...  04 71 59 71 56

 tence
l’histoire du papier
La Papeterie - rdv office de tourisme à 15h
Visite guidée sur le site de la Papeterie, trois 
siècles d’histoire. Histoire de la fabrication du 
papier à Tence. Participation libre.  
04 71 59 71 56
lesamisduvieuxtence.jimdo.com

 tence
concert
Place du chatiague ou Place de la mairie
a 20h30
Concert « Petits bonhommes » : reggae, 
ska et variétés. Organisé par Fox Box et en 
partenariat avec la Mairie de Tence. 
06 36 58 08 30

 Le chambon-Sur-Lignon
concert
eglise - rue de l’eglise - a 20h45
Musique classique. Chorale - Instrumentale.
Participation libre.
06 70 35 93 22 - www.ffama.fr

dimanche 18 juillet

 Le chambon-Sur-Lignon
Brocante et vide-grenier
Place des balayes - de 5h30 à 18h30
Toute la journée en plein air. 3€ (le mètre 
linéaire.). Réservation obligatoire à l’office de 
tourisme.
04 71 59 71 56 - www.ot-hautlignon.com

 Le maS-de-tence
Brocante et vide-grenier
village - de 6h à 18h
Grande brocante annuelle, vide grenier, 
animations diverses tout au long de la journée, 
buvette, snack. Visiteurs .  
3€ par emplacement. 04 71 65 40 50

 tence
visite de la ferme  
et dégustation
gaec des beaudors - La Pomme - a 10h

  04 71 59 71 56

 Le chambon-Sur-Lignon
compétition de golf
La Pierre de lune - riondet
Coupe La Lunetterie - Boutique La Chouette
Formule : Stableford. 04 71 59 28 10
www.golf-chambon.com

 Le chambon-Sur-Lignon
concours de pétanque
boulodrome - 33 route de tence
a 14h
En doublettes formées. Ouvert à tous.
15€. 06 85 75 20 29

 Le chambon-Sur-Lignon
spectacle
maison des bretchs - route du Stade
a 20h30
« En fuite ! confession d’une libraire » 
par le Golem Théâtre. Dans le cadre de la 
commémoration du 16 juillet. 7€. 
04 71 56 56 65
www.memoireduchambon.com

mardi 20 juillet

 Le chambon-Sur-Lignon
visite d’une centrale 
hydro-électrique ! 
5, chemin du moulin - de 10h à 11h
Visite de la centrale hydro-électrique et du 
moulin du Gîte des Mots. Dès 12 ans.   
04 71 59 71 56

 Le chambon-Sur-Lignon
visite de jardin 
La Paisible - chemin de chantoiseau
de 10h à 12h et de 14h à 17h
Visite du jardin de plantes de terre de bruyère 
et de la serre d’orchidées de René Vogel. 
04 71 59 71 56 - www.ot-hautlignon.com

 Le chambon-Sur-Lignon
compétition de golf
La Pierre de lune - riondet
Trophée Condamin. Formule : Stableford. 
Parcours libre dès 14h30.
04 71 59 28 10 - www.golf-chambon.com

 Le chambon-Sur-Lignon
à la découverte 
de la typographie 
atelier de cheyne editeur - de 16h à 17h30
Visite de l’atelier de typographie de Cheyne-
Editeur à Devesset. Suivie d’un verre à l’Arbre 
vagabond à Cheyne au Chambon. Voiture 
indispensable. Ad. 5€.  - 12 ans. 
04 71 59 71 56 - www.ot-hautlignon.com

 Le chambon-Sur-Lignon
cinémapéro
maison des roches - espace d’art 
contemporain Les roches  - a 19h
Projection de court-métrage suivie de 
discussions autour d’un apéritif. 
04 71 59 26 68 - www.eaclesroches.com

mercredi 21 juillet

 tence
atelier macramé
atelier tur - rue des écoles
de 10h à 12h et de 14h à 17h
Pour adultes création d’un bracelet ou 
collier avec Manon autour d’une pierre semi 
précieuse. Matériel fourni. 45€.  
06 89 71 23 89

 tence
un atelier enchanté 
Les ateliers du colibri - 53 chemin des 
champignons - Lieu dit Potage - a 10h30
Fabrique ton gel douche et ton brumisateur 
enchanté, aux saveurs gourmandes & 
enivrantes. En cadeau : la pose d’un tatouage 
éphémère à l’encre végétale. Matériel et 
ingrédients fournis. 20€. Dès 4ans.  
06 22 71 62 91
www.lesateliersducolibri.com

 Le mazet-Saint-voy
visite d’une miellerie 
montée du riou - de 10h30 à 11h30
Les abeilles et le miel. Visite commentée et 
découverte du métier d’apiculteur et de la vie 
des abeilles, suivie d’une dégustation bien sûr !

  04 71 59 71 56
www.ot-hautlignon.com

 Le chambon-Sur-Lignon
café-rencontre
temple - de 14h30 à 17h

 06 72 61 99 01

 Le chambon-Sur-Lignon
au fil de l’eau 
rdv office de tourisme - de 14h30 à 17h
Une balade le long du Lignon avec un 
animateur de Guide nature randonnée. En 
famille. 4 km, dès 5 ans. 10€.  - 12 ans.  
04 71 59 71 56

 tence
dégustation
cœur d’artichaut - 22 rue de Saint agrève
de 16h à 18h
Dégustation de glaces BIO Terre Adélice. 
09 81 95 63 70 - www.coeurdartichaut.org

 Le mazet-Saint-voy
Botanique et santé
halle fermière - de 16h30 à 18h
Découverte des bienfaits des plantes 
médicinales et présentation de produits de  
« La Glaneuse ».   04 71 59 71 56

 Le mazet-Saint-voy
projection
La chaumière de L’aulagnier Petit
Lieu-dit aulagnier Petit - a 21h
Dans le cadre du cycle de la SHM, autour du 
thème de la pandémie, projection du film  
« Le joueur de flûte » de Jacques Demy (1972).
Entrée libre. 04 71 61 80 89 - shm43.free.fr
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du 21 au 27 juillet

 Le chambon-Sur-Lignon
festival ciné fête
cinéma Scoop - rue de la Poste
« Des résistances au dialogue ». Films et 
débats avec intervenants du monde du cinéma, 
en exclusivité nationale.
Cartes abonnement acceptées.
04 71 59 71 56 - 04 71 59 79 37
www.cinefete.fr

jeudi 22 juillet

 tence
quartiers d’été  
médiathèque - boulevard Léon rocher
a 10h
En collaboration avec l’École du Vent de 
St-Clément, immersion dans le monde des 
abeilles.   dès 7 ans. 04 71 59 59 10
www.payslecture.fr

 Le chambon-Sur-Lignon
mon jeu des émotions 
Salle de la gare - de 10h à 11h30
Reconnaître ses émotions pour mieux les gérer 
en créant son pochon des émotions. Dès 4 ans. 
12€.  06 70 93 88 04 - www.momade.fr

 tence
atelier p’tit Bout de verre 

 
L’art en transparence - 7 chemin de blanc
de 10h30 à 12h
Création d’un vitrail par collage de petits bouts 
de verre fusionnés à très haute température 
sur un support choisi. On rapporte sa création 
chez soi le jour même. 10€.  04 71 59 71 56
www.ot-hautlignon.com

 Le mazet-Saint-voy
visite d’une classe 1900 
maison face mairie - a 14h
Classe d’école 1900 reconstituée avec 
Frédérique Mounier. Participation libre. 
04 71 59 71 56
www.environnementpatrimoinemazet.fr

 Le chambon-Sur-Lignon
mémoire et histoire
Parking de la maison des bretchs - a 14h
Résistances civile et armée, été 1943-été 
1944. Un parcours autour du lac de Devesset 
accompagné par Jacky Henry, historien. 
Prévoir voiture.  
07 71 18 33 65 - 04 71 59 71 56
www.ot-hautlignon.com

 tence
atelier création d’une 
pièce fusionnée  
L’art en transparence - 7 chemin de blanc
a 15h
Atelier familial. Création d’une pièce de la taille 
d’un pendentif en verre, mise en four, fusion à 
800°, apprentissage d’un nœud coulissant en 
macramé. Récupération de la pièce 1 ou 2 jours 
plus tard. 20€.  04 71 59 71 56
www.ot-hautlignon.com

 Le chambon-Sur-Lignon
quartiers d’été  
médiathèque - rue des 4 Saisons
de 15h à 16h30
Randolipette « Zanimots ! », balade en histoires 
et en musique animée par les bibliothécaires et 
avec Didier Escarrat à l’accordéon. Pour les 5-8 
ans accompagnés.  04 71 65 88 73
www.payslecture.fr

 Saint-jeureS
découverte d’une 
distillerie 
1, rue du petit Pont - a 17h30
La distillation et la transformation de pommes 
de terre en alcool. Dégustation des créations 
avec ou sans alcool.  
04 71 59 71 56
 

 Le chambon-Sur-Lignon
soirée musicale
Place de la fontaine - de 18h à 19h30
En plein air. 
04 71 65 71 90 - 04 71 59 71 56

 Le chambon-Sur-Lignon
rencontre
maison des bretchs - a 18h30
Valérie Perthuis-Portheret, historienne, auteur 
de « Vous n’aurez pas les enfants » (2020). 
Dans la limite des places disponibles. 
04 71 56 56 65
www.memoireduchambon.com

 Le chambon-Sur-Lignon
concert
temple - route du mazet - a 20h45
Musique classique. Chorale - Instrumentale.
Participation libre. 06 70 35 93 22
www.ffama.fr

>

juiL.
21

août
08Open de

tennis
Tence 

Comme chaque été pendant 
3 semaines, le site du stade du 
pont va vibrer au rythme de la petite 
balle jaune. Le tournoi de Tence 
fait partie du Circuit National des 
Grands Tournois français (CNGT). 
Les spectateurs peuvent assister 
gratuitement à une compétition de 
haut niveau avec la participation 
de nombreux joueurs parmi les 
meilleurs français et de joueurs 
étrangers. 

AnimAtions 
orgAnisées  
pAr le club de tennis :
• Différents repas en plein air
• D’autres surprises comme 
la venue de Mary Pierce pour 
une séance d’autographe 
pendant le tournoi 2020.

• 8 août à partir de 14h : 
finales dames et messieurs 
suivies de la remise des prix !

E n t r é e
gratuite

Festi val des

dessins
animes

> Projections pour petits et grands

> Ateliers et animations pour accompagner 
certaines séances (ateliers créatifs,  

ciné-goûter ...)

