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  FOREWORD
The tourist season of 2017 will be off to a promising start with new features 
and with an established determination to upscale our hospitality by 
developing footpaths and cycle paths as well as through our events which 
can be enjoyed throughout the year.
We benefit from countless richness and exceptional sites that we wish to share 
with our visitors. Richness in terms of heritage, landscapes and activities and 
not to forget our local gastronomic specialties. These tantalizing ‘menus’ we 
propose to you have no other purpose than to encourage you to come and 
discover our beautiful region by yourself or with your family or with a group, 
on foot, by bike, on horseback or by car.
Enjoy this ‘palette of dishes’ we serve you that will undoubtedly satisfy you!

Bernard Gallot,
President of the Community of Municipalities of the Suc

EDITO
Cette saison touristique 2017 s’annonce avec de nouvelles réalisations 
et une volonté confirmée d’améliorer notre accueil, telle la voie verte 
ainsi que nos manifestations à déguster tout au long de l’année.
Nous bénéficions d’innombrables richesses et sites d’exceptions que 
nous souhaitons partager avec nos visiteurs. Richesses en termes 
de patrimoine, paysages et activités sans oublier nos spécialités 
gastronomiques locales. Cette mise en bouche qui vous est proposée 
n’a d’autre but que de vous inciter à venir découvrir seul, en famille, en 
groupe, à pied, à vélo, à cheval ou en voiture notre beau pays.
Bonne dégustation et délectation de ces menus qui sans aucun doute 
sauront vous satisfaire.

Bernard Gallot, 
Président de la Communauté de Communes des Sucs
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LA FAUNE 
ET LA FLORE 

DU PAYS DES SUCS AUX BORDS DE LOIRE

   FAUNA AND FLORA 
OF THE PAYS DES SUCS AUX BORDS DE LOIRE*

(* literally: The Land of the Sucs on the banks of the Loire river.  
Sucs are sleeping volcanos in the shape of a cone or sugarloaf)

La Marguerite 
de MontpeLLier
Pouvant atteindre 50 cm, installée 
dans les fentes de rochers et sur les 
falaises dans les vallées encaissées, 
elle fait l’objet de la « protection 
régionale Auvergne ». 

Période de floraison :  
de mars à juillet  

L’œiLLet 
des champs
Aussi appelée « Nielle des Blés », 
cette plante de floraison annuelle 
mesure de 50 à 80 cm. Son feuillage 
vert à gris est très poilu. Ses graines 
sont toxiques. Elle est implantée en 
massif ou rocaille.

Période de floraison :  
de juin à juillet

...NOTRE HERBIER / OUR HERBARIUM
AVIS à tous les observateurs et amateurs de nature. Le pays des sucs aux bords 
de loire est une chasse aux trésors à ceux qui savent ouvrir les yeux et c’est 
dans cette démarche que nous vous proposons un petit lexique des espèces 
faunistiques et floristiques les plus rencontrées dans notre environnement.

  NOTICE to all nature spotters and nature lovers. The Pays des Sucs aux Bords de Loire is 
a treasure hunt for those who know how to keep their eyes open and it is for that purpose that 
we offer you a little booklet of the most encountered faunal and floristic species in our region.
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L’Ancolie Commune appelée également « Ancolie des Jardins » est originaire 
d’Europe.C’est une plante « romantique » et « poétique » qui a fait rêver tous les grands 
poètes tels Ronsard et Chateaubriand. Pour eux, l’ancolie rimait avec mélancolie. 

L’ancolie commune, que l’on trouve dans la nature, et qui est une plante traditionnelle 
des jardins se ressème spontanément. Les fleurs de l’ancolie sont composées de cinq 
sortes de cornets aux pétales prolongés en éperon. Elle a donné naissance à de nombreux 
hybrides qui présentent des fleurs simples ou doubles et unies ou bicolores. 

Période de floraison : mai à juillet       

L’ Ancolie 
commune 
ou « Bonne-Femme » 
la plante magique 
aphrodisiaque 
au Moyen-Age

Le Bleuet 
Cette plante bien connue se 
rencontre dans les champs et les 
cultures, au milieu des coquelicots. 
La belle couleur bleu azur de ses 
fleurs empêche toute confusion. Les 
méthodes modernes de culture ont 
entraîné sa raréfaction. 