(2 à 3 projections par jour en fonction des 
conditions sanitaires du moment)

Du 28 juillet au 3 août 2021
cinéma De tence

4€
pour tous
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vendredi 23 juillet

 Le chambon-Sur-Lignon
visite de ferme 
gaec du nid - manissolle
visite d’une heure à 9h45, 11h, 14h30 et 16h
Animaux de la ferme, vaches laitières et 
production de lentilles.   
04 71 59 71 56 - www.ot-hautlignon.com

 Le chambon-Sur-Lignon
atelier fleurs de Bach
maison des bretchs - route du Stade
de 14h30 à 16h30
Approche générale et flacon personnalisé.
15€. 
04 71 59 71 56 - 06 18 59 00 49

 www.facebook.com/desfleursetdeshumeurs

 tence
dégustation
cœur d’artichaut
22 rue de Saint agrève - de 16h30 à 18h30
Dégustation d’apéros maison cuisinés par 
Delphine avec des produits frais et bio. 
09 81 95 63 70 - www.coeurdartichaut.org

 Saint-jeureS
concours d’élégance 
Place de l’eglise - de 18h à 22h30
Inédit ! Les gens d’ici défilent en voitures 
anciennes et costumes vintage. 
04 71 59 62 07 - www.2i2l43.org

 Saint-jeureS
nuits-saint-jeures 
Place de l’église - de 18h à 22h30
Marché de producteurs et artisans. A 21h 
concert « Les Mécanos », chants traditionnels 
et populaires . Repas proposé par les 
producteurs (payant).
04 71 59 62 07 - www.2i2l43.org

 tence
repas-concert 
camping***les murmures du Lignon
709 route de la Levée des frères - a 20h
Repas-concert avec le groupe Newroots Pop 
Rock. Repas poulets rôtis.
Ad. 15€, enf. (12 ans) : 10€. 
Concert . Repas  04 71 59 83 10
www.lesmurmuresdulignon.com

 Le chambon-Sur-Lignon ou 
Le mazet-Saint-voy
concert juBilons !
Lieu à préciser - a 20h30
Récital de piano Nareh Arghamanyan « Soirée 
de Vienne » Schumann, Schubert, Liszt, 
Tchaïkowski, Strauss. 20€  pass Culture 
acceptés. 04 71 59 71 56 - 06 11 83 44 31  
www.jubilons.org

 Le chambon-Sur-Lignon
6ème festival cinépassion 
2021 : les pays nordiques
Salle de la gare - a 20h45
« Mariage à l’islandaise » de Valdis Oskardottir 
(2008 ; 1h39). Film islandais. 
Ad. 4,50€, enf. 2,50€. Adhérents 
06 99 23 49 96 - cinepassion43.fr

 tence
les concerts de l’ours 
maçon
2048, route de crouzilhac - Le mazel - a 21h30
Concert
Ad. 10€, enf. (10-18 ans) : 8€.  - 10 ans.
04 71 65 49 99 - www.ours-macon.fr

du 23 au 25 juillet

 tence
exposition de peintures
Salle de la gare - de 10h à 19h
Huiles et Aquarelles par Odile et Philippe 
ROYER. Vendredi 23 juillet 17h vernissage 
uniquement. 07 83 69 62 92

samedi 24 juillet

 Le chambon-Sur-Lignon
marché des métiers d’art
Place de la fontaine - de 9h à 19h
25 créateurs exposent leur savoir-faire durant 
une journée. Organisée par l’Association Loz’ 
Arts Auvergne. 
06 85 59 44 10 - 06 30 70 90 88

 Le chambon-Sur-Lignon
tournoi de volley
gymnase des bretchs - a 19h
Par équipe mixte 4 x 4. Ouvert à tous 
dès 16 ans. Pré-inscription par mail : 
volleyduplateau@gmail.com ou par tél. En 
absence de gymnase, green-volley envisagé.
4€ / joueur.  06 27 31 84 53

 Le mazet-Saint-voy
concert-lecture
eglise de Saint-voy - 20h30
Etienne Espagne est un des plus talentueux 
jeune violoniste français. Pascal Riou est 
poète, son dernier ouvrage a été couronné 
par l’Académie Française. Extraits de son 
œuvre ainsi que des traductions du grand 
poète américain W.S. Merwin, accompagnés 
d’ œuvres pour violon seul de Bach et 
Chostakovitch. Participation libre.
04 71 59 71 56

dimanche 25 juillet  

 Saint-jeureS
fête paroissiale
a partir de 10h
Messe de l’ensemble paroissial, buvette et 
vente de gâteaux à la sortie, tombola et soupe 
aux choux le soir. 06 86 56 31 84

 Le mazet-Saint-voy
vachement Bien ! 
mazalibrand - gaec « Salers et bol d’air »
a 10h30
Lise et Nicolas vous accueillent pour la visite 
de leur vaches Salers. Dégustation de viande, 
vente possible à la ferme.
Payant avec dégustation. 
04 71 59 71 56 - www.ot-hautlignon.com

 Le chambon-Sur-Lignon / tence
concert interfolk 
au chambon, place de la fontaine - a 10h30
a tence, devant l’ ehpad - a 14h15
« Soñj » Bagad Breton, groupe instrumental en 
déambulation. En plein air. 
04 71 59 71 56 - www.ot-hautlignon.com

 Le chambon-Sur-Lignon
compétition de golf
La Pierre de lune - riondet
Coupe Crèmerie Crouzet - Stroke Play (1ère 
série) - Stableford (autres séries).
04 71 59 28 10 - www.golf-chambon.com

 tence
visite à la Bergerie 
bergerie de max grangeon
Paulhac - a 15h
Max élève des brebis « la Noire du Velay ». 
Dans sa bergerie, il vous accueille, vous verrez 
le troupeau et dégusterez la viande.
Ad. 4€.  - 12 ans.  
04 71 59 71 56 - www.ot-hautlignon.com

 Le chambon-Sur-Lignon ou
Le mazet-Saint-voy
concert juBilons !
Lieu à définir - a 20h30
Nicolas Stavy, pianiste de renommée 
internationale. Bach, Liszt, Haydn : 7 dernières 
paroles du Christ. 20€. pass Culture  
acceptés.  04 71 59 71 56 - 06 11 83 44 31
www.jubilons.org

mardi 27 juillet

 Le chambon-Sur-Lignon
compétition de golf
La Pierre de lune - riondet
Interclubs Seniors Le Chambon / Albon / Saint 
Clair / Saint Etienne / Lyon Verger. Scramble à 
2. Parcours libre dès 14h30.
04 71 59 28 10 - www.golf-chambon.com

 tence
concert « voyage musical »
temple de tence - rue d’annonay - a 16h
Concert classique de flûtes par Guy Angelloz 
et Jean-Pierre Rampal, flûtistes à l’orchestre 
symphonique de la garde républicaine. 
L’enregistrement intégral vous sera proposé 
et dédicacé à l’issue du concert. Participation 
libre. 04 71 59 71 56

 Le mazet-Saint-voy
concert « voyage musical »
eglise St voy - a 18h30
Concert classique de flûtes par Guy Angelloz 
et Jean-Pierre Rampal, flûtistes à l’orchestre 
symphonique de la garde républicaine. 
L’enregistrement intégral vous sera proposé 
et dédicacé à l’issue du concert. Participation 
libre. 04 71 59 71 56
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mardi 27 juillet

 Le chambon-Sur-Lignon
cinémapéro
maison des roches - espace d’art 
contemporain Les roches - a 19h
Projection de court-métrage suivie de 
discussions autour d’un apéritif. 
Dans la limite des places disponibles. 
04 71 59 26 68 - www.eaclesroches.com

mercredi 28 juillet

 Le mazet-Saint-voy
lever de soleil 
départ halle fermière - de 5h à 8h30
Ascension du Pic du Lizieux, les dernières 
étoiles de la nuit. Accompagnée par un Guide 
Nature Randonnée. Dès 9 ans.
10€.  - 12 ans. 
04 71 59 71 56 - www.ot-hautlignon.com

 tence
atelier création 
atelier tur - rue des écoles
de 9h à 12h et de 14h à 16h
Atelier création de boîtes en carton où parents 
et enfants partagent une journée de créativité.
35€ pour 2 ; 20€ par personne. 
04 71 59 71 56

 tence
atelier p’tit Bout de verre 

 
L’art en transparence - 7 chemin de blanc
de 10h30 à 12h
Création d’un vitrail par collage de petits bouts 
de verre fusionnés à très haute température 
sur un support choisi. On rapporte sa création 
chez soi le jour même.  04 71 59 71 56
www.ot-hautlignon.com

 tence
rando train  
gare du velay express - avenue de la gare
de 13h30 à 17h15
Balade à pied jusqu’au Chambon-sur-Lignon 
de 8 km, retour en train vapeur pour Tence, 
arrivée à la gare à 17h15.
Ad. 10,50€, enf. 7,50€. 
04 71 59 71 56 - www.ot-hautlignon.com

 Le mazet-Saint-voy
visite du jardin Botanique
halle fermière - a 14h
Visite guidée du jardin botanique avec Dany 
Perrier, botaniste. Fleurs et plantes à l’étage 
montagnard.   04 71 59 71 56
www.environnementpatrimoinemazet.fr

 Le chambon-Sur-Lignon
café-rencontre
temple - route du mazet
de 14h30 à 17h

 06 72 61 99 01

 tence
à la ferme vach’mont Bio 
ferme vach’mont bio - blanc
de 15h à 17h
Visite de la ferme, aller chercher les vaches 
au pré avant la traite. Dégustation vente. 
Participation libre.  
04 71 59 71 56 - www.vachmontbio.fr

 Le chambon-Sur-Lignon
festival impromptu
temple - route du mazet - a 20h30
Concert d’exception de Nicolas Stavy, récital de 
piano. Bach, Liszt, Beethoven. 15€.  - 12 ans. 

 04 71 59 71 56 - 06 71 06 27 99

 Le mazet-Saint-voy
projection
La chaumière de l’aulagnier Petit
Lieu-dit aulagnier Petit - a 21h
Dans le cadre du cycle de la SHM autour du 
thème de la pandémie, projection du film 
« Contagion » de Steven Soderbergh (2011).
Entrée libre. 04 71 61 80 89 - shm43.free.fr

du 28 juillet au 3 août

 tence
festival des dessins animés 
cine tence - 8 rue Ste agrève
Projections et animations autour du film 
d’animation. Tarif unique 4€. 04 71 65 46 44
www.cc-hautlignon.fr/communes/cine-tence

jeudi 29 juillet

 Le mazet-Saint-voy
quartiers d’été  
médiathèque du mazet - Le bourg - mairie
de 10h à 10h45
« Les petites histoires ont le vent en poupe », 
lectures à voix haute par les bibliothécaires. 
Histoires de nature et de vent ! Enfants de 2 à 
7 ans accompagnés d’un adulte.  
04 71 59 59 10 - www.payslecture.fr

 Le chambon-Sur-Lignon
mon jeu de marionnettes 
Salle de la gare - de 10h à 11h30
Stimuler son imaginaire en fabriquant son 
propre théâtre de poche et ses marionnettes. 
Dès 6 ans. 12€. 
06 70 93 88 04 - www.momade.fr

 Le chambon-Sur-Lignon
quartiers d’été  
médiathèque - rue des 4 Saisons
de 14h à 15h30
« Méli-mélo de bestioles », atelier d’art 
plastique animé par Isabelle. Pour les enfants 
de 6 à 8 ans. .  04 71 65 88 73
www.payslecture.fr

 tence
atelier adultes
Les ateliers du colibri
53 chemin des champignons - Lieu dit Potage
a 14h30
Fabriquez vos potions magiques (macéras 
huileux, ou hydrolat à base de plantes), suivi 
d’un roll-on « rafraîchissant » aux huiles 
essentielles. Matériel et ingrédients fournis.
20€. Dès 12 ans.  06 22 71 62 91
www.lesateliersducolibri.com

 Le chambon-Sur-Lignon
tous les volcans du monde 
sur un plateau ! 
office de tourisme - de 14h30 à 17h30
A moins de 20 km du Chambon, sortie 
volcanisme avec Frédéric André, professeur 
agrégé de SVT. En famille, dès 10 ans.
Participation libre.  04 71 59 71 56

 Saint-jeureS
découverte d’une 
distillerie 
1, rue du petit Pont - a 17h30
La distillation et la transformation de pommes 
de terre en alcool. Dégustation des créations 
avec ou sans alcool.  
04 71 59 71 56

 Le chambon-Sur-Lignon
soirée musicale
Place de la fontaine - de 18h à 19h30
En plein air. 
04 71 65 71 90 - 04 71 59 71 56

 Le chambon-Sur-Lignon
autour d’un livre
maison des bretchs - a 18h30
Muriel Rosenberg, auteur de « Mais combien 
étaient-ils ? Les réfugiés juifs au Chambon-
sur-Lignon et sur le Plateau 1939-1945 » 
(2021).  04 71 56 56 65
www.memoireduchambon.com

 Le chambon-Sur-Lignon
festival impromptu
temple - route du mazet - a 20h30
Récital de Xavier Lecomte de la Bretonnerie, 
piano et Darina Maleeva, violon. « Fables » de 
Jean de la Fontaine sur des musiques de Mozart, 
Beethoven, Schumann, Prokofiev. Rimsky-
Korsakov « Hymne au soleil » et César Franck, 
sonate pour violon et piano. Participation libre. 
04 71 59 71 56 - 06 71 06 27 99

vendredi 30 juillet

 Le mazet-Saint-voy
sortie patrimoine
Parking du temple - a 9h
Sortie pédestre facile à la journée : patrimoine 
rural et protestant autour du village. Avec 
Armand Debard et JC. Soubeyrand. Prévoir 
pique-nique. Participation libre.  
06 30 90 61 54
www.environnementpatrimoinemazet.fr
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vendredi 30 juillet

 tence
au fil de l’eau 
office de tourisme du haut-Lignon
32 grande rue - de 14h30 à 17h
Découverte de la rivière Le Lignon, son éco-
système avec un animateur de Guide nature 
randonnée, à faire en famille. 4km, dès 5 ans.
10€.  - 12 ans.  04 71 59 71 56

 Saint-jeureS
nuits-saint-jeures 
Place de l’église - de 18h à 23h
Marché de producteurs et artisans. Cavistes et 
vignerons à l’honneur. Cinéma plein air « Les 
Demoiselles de Rochefort ». 
Repas proposé par les producteurs (payant).
04 71 59 62 07 - www.2i2l43.org

 tence
tournoi tennis de taBle 
gymnase La Lionchère - a 18h30
Inscriptions à partir de 18h30 ouvert à toutes 
et tous. Ad. 6€, enf. (15 ans) : 4€. 
06 50 84 97 16

 tence
repas-concert 
camping***les murmures du Lignon
709 route de la Levée des frères - a 20h
Repas-concert avec le groupe 
KIKIDECONAFOND Pop Rock. Repas cochon à 
la broche. Ad. 15€, enf. (12 ans) : 10€. 
Concert . Repas  04 71 59 83 10
www.lesmurmuresdulignon.com

 Le chambon-Sur-Lignon
concert juBilons !
eglise - a 20h30
David Plantier - Vertigo : quatuor à cordes. 
« Les plaisirs du Parnasse ». 20€. pass Culture 
acceptés.  04 71 59 71 56 - 06 11 83 44 31  
www.jubilons.org

 Le chambon-Sur-Lignon
6ème festival cinépassion : 
les pays nordiques
Salle de la gare - a 20h45
« Refroidis » de Hans Petter Moland (2014 ; 
1h58). Film norvégien. Ad. 4,50€, enf. 2,50€. 
Adhérents .
06 99 23 49 96 - cinepassion43.fr

 tence
les concerts de l’ours 
maçon
2048, route de crouzilhac - Le mazel - a 21h30
Concert. Ad. 10€, enf. (12-18 ans) : 8€.

 - 12 ans.
04 71 65 49 99 - www.ours-macon.fr

samedi 31 juillet

 Le mazet-Saint-voy
Brocante
village de foumourette - 6 Place des ecoliers
de 9h à 18h
Brocante conviviale avec plusieurs exposants, 
organisée par Alain Laugier de la boutique Art 
et Brocante de Foumourette. 
06 17 94 29 77

 tence
concours de pétanque
Stade du pont - inscription à partir de 13h30
Concours de pétanque du foot en doublette. 
1er prix : 150€. Plein tarif : 15€ (la doublette).
06 85 62 15 30

 tence
l’histoire du papier
La Papeterie - rdv office de tourisme à 15h
Visite guidée sur le site de la Papeterie, trois 
siècles d’histoire. Histoire de la fabrication du 
papier à Tence. Participation libre.  
04 71 59 71 56
lesamisduvieuxtence.jimdo.com

 Le chambon-Sur-Lignon
guinguette
Place de la fontaine - a 17h
Animation musicale et danses pour toutes 
générations en plein air . Repas et buvette 
payants. 06 62 92 74 36

dimanche 1er août

 LeS vaStreS
Brocante et vide-grenier 
village - dès 7h
Buvette, repas à midi. Emplacements gratuits, 
sans réservation. 07 88 08 52 35

 Le mazet-Saint-voy
Brocante
village de foumourette - 6 Place des ecoliers
foumourette - de 9h à 18h
Brocante conviviale avec plusieurs exposants, 
organisée par Alain Laugier de la boutique Art 
et Brocante de Foumourette. 
06 17 94 29 77

 tence
repas convivial
club house - Stade du Pont - a 12h
Pendant l’Open de tennis, repas en plein air au 
bord du Lignon ouvert à tous.
Ad. 15€, enf. 10€. 

 06 82 06 96 62 - www.club.fft.fr/tctence
 

 Le chambon-Sur-Lignon
compétition de golf
La Pierre de lune - riondet
Coupe du Crédit Agricole Loire Haute-Loire. 
Formule : Stableford. 04 71 59 28 10
www.golf-chambon.com

lundi 2 août

 tence
école de chaumargeais
ancienne École de chaumargeais
de 16h à 18h
Présentation du film sur l’École des Prophètes 
et visite commentée de l’expo « Accueil des 
enfants juifs pendant la 2nde Guerre Mondiale »
Participation libre.  04 71 59 71 56
lesamisduvieuxtence.jimdo.com

mardi 3 août

 Le chambon-Sur-Lignon
visite de jardin 
La Paisible - chemin de chantoiseau
de 10h à 12h et de 14h30 à 17h
Visite du jardin de plantes de terre de bruyère 
et de la serre d’orchidées de René Vogel. 
04 71 59 71 56 - www.ot-hautlignon.com

 tence
atelier p’tit Bout de verre 

 
L’art en transparence - 7 chemin de blanc
de 10h30 à 12h
Création d’un vitrail par collage de petits bouts 
de verre fusionnés à très haute température 
sur un support choisi. On rapporte sa création 
chez soi le jour même. 10€.  04 71 59 71 56
www.ot-hautlignon.com

 Le chambon-Sur-Lignon
compétition de golf
La Pierre de lune - riondet
ASGRA. Formule : Scramble à 2 (réservé aux 
membres de l’ASGRA). 04 71 59 28 10
www.golf-chambon.com

 Le chambon-Sur-Lignon
à la découverte de la 
typographie 
atlelier de cheyne editeur - de 16h à 17h30
Visite de l’atelier de typographie de Cheyne-
Editeur à Devesset. Suivie d’un verre à l’Arbre 
vagabond à Cheyne au Chambon. Voiture 
indispensable. Ad. 5€.  - 12 ans.  
04 71 59 71 56 - www.ot-hautlignon.com

 Le chambon-Sur-Lignon
rencontre
maison des bretchs - a 18h30
Sur les traces d’Eric Schwam, bienfaiteur de la 
commune, par Denise Vallat avec les Amis du 
Lieu de Mémoire et la mairie du Chambon.  
04 71 59 71 56

 Le chambon-Sur-Lignon
cinémapéro
maison des roches - espace d’art 
contemporain Les roches - a 19h
Projection de court-métrage suivie de 
discussions autour d’un apéritif.  
04 71 59 26 68 - www.eaclesroches.com

mercredi 4 août

 tence
atelier macramé
atelier tur - rue des écoles
de 10h à 12h et de 14h à 17h
Pour adultes création d’un bracelet ou collier 
avec Manon autour d’une pierre semi précieuse. 
Matériel fourni. 45€.  06 89 71 23 89
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mercredi 4 août

 tence
un atelier enchanté 
Les ateliers du colibri - 53 chemin des 
champignons - Lieu dit Potage - a 10h30
Fabrique ton gel douche et ton brumisateur 
enchanté, aux saveurs gourmandes & 
enivrantes. En cadeau : la pose d’un tatouage 
éphémère à l’encre végétale. Matériel et 
ingrédients fournis. 20€. Dès 4 ans.  
06 22 71 62 91
www.lesateliersducolibri.com

 Le mazet-Saint-voy
visite guidée
Parking du temple - a 14h
Histoire religieuse : visite guidée du Temple 
et de l’Eglise de Saint-Voy avec Jean-Claude 
Soubeyrand. Participation libre. 
04 71 59 71 56
www.environnementpatrimoinemazet.fr

 tence
tous en forêt ! 
office de tourisme du haut-Lignon
32 grande rue - de 14h30 à 17h
A la découverte de la forêt de Crouzilhac 
et de ses habitants sous forme de course 
d’orientation ludique, accompagnée par un 
Guide nature randonnée. En famille dès 5 ans. 
4-5 km. 10€.  - 12 ans. 
04 71 59 71 56 - www.ot-hautlignon.com

 Le chambon-Sur-Lignon
café-rencontre
temple - route du mazet
de 14h30 à 17h

 06 72 61 99 01

 tence
atelier « fais toi-même »
epicerie coeur d’artichaut - 22 grande rue
de 15h à 16h
Viens fabriquer ton masque visage au charbon 
pour peaux mixtes à grasses. Activité en 
extérieur. 10€.  09 81 95 63 70
www.coeurdartichaut.org

 Le mazet-Saint-voy
Botanique et santé
halle fermière - de 16h30 à 18h
Découverte des bienfaits des plantes 
médicinales et présentation de produits de  
« La Glaneuse ».   04 71 59 71 56

 Le mazet-Saint-voy
projection
La chaumière de L’aulagnier Petit
Lieu-dit aulagnier Petit - a 21h
Dans le cadre du cycle de la SHM autour du 
thème de la pandémie, projection du film « Le 
hussard sur le toit » de J.P. Rappeneau (1995).
Entrée libre.
04 71 61 80 89 - shm43.free.fr

jeudi 5 août

 Saint-jeureS
quartiers d’été 
médiathèque - freycenet - a 10h
Atelier de reliure cuir. Pour adulte.  
04 71 59 59 10 - www.payslecture.fr

 Le chambon-Sur-Lignon
mon jeu de cherche  
et trouve 
Salle de la gare - de 10h à 11h30
Observer ce qui nous entoure en créant ses 
propres décors et sa lampe de recherches. Dès 
7 ans. 12€.  06 70 93 88 04 - www.momade.fr

 Le mazet-Saint-voy
visite d’une classe 1900 
maison face mairie - a 14h
Classe d’école 1900 reconstituée avec 
Frédérique Mounier. Participation libre.