Période de floraison : 
de mai à août

Le saviez-vous ! 
Le surnom de bleuet 
fut donné par les poilus 
de la Première Guerre 
mondiale aux soldats 
de la classe 1915, qui 
n’avaient pas connu les 
pantalons rouges mais 
seulement l’uniforme 
bleu horizon.

Le Pied 
de perdrix 
et ses vertus médicinales

Ce « géranium des bois » déploie 
ses fleurs pourpres violacées à cinq 
pétales dans les sous-bois et les 
prairies. Cette plante est reconnue 
pour avoir des propriétés toniques et 
diurétiques.

Période de floraison : de juin à août

Si vous le souhaitez ! Mangez moi 
en salade, quelques très jeunes 
feuilles apporteront un goût poivré 
et quelques fleurs pour la beauté. 
On me dit vulnéraire (qui soigne 
les plaies), fébrifuge (qui a pour 
action de faire baisser la fièvre), 
analgésique (dont les propriétés 
aident à diminuer la douleur),  
anti-inflammatoire. Je suis riche en 
tanins , alors n’abusez pas de moi !

Il y a des fleurs partout, 
pour qui veut bien les voir.   
Henri Matisse

«  »



6

Le Séneçon de Fuchs 
Plante vivace de 50 à 150 cm à tige dressée, elle affectionne 
les forêts ombragées et humides. 

Période de floraison : de juillet à septembre

Le saviez-vous ! 
Susceptible d’arrêter les hémorragies, le Séneçon de 
Fuchs contient un alcaloïde considéré aujourd’hui 
comme dangereux en cas de traitement de longue durée.

La Renouée 
bistorte 
ou « La Bouine »

Cette plante vivace connue 
également sous le nom de Langue 
de boeuf, de couleuvrée ou de 
serpentée apprécie l’humidité à 
côté des ruisseaux, des ravins et des 
prairies. Elle se plaît aussi dans les 
régions montagneuses. La Renouée 
bistorte est réputée pour ses 
différentes propriétés médicinales. 
Elle est considérée comme une 
plante tonique et astringente. 

Période de floraison :  
de mai à octobre

La Soupe aux Bouines 
Une recette de grand-
mère à découvrir 
absolument !
Faire revenir un 
oignon et quelques 
poireaux dans une 
cocotte en terre cuite. 
Ensuite ajouter les 
feuilles de bouines et 
quelques pommes de 
terre… 
Couvrir d’eau, saler, 
poivrer et laisser 
cuire doucement. 
Puis mixer ou passer 
au moulin à légumes, 
selon votre envie.

La Saxifrage granuLée   
Cette plante herbacée de 20 à 50 cm de haut, est couverte de poils visqueux. Fleurs 
blanches, grandes, odorantes, en grappes très lâches. Cette plante se plaît dans les 
prairies, pâturages peu humides des collines et des montagnes. 

Période de floraison : d’avril à juin

Le saviez-vous ! La saxifrage est également appelée « Casse-pierre » car c’est une 
plante médicinale ayant eut la réputation d’être diurétique et de dissoudre les 
calculs de la vessie. Mais elle est tombée dans l’oublie depuis très longtemps et n’a 
plus sa place dans la pharmacopée traditionnelle. Elle n’est plus qu’utilisé de façon 
ornementale.

L’Orchis mâLe
L’orchis mâle ou Herbe à la couleuvre se rencontre 
fréquemment dans les pelouses et sous-bois de basse altitude. 
Cette espèce d’orchidée se reconnaît facilement à sa couleur 
pourpre et son éperon long incurvé vers le haut. Ses feuilles 
peuvent être tachetées de pourpre. 

Période de floraison : d’avril à juillet
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Le Sureau 
rouge 
Contrairement à son cousin, le 
sureau noir, le sureau rouge n’est 
pas un arbre, mais un arbrisseau 
qui se développe en colonies denses, 
souvent dans les haies, clairières 
et sous-bois en montagne. On 
l’aperçoit grâce aux grappes de 

baies rouge vif qui émergent 
de sa cime.

Les propriétés 
du sureau rouge, 
aussi nommé 
sureau à grappes 
ou sureau de 
montagne, sont 
plus puissantes 

que celles du sureau 
noir. Il est dépuratif, 

diurétique et expectorant. Ses 
baies ne se consomment pas crues, 
car les graines sont toxiques. En 
revanche, le sirop a des vertus 
bienfaisantes.