 04 71 59 71 56
www.environnementpatrimoinemazet.fr

 tence
quartiers d’été  
médiathèque - boulevard Léon rocher
a 14h
Atelier de reliure cuir. Pour adulte.   
04 71 59 59 10 - www.payslecture.fr

 Le chambon-Sur-Lignon
quartiers d’été 
médiathèque - rue des 4 Saisons
de 15h à 16h30
« Ma tablette et moi », atelier numérique animé 
par Marie-Charlotte. Pour les adultes.   
04 71 65 88 73 - www.payslecture.fr

 Le mazet-Saint-voy
visite d’une Bergerie 
Les Pennes - Les vastres - a 16h
Découverte de la bergerie du Vieux Moulin, 
visite avec Marion, participation à la traite et 
dégustation. Ad. 5€, enf. 2€ (- 12 ans).  
04 71 59 71 56 - www.ot-hautlignon.com

 Saint-jeureS
découverte d’une 
distillerie 
1, rue du petit Pont - a 17h30
La distillation et la transformation de pommes 
de terre en alcool. Dégustation des créations 
avec ou sans alcool.   04 71 59 71 56

 Le chambon-Sur-Lignon
soirée musicale
Place de la fontaine - de 18h à 19h30
En plein air. 
04 71 65 71 90 - 04 71 59 71 56

 Le chambon-Sur-Lignon
conférence
maison des bretchs - route du Stade
a 18h30
Emmanuel Deun parlera des événements et 
rencontres après la publication du livre « Le 
village des Justes. Le Chambon/Lignon de 
1939 à nos jours ».  04 71 56 56 65
www.memoireduchambon.com

 Le chambon-Sur-Lignon ou 
Le mazet-Saint-voy
concert juBilons !
Lieu à définir - a 20h30
Sergey Belyavsky, pianiste de renommée 
internationale. Schubert, Liszt, Saint Saëns.
20€. pass Culture acceptés.  04 71 59 71 56 
06 11 83 44 31 - www.jubilons.org

vendredi 6 août

 Saint-jeureS
atelier fleurs de Bach
Salle de la mairie - de 14h30 à 16h30
Atelier adultes découverte des Fleurs de Bach. 
Approche générale et flacon personnalisé. 
Ambiance bienveillante et détendue. 15€. 
04 71 59 71 56 - 06 18 59 00 49

 Le chambon-Sur-Lignon
tous les volcans du monde 
sur un plateau ! 
office de tourisme - 2 route de tence
de 14h30 à 17h30
A moins de 20 km du Chambon, sortie 
volcanisme avec Frédéric André, professeur 
agrégé de SVT. En famille, dès 10 ans.
Participation libre.  04 71 59 71 56

 Saint-jeureS
Brocante
Place de l’eglise - de 15h à 21h
Brocante dans le village à partir de 15h. Chinez, 
découvrez, trouvez !  
04 71 59 62 07 - www.2i2l43.org

 tence
dégustation
cœur d’artichaut - 22 rue de Saint agrève
de 16h30 à 18h30
Dégustation d’apéros maison cuisinés par 
Delphine avec des produits frais et bio. 
09 81 95 63 70 - www.coeurdartichaut.org

 Le chambon-Sur-Lignon
rencontre
maison des bretchs - a 18h
« Mes années au Collège Cévenol 1953-1956 » 
par Jacques Vernier présenté par les Amis du 
Lieu de Mémoire.  04 71 59 71 56
 

 Saint-jeureS
nuits-saint-jeures 
Place de l’église - de 18h à 23h
Marché de producteurs et artisans. Concert en 
plein air avec « Impérial Orphéon » à 21h .
Repas proposé par les producteurs (payant). 
04 71 59 62 07 - www.2i2l43.org

 tence
tournoi tennis de taBle 
gymnase La Lionchère - a 18h30
Inscriptions à partir de 18h30. Ouvert à toutes 
et tous. Ad. 6€, enf. 4€ (- 15 ans). 
06 50 84 97 16

 tence
repas-concert 
camping***les murmures du Lignon
709 route de la Levée des frères - a 20h
Repas-concert avec Amanda ATKINS chante le 
Blues. Repas paëlla. Ad. 15€, enf. (12 ans) : 10€. 
Concert . Repas  04 71 59 83 10
www.lesmurmuresdulignon.com

 Le chambon-Sur-Lignon
le silence des justes 
cinémascoop - a 20h45
Projection-débat du film de Caroline-Puig 
Grenetier (2021, 52 min). Tarifs du cinéma.
04 71 59 71 56
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vendredi 6 août

 Le chambon-Sur-Lignon
6ème festival cinépassion : 
les pays nordiques
Salle de la gare - a 20h45
« Les Optimistes » de Gunhild Westhagen 
(2014 ; 1h33). Film norvégien. Ad. 4,50€, enf. 
2,50€. Adhérents . 
06 99 23 49 96 - cinepassion43.fr

 tence
conférence
Salle maria bonnet - rue de Saint agrève
a 20h45
Conférence de François Claveroly sur La loi de 
séparation de 1905. Entrée libre.
04 71 59 77 75 - shm43.free.fr

 tence
les concerts de l’ours 
maçon
2048, route de crouzilhac - Le mazel - a 21h30
Concert. Ad. 10€, enf. (12-18 ans) : 8€.

 - 12 ans.
04 71 65 49 99 - www.ours-macon.fr

samedi 7 août

 Le chambon-Sur-Lignon
prendre soin de soi
L’ ecrin - 27, route du mazet - de 9h30 à 17h
Pratique (yoga et respiration) et enseignement 
(ayurvéda) avec Valérie Robert, professeure de 
yoga. 160€.  06 88 62 97 73
www.yogayurveda43.com

 Le chambon-Sur-Lignon
marché des métiers d’art
Place de la fontaine - de 9h à 19h
25 créateurs exposent leur savoir-faire durant 
une journée. Organisée par l’Association Loz’ 
Arts Auvergne. 
06 85 59 44 10 - 06 30 70 90 88

 Le chambon-Sur-Lignon
tournoi de Bridge
maison des bretchs - a 13h30
Grand tournoi d’été Open par paires, suivi d’un 
buffet. Nombreux lots. Ouvert à tous.
25€. 06 87 14 02 69

 tence
open de tennis
Stade du Pont - a 14h
Quart et demi-finales de l’open de tennis 
de Tence. Matchs de très haut niveau avec 
certains des meilleurs français. 
06 82 06 96 62 - www.club.fft.fr/tctence

 Le mazet-Saint-voy
foire du terroir  
et artisanat
village - 14h ouverture de la foire
Artisans d’art locaux et producteurs de notre 
terroir. Animations pour tous. 
04 71 65 07 32 - www.mazet-st-voy.com

 Le chambon-Sur-Lignon
course vtt 
Parc international cévenol
14h30-15h30 : course vtt des jeunes 10-15 ans 
sur 2 km.  
15h20-17h30 : course vtt par équipe de 2 ou en 
individuel sur 6 km.
Ad. 7 à 14€, ados 7€. 06 21 84 12 52
vchl-chambonsurlignon.clubeo.com
 

 Le mazet-Saint-voy
soirée sarassou
Salle du garay - La costette - a 19h
Traditionnel repas du terroir avec soirée 
sarassou à partager dans une ambiance festive 
et chaleureuse. Ad. 12€, enf. 6€. 
06 80 93 24 94 - 06 72 24 71 35

 tence
concert
Place du chatiague ou Place de la mairie
a 20h30
Concert organisé par Fox Box et en partenariat 
avec la Mairie de Tence.  06 36 58 08 30

 Le mazet-Saint-voy
concert
eglise de Saint-voy - a 20h30
« Sur des instruments d’époque, la violoniste 
Nicole Tamestit et le pianofortiste Pierre 
Bouyer font des miracles de poésie, 
d’intelligence partagée et de sensibilité 
accordée... » (revue Diapason).
Ad. 15€, - de 25 ans 12€. 04 71 59 71 56

les 7 et 8 août

 Le mazet-Saint-voy
Brocante
village de foumourette - 6 Place des ecoliers
de 9h à 18h
Brocante conviviale avec plusieurs exposants, 
organisée par Alain Laugier de la boutique Art 
et Brocante de Foumourette.  06 17 94 29 77

 Le chambon-Sur-Lignon
festival « contrepoints 
croisés »
temple - route du mazet
7 août à 20h30 - 8 août à 18h
4ème édition. Chant et musique de chambre, 
du grand répertoire romantique au XXème 
siècle d’inspiration populaire. Ad. 15€, étud et 
chômeurs 10€,  - 12 ans. 07 68 87 02 68
contrepointscroises.wixsite.com/festival

dimanche 8 août

 Le mazet-Saint-voy
Brocante de la fête du 
terroir
Le village - de 6h à 18h
Brocante (pas d’inscription)  et foire à 9h, 
artisanat d’art, produits du terroir. Toute la 
journée animations de rues. Repas à midi. 
04 71 65 07 32 - www.mazet-st-voy.com

 tence
visite de la ferme 
et dégustation
gaec des beaudors - La Pomme 
de 10h à 12h et de 14h à 16h

  04 71 59 71 56

 Le chambon-Sur-Lignon
compétition de golf
La Pierre de lune - riondet
Coupe La compagnie d’Emilie
Formule : 4 balles meilleure balle.
04 71 59 28 10 - www.golf-chambon.com

 tence
open de tennis
Stade du Pont - 14h
Finales dames et messieurs de l’Open de tennis 
de Tence suivies de la remise des prix. Matchs 
de très haut niveau. 
06 82 06 96 62 - www.club.fft.fr/tctence

 Le chambon-Sur-Lignon
fête des enfants 
Place de la fontaine - de 14h30 à 17h
Jeux en bois pour enfants, structures 
gonflables. Ouvert à tous. En plein air. 
04 71 59 71 56

mardi 10 août

 Le mazet-Saint-voy
sortie Botanique
départ de la halle fermière
Place des droits de l’homme - a 8h30
Découverte de la flore à l’étage montagnard 
avec Dany Perrier, Christian Grosclaude. Pique-
nique. Voiture particulière.  04 71 59 71 56
www.environnementpatrimoinemazet.fr

 Le chambon-Sur-Lignon
en souvenir du 10 août 1942
gare du chambon - rue de la Poste
de 10h à 18h
Marche de la mémoire. Sur les pas des 
résistants autour de Devesset (programme 
détaillé à l’office de tourisme).   
04 71 59 71 56

 Le chambon-Sur-Lignon
cinémapéro
maison des roches - espace d’art 
contemporain Les roches - a 19h
Projection de court-métrage suivie de 
discussions autour d’un apéritif. 
04 71 59 26 68 - www.eaclesroches.com

mercredi 11 août

 Saint-jeureS
visite d’une maison de Béate
La maison de la béate - Pouzols - a 11h
Visite d’un lieu emblématique du patrimoine 
religieux et de la vie rurale d’autrefois. Participation 
libre.  04 71 59 71 56 - 04 71 59 60 37

 tence
atelier création 
atelier tur - rue des écoles
de 14h à 17h
Fabrication d’un cadre photo personnalisé 
avec différentes techniques et outils avec 
l’utilisation du carton. Enf. 25€ (à partir de 
6 ans).  04 71 59 71 56

 Le chambon-Sur-Lignon
café-rencontre
temple - route du mazet
de 14h30 à 17h

 06 72 61 99 01
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mercredi 11 août

 Le chambon-Sur-Lignon
compétition de golf
La Pierre de lune - riondet
Trophée Jacquillat. 
Formule : Scramble à 4 - Give & Take.
04 71 59 28 10 - www.golf-chambon.com

 Le mazet-Saint-voy
Botanique et santé
halle fermière - de 16h30 à 18h
Découverte des bienfaits des plantes 
médicinales et présentation de produits de  
« La Glaneuse ».   04 71 59 71 56

 Le chambon-Sur-Lignon
quartiers d’été
médiathèque - rue des 4 Saisons - a 18h
Présentation du n°33 des Cahiers du Mézenc 
par les Amis du Mézenc. 
04 71 65 88 73 - www.payslecture.fr

 Le mazet-Saint-voy
coucher de soleil 
départ halle fermière - de 19h30 à 22h
Randonnée semi-nocturne accompagnée par 
Guide Nature Randonnée, au sommet du Pic du 
Lizieux. A partir de 9 ans. Ad. 10€.  - 12 ans.

 04 71 59 71 56 - www.ot-hautlignon.com

 Le mazet-Saint-voy
conférence
Salle le calibert - a 20h30
La médaille de Sainte-Hélène : campagnes de 
1792 à 1815. « Napoléon à ses compagnons de 
gloire » par Olivier Julien. Participation libre.
04 71 59 71 56
www.environnementpatrimoinemazet.fr

jeudi 12 août

 Le chambon-Sur-Lignon
mon jeu de dessin 
Salle de la gare - de 10h à 11h30
Décomposer un objet, un animal... et ses 
particularités pour créer des dessins endiablés. 
Dès 6 ans. 12€. 
06 70 93 88 04 - www.momade.fr

 tence
atelier p’tit Bout de verre  
de 10h30 à 12h
L’art en transparence - 7 chemin de blanc
Création d’un vitrail par collage de petits bouts 
de verre fusionnés à très haute température 
sur un support choisi. On rapporte sa création 
chez soi le jour même. 10€.  04 71 59 71 56
www.ot-hautlignon.com

 Le chambon-Sur-Lignon
quartiers d’été  
médiathèque - rue des 4 Saisons
de 14h à 16h
« A tire d’aile », création d’une carte pop-up sur 
le thème des oiseaux, atelier animé par Isabelle 
et Francette. Dès 9 ans. .  
04 71 65 88 73 - www.payslecture.fr

 Le chambon-Sur-Lignon
mémoire et histoire
Parking de la maison des bretchs - a 14h
Résistances civile et armée, été 1943 - été 
1944. Un parcours autour du lac de Devesset 
accompagné par Jacky Henry, historien. 
Prévoir voiture.   07 71 18 33 65 
04 71 59 71 56 - www.ot-hautlignon.com

 Le chambon-Sur-Lignon
atelier créatif 
maison des bretchs - route du Stade
de 14h30 à 16h
Autour des émotions pour les enfants de 6 à 10 
ans non-accompagnés. Suivi d’un goûter.
10€.  04 71 59 71 56

 www.facebook.com/desfleursetdeshumeurs

 tence
atelier création d’une 
pièce fusionnée  
L’art en transparence - 7 chemin de blanc
a 15h
Atelier familial. Création d’une pièce de la taille 
d’un pendentif en verre, mise en four, fusion à 
800°, apprentissage d’un nœud coulissant en 
macramé. Récupération de la pièce 1 ou 2 jours 
plus tard. 20€.  04 71 59 71 56
www.ot-hautlignon.com

 Le chambon-Sur-Lignon
cheZ le meunier 
Le moulin du Lignon - chemin de la Scie
a 15h
« Du blé à la farine, comprendre sa 
transformation » avec Yves Jouve, meunier. 
En famille, dès 10 ans. Ad. 5€.  - 12 ans. 
04 71 59 71 56

 Saint-jeureS
découverte d’une 
distillerie 
1, rue du petit Pont - a 17h30
La distillation et la transformation de pommes 
de terre en alcool. Dégustation des créations 
avec ou sans alcool.   04 71 59 71 56

Brocante 
de la fête 
du terroir 
LE MAZET-SAINT-VOY

7 et 8 août
Marché de produits du 
terroir et artisanat local

8 août
Brocante avec animations 
de rues, groupes musicaux 

infos :
OFFICE DE TOURISME 
DU MazET
04 71 65 07 32
www.mazet-st-voy.com Participation libre



28 • Joyeux été 2021  sur réservation /  gratuit /  À faire en famille /  Famille plus

Vente véhicules neufs et occasion

Mécanique Diag carrosserie agrément climatisation

2 techniciens référents Citroën

Table de redressage mesure caisse Shark

Garantie constructeur Citroën et Eurorepar

TOUJOURS JOIGNABLE 06 98 02 71 95
LE CHAMBON-SUR-LIGNON - 04 71 59 25 18

Garage Bernard
Jean-Claude - Brigitte 

Réparateur agréé - Agent commercial
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jeudi 12 août

 Le chambon-Sur-Lignon
projection-déBat
cinéma Scoop - rue de la Poste
a 20h45
« La rivière des Justes », documentaire de 
Laurent Gomes (2021, 52 min). En présence du 
réalisateur. Tarifs d’entrée du cinéma. 
04 71 56 56 65
www.memoireduchambon.com

vendredi 13 août

 Le mazet-Saint-voy
vachement Bien ! 
mazalibrand - gaec « Salers et bol d’air »
a 10h30
Lise et Nicolas vous accueillent pour la 
visite de leur vaches Salers. Dégustation de 
viande, vente possible à la ferme. Payant avec 
dégustation.  
04 71 59 71 56 - www.ot-hautlignon.com

 tence
visite à la Bergerie 
bergerie de max grangeon - Paulhac
a 15h
Max élève des brebis « la Noire du Velay ». 
Dans sa bergerie, il vous accueille, vous verrez 
le troupeau et dégusterez la viande.
Ad. 4€.  - 12 ans.  
04 71 59 71 56 - www.ot-hautlignon.com

 tence
quartiers d’été 
médiathèque - boulevard Léon rocher
de 16h à 18h
Lectures à l’oreille « Comme un voyage sur une 
chaise longue ». Adulte  .
04 71 59 59 10 - www.payslecture.fr

 Le mazet-Saint-voy
Blonde ou Brune ?
micro-brasserie - 3 chemin de la chalayousse
a 18h
Découvrez la fabrication des bières artisanales 
de Mike Rohner. La visite est suivie d’une 
dégustation bien sûr !   04 71 59 71 56
www.ot-hautlignon.com

 Saint-jeureS
marché aux livres  
et disques
Place de l’eglise - de 18h à 23h
Chineurs, collectionneurs, amoureux du son 
et de la lecture, chacun y trouvera son compte 
cela vous promet de nombreuses découvertes.

 04 71 59 62 07 - www.2i2l43.org

 Saint-jeureS
nuits-saint-jeures 
Place de l’église - de 18h à 23h
Marché de producteurs et artisans. Cinéma en 
plein air avec « Les filles du Docteur March » 
(2019) . Repas proposé par les producteurs 
(payant). 04 71 59 62 07 - www.2i2l43.org

 tence
repas-concert 
camping***les murmures du Lignon
709 route de la Levée des frères
a 20h
Repas-concert avec le groupe Momo the dog 
rock. Repas cochon à la broche.
Ad. 15€, enf. (12 ans) : 10€.
Concert . Repas 
04 71 59 83 10
www.lesmurmuresdulignon.com

 Le chambon-Sur-Lignon
6ème festival cinépassion : 
les pays nordiques
Salle de la gare - a 20h45
« Le Renne blanc » de Erik Blomberg (1952 ; 
1h14. Film finlandais. Ad. 4,50€, enf. 2,50€. 
Adhérents  06 99 23 49 96
cinepassion43.fr

 tence
les concerts de l’ours 
maçon
2048, route de crouzilhac - Le mazel - a 21h30
Concert
Ad. 10€, enf. (12-18 ans) : 8€. 

 - 12 ans.
04 71 65 49 99 - www.ours-macon.fr

samedi 14 août

 tence
l’histoire du papier
La Papeterie - rdv office de tourisme à 15h
Visite guidée sur le site de la Papeterie, trois 
siècles d’histoire. Histoire de la fabrication du 
papier à Tence. Participation libre. 
04 71 59 71 56 
lesamisduvieuxtence.jimdo.com

 Saint-jeureS
soupe aux choux
Salle du bru - a 19h30 
Soirée festive. Soupe aux choux traditionnelle 
avec les produits locaux, buvette. 10€. 
06 62 84 65 39 - 06 69 60 86 50

 Le mazet-Saint-voy
conférence
Salle le calibert - a 20h30
« Dans les pas de l’Empereur : deux 
généraux de chez nous, Mouton-Duvernet et 
Chambarlhac », par Henri Burnichon.
Participation libre. 04 71 59 71 56
www.environnementpatrimoinemazet.fr

les 14 et 15 août

 Le mazet-Saint-voy
Brocante
village de foumourette - 6 Place des ecoliers
de 9h à 18h
Brocante conviviale avec plusieurs exposants, 
organisée par Alain Laugier de la boutique Art 
et Brocante de Foumourette.  
06 17 94 29 77

 Le mazet-Saint-voy
portes ouvertes  
à la Bergerie 
Les Pennes - Les vastres - de 10h à 20h
Visite guidée de l’exploitation, traite ouverte, 
dégustation, vente. Repas sur place midi et 
soir, avec produits locaux. 
Repas 10€.  pour les repas.
06 47 08 25 15

dimanche 15 août

 Le chambon-Sur-Lignon
Brocante et vide-grenier
Place des balayes - de 5h30 à 18h30
Toute la journée en plein air. 3€ le m. linéaire. 
Réservation obligatoire à l’office de tourisme.

 04 71 59 71 56 - www.ot-hautlignon.com

 Saint-jeureS
tournoi de sixte
terrain de foot - a 13h30
Tournoi de foot par équipes de 6 joueurs, 4 
adultes et 2 jeunes de - de 14 ans ou 2 filles. 
Hot-dog, frites, buvette. Finale vers 18h.
06 62 84 65 39 - 06 69 60 86 50

 Le maS-de-tence
fête du village
Salle du belvédère - a partir de 14h
Village en fête. Concours de pétanque en 
doublette. A 19h repas puis feu d’artifice et bal.

 04 71 56 30 23

 Le chambon-Sur-Lignon
compétition de golf
La Pierre de lune - riondet
Trophée Intermarché Le Chambon-sur-Lignon. 
Formule : Scramble à 2.
04 71 59 28 10 - www.golf-chambon.com

 Le chambon-Sur-Lignon
lectures sous l’arBre
L’ arbre vagabond - Lieu-dit cheyne
17h30 : lecture d’inauguration par Cécile 
Falcon.  
18h : vernissage de l’exposition de Hans 
Silvester.  
21h : rencontre avec Albane Gellé. Lecture 
« L’Au-delà de nos âges » et « Eau » : 8€. 
04 75 30 65 06
www.lectures-sous-larbre.com

 Saint-jeureS
festival musiques  
en vivarais lignon
Église - a 18h
Concert d’ouverture du Festival, l’Alter Duo 
contrebasse/piano à queue, Julien Mathias 
et Jean-Baptiste Mathulin, pièces rares et 
romantiques. Participation libre.
04 71 59 71 56 - www.ot-hautlignon.com

 tence
procession des pénitents 
Blancs
esplanade des Pénitents - a 20h30
Assomption. Procession à la vierge. 
06 84 37 55 74
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dimanche 15 août

 Le mazet-Saint-voy
concert
Place du village - a 21h
Concert offert par la municipalité. 
04 71 65 01 09

 Le chambon-Sur-Lignon
lectures sous l’arBre
cinéma Scoop - a 21h
Cycle de cinéma italien. « Ames perdues » de 
Dino Risi. Film en VOSTFR. 
Tarifs d’entrée du cinéma.
04 75 30 65 06
www.lectures-sous-larbre.com

lundi 16 août

 Le chambon-Sur-Lignon
lectures sous l’arBre
L’ arbre vagabond - Lieu-dit cheyne
10h30 : Une heure avec Hans Silvester autour 
de son exposition.  
14h30 : Une heure avec le poète  
Fabio Pusterla. 
21h : Rencontre avec Loïc Demey. Lecture : « La 
leçon de sourire »: 8€ . 04 75 30 65 06
www.lectures-sous-larbre.com
 

 tence
école de chaumargeais
ancienne École de chaumargeais
de 16h à 18h
Présentation du film sur l’École des Prophètes 
et visite commentée de l’expo « Accueil des 
enfants juifs pendant la 2nde Guerre Mondiale »
Participation libre.  04 71 59 71 56
lesamisduvieuxtence.jimdo.com

 Le chambon-Sur-Lignon
conférence
théâtre de la maison des bretchs - a 20h45
Jules Vallès et la Commune de Paris (1871) par 
Jean-Louis Robert, Président d’honneur des 
Amis de la Commune. Entrée libre.
04 71 59 77 75 - shm43.free.fr

 tence
lectures sous l’arBre
cinéma tence - 8 rue de Saint-agrève
a 21h
Cycle de cinéma italien. « Divorce à l’italienne » 
de Pietro Germi. Film en VOSTFR.
Tarif réduit : 4€ (- 14 ans), Ad. 6€. 
04 75 30 65 06
www.lectures-sous-larbre.com

mardi 17 août

 Le chambon-Sur-Lignon
visite de ferme 
gaec du nid - manissolle
visite d’une heure à 9h45, 11h, 14h30 et 16h
Animaux de la ferme, vaches laitières et 
production de lentilles. .  04 71 59 71 56
www.ot-hautlignon.com