Période de floraison :  
d’avril à mai

Idée de recette de Sirop de sureau
La préparation est très simple : 
mettre 2 kg de baies égrappées dans 
un faitout et les faire chauffer à feu 
doux jusqu’à ce qu’elles éclatent. 
Les passer à travers un tamis garni 
d’une gaze et ajouter 500 g de miel. 
Fairre cuire jusqu’à obtenir un 
liquide sirupeux. Mettre en flacons.

La fontaine 
aux oiseaux 
« La Cardère », plante sauvage 
typique de nos chemins, attire les 
insectes pollinisateurs (papillons, 
abeilles, bourdons…). La courte 
floraison commence par le centre, 
en formant une couronne ; au fur et 
à mesure qu’elles sèchent, d’autres 
s’ouvrent et la couronne se divise 
en deux anneaux qui s’éloignent 
l’un de l’autre. Ses graines sont 
appréciées des oiseaux. 

Période de floraison :  
bisannuelle, de juillet à septembre

Le saviez-vous ! 
Composée de feuilles opposées 
par paires et soudées à leur 
base, la cardère forme une coupe 
retenant l’eau de pluie, d’où le nom 
« Fontaine aux oiseaux ». 

La Cardamine 
des prés 
«  Cresson des prés  » ou «  Cresson 
du pauvre  », elle pousse dans les 
prés humides, le long des lisières 
fraîches et des fossés. Fleur à quatres 
pétales, la période de floraison de 
la cardamine des prés correspond 
à l’apparition d’un magnifique 
papillon printanier, nommé l’aurore. 
Et les deux compères s’aiment 
bien… Non seulement l’insecte 
adore butiner le nectar sucré de la 
«  cressonnette  », mais il pond aussi 
ses œufs sur cette fleur. A l’éclosion, 
la chenille n’a plus qu’à se nourrir 
de cette plante. Les hommes aussi 
se nourrissent du «  cresson des 
prés  », et depuis la préhistoire ! Les 
feuilles se consomment en salade de 
préférence avant la floraison, elles 
sont alors moins amères. 

Le saviez-vous ! 
Toutes les parties 
de la cardamine 
des prés sont 
comestibles et 
possèdent des 
p r o p r i é t é s 
m é d i c i n a l e s 
reconnues. Elles 
sont notam-
ment tonifiantes 
car très riches en 
vitamine C.
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VOS SENS EN ÉVEIL 
AU TRAVERS DE 3 CIRCUITS « NATURE » 

  AWAKE YOUR SENSES 
THROUGH 3  « NATURE » EXPERIENCES

SENTIER ESSENCES & LÉGENDES À RETOURNAC
Ce sentier de découverte accessible aux familles (sans 
poussettes) présente 16 panneaux d’interprétation retraçant 
les essences communes locales. L’accès à cette petite promenade 
de 2 km (aller/retour) se fait au départ de Retournac. 
Accès au sentier : prendre la voiture en direction d’Yssingeaux 
(D103), rouler pendant 2 km puis prendre à gauche à un 
carrefour la direction du château de Mercuret, les Revers. 
Passer devant le château, continuer tout droit et traverser le 
village de Chenebeyre, ne pas prendre la direction les Revers 
(ferme équestre), poursuivre environ sur 200 m puis à gauche 
se garer dans un pré : un panneau annonce le départ du circuit. 

A savoir : ce sentier n’est pas une boucle, vous emprunterez 
le même chemin au retour. 

SENTIER DE BONAS AU PIC DU LIZIEUX
Ce sentier d’interprétation a été conçu pour sensibiliser à la 
géologie, l’histoire, la faune et la flore. Vous serez émerveillé 
par ce site en partie classé zone Natura 2000. 
Accès au sentier : Au départ d’Yssingeaux, prendre la route de 
St Jeures, puis direction Recharinges (D 42). Continuer sur 
la route, traverser le village d’Arnissac, puis arrivée à Chièze 
(près du village de Montbuzat). Se garer sur le parking. 

A savoir : ce sentier représente une boucle de 5.3 km (AR) et 
balisé en jaune (PR 639) Label Respirando. 

LES ESSENCES DU SITE D’ARTIAS À RETOURNAC
Le bien-être par la balade ! Venez déceler les secrets du 
site d’Artias, où prônent de multiples plantes médicinales, 
différentes espèces de plantes et fleurs ainsi que des plants de 
vignes à raisins noir nommés « le baco noir ». 