 Le chambon-Sur-Lignon
lectures sous l’arBre
L’arbre vagabond - Lieu-dit cheyne
10h30 : Rencontre avec Pierre-Jean Balzan des 
éditions de La Fosse aux Ours.  
14h30 : Une heure avec l’auteur  
Serge Airoldi.  
21h : Rencontre avec Tania Tchénio. Lecture 
« Pop-corn ». 8€ . 04 75 30 65 06
www.lectures-sous-larbre.com

 Le chambon-Sur-Lignon
lectures sous l’arBre
cinéma Scoop - rue de la Poste - a 21h
Cycle de cinéma italien. « La Strada » de 
Federico Fellini. Film en VOSTFR.
04 75 30 65 06
www.lectures-sous-larbre.com

 Le chambon-Sur-Lignon
festival musiques  
en vivarais lignon
eglise - a 21 h
Concert d’exception, Pierre Genisson, clarinette 
RT et l’ Orchestre National d’Auvergne. 
Concerto pour clarinette de Mozart, oeuvres 
symphoniques Mendelssohn, Janacek.
Plein tarif : 20€, tarif réduit : 12€ (demandeurs 
d’emploi, étudiants, enfants 6-15 ans et élèves 
adultes des écoles de musique Haut-Lignon 
et Val Eyrieux).  pour les élèves musiciens 
mineurs. Billetterie office de tourisme, en ligne 
ou sur place.
04 71 59 71 56 - www.ot-hautlignon.com

mercredi 18 août

 Saint-jeureS
lectures sous l’arBre
Stade - freycenet - de 9h à 17h
Balade-découverte autour des arbres. 
Rencontre avec des spécialistes des arbres et 
lectures par Camille Buès. 18€.  
04 75 30 65 06
www.lectures-sous-larbre.com

Fête du15 août
- le mas de tence -

> 14 h :  concours de pétanque et tombola  
avec brouette garnie à gagner 

> 19 h : repas

> 22 h : feu d’artifice et bal gratuit en plein air

Sous réserve du 

respect possible 

des conditions 
sanitaires
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mercredi 18 août

 tence
atelier macramé
atelier tur - rue des écoles
de 10h à 12h et de 14h à 17h
Pour adultes création d’un bracelet ou 
collier avec Manon autour d’une pierre semi 
précieuse. Matériel fourni. 45€. 

 06 89 71 23 89

 tence
atelier p’tit Bout de verre 

 
L’art en transparence - 7 chemin de blanc
de 10h30 à 12h
Création d’un vitrail par collage de petits bouts 
de verre fusionnés à très haute température 
sur un support choisi. On rapporte sa création 
chez soi le jour même. 10€.  
04 71 59 71 56 - www.ot-hautlignon.com

 Le mazet-Saint-voy
visite du jardin Botanique
halle fermière - a 14h
Visite guidée du jardin botanique avec Dany 
Perrier, botaniste. Fleurs et plantes à l’étage 
montagnard.   04 71 59 71 56
www.environnementpatrimoinemazet.fr

 Le chambon-Sur-Lignon
atelier peintures 
espace d’art contemporain Les roches
Les roches - de 14h à 16h
Pour les enfants dès 8 ans, oeuvre à partir 
d’ocres et de minéraux. 3€.  
04 71 59 26 68 - www.eaclesroches.com

 tence
tous en forêt ! 
office de tourisme du haut-Lignon
32 grande rue - de 14h30 à 17h
A la découverte de la forêt de Crouzilhac 
et de ses habitants sous forme de course 
d’orientation ludique, accompagnée par un 
Guide nature randonnée. En famille dès 5 ans. 
4-5 km. 10€.  - 12 ans.  
04 71 59 71 56 - www.ot-hautlignon.com

 Le chambon-Sur-Lignon
café-rencontre
temple - route du mazet
de 14h30 à 17h

 06 72 61 99 01

 tence
atelier création d’une 
pièce fusionnée  
L’art en transparence - 7 chemin de blanc
a 15h
 Atelier familial. Création d’une pièce de la taille 
d’un pendentif en verre, mise en four, fusion à 
800°, apprentissage d’un nœud coulissant en 
macramé. Récupération de la pièce 1 ou 2 jours 
plus tard. 20€.  04 71 59 71 56
www.ot-hautlignon.com

 tence
dégustation
cœur d’artichaut - 22 rue de Saint agrève
de 16h à 18h
Dégustation de glaces BIO Terre Adélice. 
09 81 95 63 70

 Le chambon-Sur-Lignon
lectures sous l’arBre
L’ arbre vagabond - Lieu-dit cheyne - a 17h30
Rencontre avec Jean-Marie Barnaud. Lecture 
de son livre « Allant pour aller » à voix haute et 
en langue des signes.  04 75 30 65 06
www.lectures-sous-larbre.com

jeudi 19 août

 Le chambon-Sur-Lignon
lectures sous l’arBre
médiathèque - a 10h
Petite matinée italienne. Lecture-découverte 
de poèmes et de contes italiens par les 
bibliothécaires.  04 75 30 65 06
www.lectures-sous-larbre.com

  Le chambon-Sur-Lignon
mon jeu de cartes revisité 
Salle de la gare - de 10h à 11h30
Détourner un jeu de ses règles initiales et en 
créer de nouvelles pour lui redonner vie. 
Dès 4 ans. 12€.  
06 70 93 88 04 - www.momade.fr

 Le chambon-Sur-Lignon
lectures sous l’arBre
L’ arbre vagabond - Lieu-dit cheyne
10h30 : Une heure avec le poète Grégoire 
Laurent-Huyghues-Beaufond.  
14h30 : Une heure autour du poète russe Boris 
Ryji.  
21h : Rencontre avec Ito Naga. Lecture : « Dans 
notre libre imagination » et « Je sens » : 8€. 
04 75 30 65 06
www.lectures-sous-larbre.com

 Le chambon-Sur-Lignon
compétition de golf
La Pierre de lune - riondet
Trophée des amis de J.B. Berthet. Formule : 
Scramble à 3. 04 71 59 28 10
www.golf-chambon.com

 tence
à la ferme vach’mont Bio 
ferme vach’mont bio - blanc
de 15h à 17h
Visite de la ferme. Dégustation vente. Et démo 
de chien de troupeau ! Participation libre 
04 71 59 71 56 - www.vachmontbio.fr

 Le mazet-Saint-voy
atelier dictée 
et calligraphie
maison face mairie - a 17h
Dans une salle de classe 1900 testez-vous : 
dictée (Certificat d’Etudes) et calligraphie avec 
Frédérique Mounier et Elie Soubeyrand. 
A partir de 14 ans. Participation libre. 
04 71 59 71 56
www.environnementpatrimoinemazet.fr

 Le chambon-Sur-Lignon
soirée musicale
Place de la fontaine - de 18h à 19h30
En plein air. .
04 71 65 71 90 - 04 71 59 71 56

 Le chambon-Sur-Lignon
conférence
maison des bretchs - a 18h30
Le Chambon et la fuite en Suisse : 
complémentarité entre deux refuges, par Ruth 
Fivaz-Silberman, docteure en histoire. 
04 71 56 56 65
www.memoireduchambon.com
 

 tence
concert
eglise de tence - a 20h30
Maîtrise Saint-Louis de Versailles. Concert de 
musique sacrée du 19ème. Franz Schubert, César 
Franck, Gabriel Fauré. 40 choristes de 13 à 
18 ans. Participation libre.
04 71 59 71 56 - www.ot-hautlignon.com

 tence
lectures sous l’arBre
cinéma tence - 8 rue de Saint-agrève
a 21h
Cycle de cinéma italien. Projection en VOSTFR 
de « Piranhas » de Claudio Giovannesi.
Ad. 6€, 4€ (- 14 ans). 04 75 30 65 06
www.lectures-sous-larbre.com

vendredi 20 août

 Le mazet-Saint-voy
visite d’une miellerie 
montée du riou - de 10h30 à 11h30
Les abeilles et le miel. Visite commentée et 
découverte du métier d’apiculteur et de la vie 
des abeilles, suivie d’une dégustation bien sûr !

  04 71 59 71 56 
www.ot-hautlignon.com

 Le chambon-Sur-Lignon
lectures sous l’arBre
L’ arbre vagabond - Lieu-dit cheyne
10h30 : Une heure autour de l’auteur Mario 
Rigoni Stern.  
14h30 : Une heure avec le poète italien Milo De 
Angelis.  
21h : Rencontre avec Clara Molloy. 
Lecture : « Grandirs » et « Tempe a païa ». 
8€  04 75 30 65 06 - 04 71 59 71 56
www.lectures-sous-larbre.com

 tence
dégustation
cœur d’artichaut - 22 rue de Saint agrève
de 16h30 à 18h30
Dégustation d’apéros maison cuisinés par 
Delphine avec des produits frais et bio. 
09 81 95 63 70 - www.coeurdartichaut.org

 Saint-jeureS
nuits-saint-jeures 
Place de l’église - de 18h à 21h
Marché de producteurs et artisans. Atelier 
danse et concert celtique « Elven » . 
Repas sur place proposé par les producteurs 
(payant). 04 71 59 62 07 - www.2i2l43.org
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Michel DRIOT, Agent Général 
Assurances - Gestion de patrimoine

Retraite - Santé - Particuliers - Entreprises
ORIAS 07021640

Rejoignez-nous sur www.allianz.fr ou découvrez l’appli : Mon Allianz mobile

Agence de SAint- 
didier-en-velAy

14 place Foch
43140 Saint-Didier-en-

Velay
04 71 61 05 58

Agence  
de dunièreS

26 rue du 11 novembre 
43220 Dunières 
04 71 61 98 33

Agence du chAmbon-
Sur-lignon

2 route de Saint-Agrève 
43400 Le Chambon-sur-

Lignon 
04 71 65 84 08
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vendredi 20 août

 tence
repas-concert 
camping***les murmures du Lignon
709 route de la Levée des frères - a 20h
Repas-concert avec le groupe Gerentes Pop 
Rock. Repas poulets rôtis.
Ad. 15€, enf. (12 ans) : 10€.
Concert . Repas . 04 71 59 83 10
www.lesmurmuresdulignon.com

 Le chambon-Sur-Lignon
concert
temple - route du mazet - a 20h30
Musique sacrée du 19ème. Les élèves de la 
Maîtrise Saint Louis de Versailles chantent 
des oeuvres de Franz Schubert, César Franck, 
Gabriel Fauré. Participation libre.
04 71 59 71 56 - www.ot-hautlignon.com

 Le chambon-Sur-Lignon
6ème festival cinépassion : 
les pays nordiques
Salle de la gare - a 20h45
« Elle n’a dansé qu’un seul été » de Arne 
Mattson (1951 ; 1h45). Film suédois. Ad. 4,50€, 
enf. 2,50€. Adhérents .
06 99 23 49 96 - cinepassion43.fr

 Le mazet-Saint-voy
projection
Salle le calibert - a 20h45
Documentaire de Céline Léger sur Jules Vallès, 
suivi d’un débat avec la participation de la 
réalisatrice. Entrée libre.
04 71 59 77 75 - shm43.free.fr

 Le chambon-Sur-Lignon
lectures sous l’arBre
cinéma Scoop - rue de la Poste
a 21h
Cycle de cinéma italien. « La Ciociara » de 
Vittorio De Sica. Film en VOSTFR.
04 75 30 65 06
www.lectures-sous-larbre.com

 tence
les concerts de l’ours 
maçon
2048, route de crouzilhac - Le mazel - a 21h30
Concert. Ad. 10€, enf. (12-18 ans) : 8€. 

 - 12 ans.
04 71 65 49 99 - www.ours-macon.fr

les 20 et 21 août

 Le chambon-Sur-Lignon
Braderie d’été
armée du Salut - za Les Lebreyres
ven. de 9h à 16h30 et sam. de 10h à 16h30
Grande braderie d’été. Tout à -50%. 
04 71 65 84 78

samedi 21 août

 tence
festival musiques  
en vivarais lignon
Église - Place St martin - a 11h
Récital d’orgue d’Hervé VOISIN suivi de 
l’apéritif pour le 20e anniversaire du festival.
Participation libre. 04 71 59 71 56

 Le chambon-Sur-Lignon
lectures sous l’arBre
L’ arbre vagabond - Lieu-dit cheyne
10h : Lecture « A l’intérieur de la nuit » de Jean-
Pierre Siméon par Cécile Falcon. 10€ . 
11h : Lecture par les stagiaires de Laurent 
Soffiati.  
12h : Verrée de clôture du festival. 
04 75 30 65 06
www.lectures-sous-larbre.com

 tence
concours de pêche 
Plan d’eau de bathelane - de 14h à 18h
Concours de fin de vacances ouvert à tous. 
2 manches de 60 mn. Tous primés.
06 67 82 42 46
aappma-tence-montfaucon.wifeo.com

 tence
lectures sous l’arBre
cinéma tence - 8 rue de Saint-agrève
a 17h30
Cycle de cinéma italien. « La fameuse invasion 
des ours en Sicile » de Lorenzo Mattotti. 
Projection en VF. Ad. 6€, enf. -14 ans : 4€. 
04 75 30 65 06
www.lectures-sous-larbre.com

 tence
concert
Place du chatiague ou Place de la mairie
a 20h30
Concert organisé par Fox Box et en partenariat 
avec la Mairie de Tence.  06 36 58 08 30

 tence
festival musiques  
en vivarais-lignon
Église - Place St martin - a 21h
Les Sphères du Paradis d’après la Divine 
Comédie de DANTE. Création pour le 700e 
anniversaire.
Plein tarif : 20€, Tarif réduit : 12€ (demandeurs 
d’emploi, étudiants, enfants de 
6 à 15 ans, élèves adultes écoles de musique du 
Haut-Lignon et de Val’Eyrieux sur présentation 
de carte).  pour les élèves musiciens 
mineurs.  04 71 59 71 56
www.ot-hautlignon.com

 Le chambon-Sur-Lignon
lectures sous l’arBre
cinéma Scoop - a 21h
Cycle de cinéma italien. « Le Traître » de Marco 
Bellocchio. Film en VOSTFR.
04 75 30 65 06
www.lectures-sous-larbre.com

dimanche 22 août

 Le chambon-Sur-Lignon
exposition de véhicules  
de collection
Place des balayes - de 9h à 18h
Autos, motos, cyclos, camions, tracteurs. Tous 
cabriolets et sportives... 
Buvette, petite restauration et animation 
musicale avec orgue de barbarie. 
04 71 59 71 56

 Le chambon-Sur-Lignon
concours de pétanque
boulodrome - 33 route de tence - a 14h
En doublettes formées. Ouvert à tous.
Ad. 15€. 06 85 75 20 29

 Le chambon-Sur-Lignon
compétition de golf
La Pierre de lune - riondet
Coupe du Rotary-Club Yssingeaux - Vallée du 
Lignon. Formule : Stableford.
04 71 59 28 10 - www.golf-chambon.com

lundi 23 août

 Le maS-de-tence
festival musiques  
en vivarais lignon
Église - a 18h
Concert-découverte « Une Heure avec...le Trio 
Gliere ». Musique baroque, au programme : 
Buxtehude, Kapsperger, Vivaldi, Leffloth.
Participation libre. 
04 71 59 71 56 - www.ot-hautlignon.com

 Le mazet-Saint-voy
concert
Salle le calibert - a 20h30
Par les élèves de la Maîtrise Saint-Louis 
de Versailles « Le temps d’une chanson ». 
Reprises de chansons de Piaf, Brel, Michel 
Legrand. Participation libre. 
04 71 59 71 56 - www.ot-hautlignon.com

mercredi 25 août

 Le chambon-Sur-Lignon
café-rencontre
temple - route du mazet - de 14h30 à 17h

 06 72 61 99 01

 Le mazet-Saint-voy
festival musiques 
en vivarais lignon
Le temple - a 21h
« Paris mon amour », Magali Léger et 
l’Ensemble contrastes. Récital autour de 
Joséphine Baker.
Plein tarif : 20€, tarif réduit : 12€ (demandeurs 
d’emploi, étudiants, enfants 6-15 ans, élèves 
adultes des Ecoles de musique Haut-Lignon 
et Val’Eyrieux).  pour les élèves musiciens 
mineurs. Billetterie Office de tourisme, en ligne 
ou sur place.
04 71 59 71 56 - www.ot-hautlignon.com

jeudi 26 août

 Le chambon-Sur-Lignon
les marmottes et les 
oiseaux du plateau 
rdv office de tourisme - de 9h à 12h
Balade-découverte accompagnée par un 
animateur de Guide nature randonnée. 
En famille, dès 5 ans. 6 km à pied.
10€.  - 12 ans.  
04 71 59 71 56 - www.ot-hautlignon.com
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jeudi 26 août

 Le chambon-Sur-Lignon
mon jeu de casse-tête 
Salle de la gare - de 10h à 11h30
Manipuler les formes et créer des défis à 
relever en fabriquant son propre casse-tête. 
Dès 4 ans. 12€. 
06 70 93 88 04 - www.momade.fr

 tence
atelier p’tit Bout de verre 

 
L’art en transparence - 7 chemin de blanc
de 10h30 à 12h
Création d’un vitrail par collage de petits bouts 
de verre fusionnés à très haute température 
sur un support choisi. On rapporte sa création 
chez soi le jour même. 10€.  04 71 59 71 56
www.ot-hautlignon.com

 Le chambon-Sur-Lignon
compétition de golf
La Pierre de lune - riondet
14ème Trophée Seniors. 1er Tour le 26 août et 2ème 
Tour le 27 août. Formule : Stroke Play.
04 71 59 28 10 - www.golf-chambon.com

 tence
atelier création d’une 
pièce fusionnée  
L’art en transparence - 7 chemin de blanc
a 15h
Atelier familial. Création d’une pièce de la taille 
d’un pendentif en verre, mise en four, fusion à 
800°, apprentissage d’un nœud coulissant en 
macramé. Récupération de la pièce 1 ou 2 jours 
plus tard. 20€.  04 71 59 71 56
www.ot-hautlignon.com

 Le chambon-Sur-Lignon
soirée musicale
Place de la fontaine - de 18h à 19h30
En plein air. 
04 71 65 71 90 - 04 71 59 71 56

 Le mazet-Saint-voy
conférence
Salle du calibert - a 18h
Les Valses de Vienne par William Theviot, 
en partenariat avec le Festival Musiques en 
Vivarais-Lignon. Entrée libre.
04 71 59 77 75 - shm43.free.fr

 Le chambon-Sur-Lignon
conférence
maison des bretchs - a 18h30
Jacques Martin, objecteur de conscience, Juste 
et résistant, par Violaine Kichenin-Marion, fille 
du pasteur Martin.  04 71 56 56 65
www.memoireduchambon.com

vendredi 27 août

 chenereiLLeS
festival musiques  
en vivarais lignon
Église - a 18h
Emmanuelle Bertrand violoncelliste. Les suites 
de Bach en coproduction avec le Festival de la 
Chaise-Dieu, pour le 20ème anniversaire.
Plein tarif : 20€, tarif réduit : 12€ (demandeurs 
d’emploi, étudiants, enfants 6-15 ans, élèves 
adultes des Ecoles de musique Haut-Lignon 
et Val’Eyrieux).  pour les élèves musiciens 
mineurs. Billetterie Office de tourisme, en ligne 
ou sur place.
04 71 59 71 56 - www.ot-hautlignon.com

 Saint-jeureS
nuits-saint-jeures 
Place de l’église - de 18h à 21h
Marché de producteurs et artisans. Spectacle 
« Les Joyeux copains », danse . 
Repas proposé par les producteurs (payant).
04 71 59 62 07 - www.2i2l43.org

 tence
repas-concert 
camping***les murmures du Lignon
709 route de la Levée des frères - a 20h
Repas-concert avec le groupe Cagettes Pop 
Rock. Repas cochon à la broche.
Ad. 15€, enf. (12 ans) : 10€. 
Concert . Repas .
04 71 59 83 10
www.lesmurmuresdulignon.com

 tence
les concerts de l’ours 
maçon
2048, route de crouzilhac - Le mazel - a 21h30
Concert. Ad. 10€, enf. (12-18 ans) : 8€. 

 - 12 ans.
04 71 65 49 99 - www.ours-macon.fr

dimanche 29 août

 Le chambon-Sur-Lignon
compétition de golf
La Pierre de lune - riondet
Coupe Sophia Bérani Maroquinerie
Transports Pierre Rousson. 
Formule : Scramble à 3.
04 71 59 28 10 - www.golf-chambon.com
 

mardi 31 août

 Le chambon-Sur-Lignon
compétition de golf
La Pierre de lune - riondet
Les Seniors du mardi - L’Epée
Formule : Stableford - Shot Gun 9h30. 
Parcours libre dès 14h30.
04 71 59 28 10 - www.golf-chambon.com

mercredi 1er septembre

 Le chambon-Sur-Lignon
compétition de golf
La Pierre de lune - riondet
Rencontre ASPTT - Shot Gun 9h. Parcours 
libre dès 14h30.
04 71 59 28 10 - www.golf-chambon.com

jeudi 2 septembre

 Le chambon-Sur-Lignon
mémoire et histoire
Parking de la maison des bretchs - a 14h
Résistances civile et armée, été 1943-été 
1944. Un parcours autour du lac de Devesset 
accompagné par Jacky Henry, historien. 
Prévoir voiture. .

 07 71 18 33 65 - 04 71 59 71 56
www.ot-hautlignon.com

 Le chambon-Sur-Lignon
conférence
maison des bretchs - route du stade
a 18h30
Une filière vers la Suisse pendant la seconde 
guerre mondiale, par JL de Uffredi qui 
présentera le réseau Payot à Vallorcine. 
04 71 56 56 65
www.memoireduchambon.com

 Le chambon-Sur-Lignon
concert juBilons !
eglise - a 20h30
Duo La Vuelta, Maxime Point, accordéon et 
bandonéon et Rémi Cortial, guitare classique, 
duo La Vuelta. Barrios, Scarlatti. 15€. pass 
Culture acceptés.  
04 71 59 71 56 - 06 11 83 44 31 
www.jubilons.org

vendredi 3 septembre

 tence
fête votive 
Place du chatiague - a 15h
Vogue de Tence, animations foraines.
Accès libre. 04 71 59 71 56

samedi 4 septembre

 Le chambon-Sur-Lignon
forum des associations
maison des bretchs - route du stade
de 9h à 13h
Les associations sportives et culturelles 
présentent leurs nouvelles activités de la 
rentrée 2021. Ouvert à tous. 
04 71 59 71 56

 tence
animation pêche à la 
mouche 
Plan d’eau de bathelane - de 14h à 18h
Le Club de Mouche Tence Lignon Velay vous 
invite pour des démonstrations de lancer et 
montage de mouches. Ateliers de pratique, 
montage de ligne.   06 33 27 06 69

 tence
fête votive 
Place du chatiague - a 15h
Vogue de Tence, animations foraines. Défilé et feu 
d’artifice le samedi à 22h. Accès libre. 04 71 59 71 56

dimanche 5 septembre

 Le chambon-Sur-Lignon
compétition de golf
La Pierre de lune - riondet
Coupe Bobitech - Formule : Stableford ou 
Scramble à 2.
04 71 59 28 10 - www.golf-chambon.com
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dimanche 5 septembre

 tence
fête votive 
Place du chatiague - a 15h
Vogue de Tence, animations foraines.
Accès libre. 04 71 59 71 56

mercredi 8 septembre

 Le chambon-Sur-Lignon
à la recyclerie
armée du Salut - za Les Lebreyres
de 9h à 11h45 et de 14h à 16h45
Ventes à thème avec des remises sur les prix 
par rayon. Entrée gratuite. 04 71 65 84 78

samedi 11 septembre

 tence
train du far West  
gare - de 14h à 17h
Départ de Raucoules à 14h pour rejoindre 
Tence avec le train du Far West, au retour 
attaque du train et goûter américain.
Tarifs entre 13€ et 19€ selon l’âge.
04 71 59 68 06 - www.velay-express.fr

dimanche 12 septembre

 Le maS-de-tence
sortie « cheveux au vent »
Le village - a 9h
Sortie sur la journée pour voitures 
décapotables et cabriolets. Balade d’environ 
300km.  06 26 25 71 99

 Le chambon-Sur-Lignon
« non au harcèlement ! » 
Stade du Lignon - route du stade - de 9h à 18h
Journée rando et activités pour lutter contre le 
harcèlement scolaire. Ouvert à tous et toutes. 
Buvette et restauration payantes. 
6€ la randonnée. 06 80 93 24 94

 Le chambon-Sur-Lignon
compétition de golf
La Pierre de lune - riondet
Accès libre aux green-fees.
04 71 59 28 10 - www.golf-chambon.com

du 17 au 19 septembre

 Le chambon-Sur-Lignon
les 24 heures du livre
Fête du livre, 7ème édition. Remise des prix du 
Premier Roman. Programme détaillé à venir. 
06 72 70 80 22 - 04 71 59 71 56

 viLLageS du haut-Lignon
31ème rallye du haut-lignon
vendredi 17 septembre
Vérifications techniques et administratives 
au Chambon-sur-Lignon (18h - 22h30 sur la 
Place de la Fontaine).
Samedi 18 septembre
Prologue avec la 1ère ES à partir de 9h30 au Mas 
de Tence.
7 épreuves spéciales comptant pour le 
championnat de France de 13h à 22h, 3 départs 
du Mas de Tence, 3 départs du Mazet-St-Voy, 
2 départs de Freycenet d’Auze. Arrivée des 1ères 
voitures à Tence vers 21h30.
dimanche 19 septembre
Remise des prix à 10h30 au cinéma de Tence

 06 83 47 26 30
rallyeduhautlignon.e-monsite.com

samedi 18 septembre

 Le mazet-Saint-voy
ouverture de la saison 
Le calibert
Présentation de la saison du Calibert, 
accompagnée par les Cuivres du Monastier et 
le « Théâtre des 33 ».  04 71 59 71 56

les 18 et 19 septembre
journées européennes du 
patrimoine 38ème édition

 Le chambon-Sur-Lignon
Lieu de mémoire - route du mazet
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Visites libres et animations spécifiques au Lieu 
de Mémoire.  Programme détaillé à venir.
04 71 56 56 65 - www.memoireduchambon.com

 PLateau vivaraiS-Lignon
Programme disponible à l’office de tourisme. 

 04 71 59 71 56
patrimoinevivaraislignon.e-monsite.com

dimanche 19 septembre

 Le chambon-Sur-Lignon
compétition de golf
La Pierre de lune - riondet
Trophée DS Automobiles 2021.
Formule : Scramble à 2.
04 71 59 28 10 - www.golf-chambon.com

 Le chambon-Sur-Lignon
matrimoine
L’arbre vagabond - Lieu dit cheyne - a 17h
Conférence d’Iris Brey : Le regard féminin, une 
révolution du désir à l’écran.
04 71 59 22 00 - www.arbre-vagabond.fr

17 et 18 septembre
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Vendredi 
17 septembre

Vérifications 
administratives et 

techniques dès 18h. 
Place de la Fontaine au 
Chambon-sur-Lignon

Samedi  
18 septembre

Course avec 3 épreuves 
spéciales (Pleyne - Les 

Moulins - Le Pont 
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Chenereilleshavre de paix

Chenereilles, petit havre de paix proche du lac de
Lavalette, où la base de loisirs offre toutes les

activités nautiques. Ce village est aussi traversé
par de nombreux circuits VTT ou pédestres dont

le PR n° 640 « De Chenereilles à Lavalette »
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mercredi 22 septembre

 Le chambon-Sur-Lignon
à la recyclerie
armée du Salut - za Les Lebreyres
de 9h à 11h45 et de 14h à 16h45
Ventes à thème avec des remises sur les prix 
par rayon. Entrée gratuite. 04 71 65 84 78

samedi 25 septembre

 Le chambon-Sur-Lignon
juBil’cine
cinémascoop - a 17h
Projection du film « La double vie de 
Véronique »de K. Kieslowsli.
04 71 59 71 56 - 06 11 83 44 31  
www.jubilons.org 

 Le chambon-Sur-Lignon
festival de théâtre 
amateur
maison des bretchs - a 20h30
18ème édition ! Avant-goût du Festival « Côté 
cour » proposé par Ama-Théâtre.
Participation libre.
04 71 59 71 56 - 06 89 86 50 09

les 25 et 26 septembre
de ferme en ferme 
www.defermeenferme.com

 Le mazet-Saint-voy
gaec Salers et bol d’air - mazalibrand
de 10h à 18h
Prenez Rdv avec nos belles vaches Salers, race 
rustique d’Auvergne, élevées en plein air à la 
belle saison à 1 050 m. Laissez-vous tenter par 
nos dégustations de viande en pierrade que 
nous faisons en vente directe. 
04 71 65 06 16 - 06 06 94 58 84

 Le maS-de-tence
rouge framboise christelle defours 
chaudier - de 10h à 18h
Petits fruits cultivés et transformés avec soin. 
Du champ aux papilles, confitures, coulis. 
04 71 65 41 58 - 06 35 41 10 71

 tence
ferme et Savonnerie du velay - chenebeyre 
Le mascourtet - de 10h à 18h
Venez passer un moment avec les ânesses 
laitières. Visite de l’atelier de production du 
savon à 30 % de lait bio, transformé à la ferme 
sous la mention Nature et Progrès. 
06 37 91 03 15

dimanche 26 septembre

 Le chambon-Sur-Lignon
compétition de golf
La Pierre de lune - riondet
Coupe au golf.
04 71 59 28 10 - www.golf-chambon.com

 Le maS-de-tence
rassemBlement 
Parking de la salle du belvédère
13, montée du grand Pré - de 9h à 17h
Rassemblement automnal pour les passionnés 
de mécaniques anciennes et d’exception. 
Voitures, motos et autres. Echangez, partagez 
un moment convivial. Buvette. 
06 26 25 71 99

mardi 28 septembre

 Le chambon-Sur-Lignon
compétition de golf
La Pierre de lune - riondet
Les Seniors du Mardi : Roche Emballages 
Plastiques. Stableford - Shot Gun 9h30. 
04 71 59 28 10 - www.golf-chambon.com
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www.patrimoinevivaraislignon.fr 
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octobre - novembre

 entre ardèche et haute-Loire
l’automnal gourmand
Manifestations gourmandes, visites de fermes, 
animations… 04 71 59 71 56

du 1er au 3 octobre

 Le mazet-Saint-voy
festival de théâtre  
« côté cour »
Salle Le calibert
Proposé par Ama-théâtre. 06 89 86 50 09

2 octobre

 Le mazet-Saint-voy
concert
Le calibert
« Les Mécanos ». 06 24 51 68 41

3 octobre

 Le chambon-Sur-Lignon
conférence
arbre vagabond, cheyne - a 17h
Conférence autour de la migration des oiseaux 
de Maxime Zucca, ornithologue. 04 71 59 22 00

du 6 au 10 octobre

 tence
festival du fauteuil rouge
Séances de cinéma (cinéma et handicap).

du 8 octobre au 2 janvier

 Le chambon-Sur-Lignon
exposition
arbre vagabond, cheyne
Expo Jeanne Rebillaud-Clauteaux et les 50 ans 
de la Gravure Originale. 04 71 59 22 00

10 octobre

 Le mazet-Saint-voy
cyclo cross
au stade de foot du mazet - départ 15h sur un 
circuit de 2.5 km
Durée de la course 1h.

 Le mazet-Saint-voy
festival du fauteuil rouge 
Le calibert
06 24 51 68 41

17 octobre

 Le mazet-Saint-voy
Bal sous les étoiles
Le calibert
Chapeau claque, danses traditionnelles et 
théâtre d’ombres animées. 06 24 51 68 41

du 23 octobre au 7 novembre

 haut-Lignon
semaine gourmande
Sur le Plateau vivarais-Lignon
04 71 59 71 56 - www.ot-hautlignon.com

24 octobre

 chenereiLLeS
8h30-16h
marché aux fleurs de 
toussaint et vide-grenier 
Emplacement gratuit, réservation vide-grenier.
06 62 66 55 05

30 octobre

 Le chambon-Sur-Lignon
juBil’cine
cinémascoop - a 17h
Projection du film « La La Land » de Damien 
Chazelle (2016).
06 11 83 44 31 - www.jubilons.org

du 11 novembre au 12 décembre

 Le chambon-Sur-Lignon
un mois pour l’arménie
arbre vagabond, cheyne
04 71 59 22 00 - www.arbre-vagabond.fr

du 13 au 19 novembre

 haut-Lignon
semaine culturelle de 
rencontres et d’animations
Autour du grand poète, dramaturge, peintre, 
pianiste et compositeur espagnol Fédérico 
Garcia Lorca. Théâtre « La casa de Bernarda 
Alba », film « Noces de sang » ou « La Novia », 
flamenco (danses et musiques : quartet et 
tapas !) poèmes en musique, intervention 
scolaires théâtre-débat.
Proposé par le comité de jumelage de Tence. 
Programme détaillé à l’office de tourisme  
04 71 59 71 56

27 et 28 novembre

 Le mazet-Saint-voy
marché de noël

4 décembre

 Le maS de tence
fête des lumières

 Le chambon-Sur-Lignon
marché de noël
Proposé par l’APE des écoles du Chambon. 
04 71 59 71 56

4 et 5 décembre

 Saint-jeureS
marché de noël
06 35 14 84 45 

du 18 au 31 décembre

 Le chambon-Sur-Lignon
fêtes de fin d’année
Calendrier de l’Avent, balades en calèche, Père 
Noël, et feu d’artifice le 31 décembre. 
04 71 59 71 56

21 décembre

 Le mazet-Saint-voy
juBilons !
eglise de Saint-voy - a 20h
Lecture et violoncelle avec Yveline Jomaux 
et Marc Legrand (Sonate de Bach, Michel 
Tournier, Gaspard Melchior et Baltazar).
10€ sur réservation. 04 71 59 71 56
06 11 83 44 31 - www.jubilons.org

de fin d’année
fall and winter events / herbst-und winter veranstal tingenMoments forts
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Un fabuleux parcours, une pêche authentique,
des truites sauvages.

Cartes de pêChe obligatoires
Dépositaires : 

lignon sports au Chambon-sur-Lignon 
04 71 65 85 89

Café de la Fontaine à Fay-sur-Lignon  
09 72 96 75 19

truitedulignon.free.fr



N
e 

pa
s 

je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

.  
   

   
   

   
   

   
   

 C
ré

at
io

n 
: w

w
w

.s
tu

di
oN

3.
fr

 •
 0

6 
83

 3
3 

34
 5

3