Votre regard s’arrêtera certainement sur une fleur sauvage 
nommée « la gagée », fleur jaune ressemblant à une étoile. 
Cette fleur de la famille des Liliacées est protégée. Différents 
arbres s’offrent également à vous et l’association des Amis 
d’Artias sera heureux de vous faire découvrir « le mûrier 
noir », présent depuis de nombreuses années sur le site. 

Bon à savoir ! Les fruits rouges foncés à noirs de cet arbre, 
étaient appréciés autrefois en sirop pour soulager les maux 
de gorge.
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...SUIVEZ MES TRACES
  FOLLOW MY TRACKS 

A la rencontre des animaux sauvages du Pays des Sucs aux Bords de Loire… 
Savoir reconnaître les traces des animaux dans la nature permet de 
transformer les promenades en véritable jeu de piste ! Tous les animaux 
laissent des traces : une empreinte de patte, des marques de dents sur une 
branche, un trou dans la terre, une odeur singulière ou un cri particulier... En 
apprenant à mieux comprendre la vie des animaux sauvages, vos prochaines 
sorties en forêts vont se transformer. Et si vous avez des enfants, n’hésitez 
pas à leur proposer de mener l’enquête avec vous ! C’est en effet une bonne 
manière de les éveiller à la nature et à la protection de la biodiversité.

Go to meet the wild animals of the Pays des Sucs aux Bords de Loire ...
Knowing how to recognize animal traces in their habitat makes it possible to turn 
your walks in nature into a true tracking game!  All animals leave traces: a paw print, 
teeth marks on a branch, a hole in the ground, a particular odour or a singular cry ... 
Learning to better understand the life of wild animals will turn your next walk in the 
woods into a different experience.  And if you have children take them along with you 
to discover it all ! Actually it is a good way to awaken them to nature and to build 
awareness for the protection of the biodiversity.
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Le Lièvre
The Hare 
vit en solitaire dans les champs, en 
plaine, sur les collines, en bordure de 
cours d’eau et dans les montagnes, où 
il creuse son nid appelé « gîte » à même 
le sol. Il se nourrit essentiellement 
avec des feuilles, des brindilles, 
des tubercules, des racines et des 
céréales dans les cultures. Lorsque la 
nourriture est rare, il s’attaque aux 
écorces des jeunes arbre.

Un peu de culture ! 
Les petits du lièvre 
sont appelés « des 
levrauts » et la femelle 
« la hase ». Le lièvre a 
une morphologie très 
proche de celle du lapin 
de garenne. Sa seule 
différence concernent 
les pattes : elles sont 
plus grosses et les 
bonds qu’il effectue plus 
importants. 

5cm

Le sangLier  
The Boar
habite les forêts mais aussi les champs, 
les prairies ou les zones cultivées. Il 
a une grande capacité d’adaptation 
si les ressources alimentaires et 
l’eau sont suffisantes et est plus 
actif au crépuscule et pendant la 
nuit. La journée, il dort dans des 
bauges (nids creusés à même le sol).  
Indices de présence : empreinte / 
traces de boue sèche sur les arbres / 
sol retourné. 

Un peu de culture ! La femelle 
se nomme « la laie », les petits 
« marcassins », les jeunes « bêtes 

rousses » et les 
mâles adultes 
« solitaires ».

10cm

3,5cm

Le chevreuiL  
The Deer
vit en forêt, mais en cas de 
surpopulation peut investir les 
plaines céréalières, les bocages ou la 
montagne. Le chevreuil est solitaire, 
sauf pendant le rut de mi-juillet à 
mi-août où il se confronte aux autres 
mâles et courtise les chevrettes. 
Indices de présence : empreinte / 
couchette, place de repos dans l’herbe 
(végétaux aplatis + quelques poils) ou 
sur le sol en sous bois (feuilles écartées 
+ poils…).

Un peu de culture ! Le 
mâle adulte s’appelle 
« le brocard », la femelle 
« la chevrette » et le 
petit « le faon ». Le cri 
du chevreuil « BAOU ! » 
ressemble à s’y 
méprendre à celui d’un 
chien !

Le castor / The Beaver
Gros rongeur reconnaissable à sa queue aplatie et sans poils, ses pattes palmées et sa belle 
fourrure. Il vit près de rivières, plans d’eau stagnante ou à courant faible, et adapte son 
type d’habitation à son environnement. Actif la nuit, il consolide, construit et aménage 
son habitat. Il est doté d’incisives aiguisées et peut couper des arbres d’essences à bois 
tendre. Il se nourrit de feuilles, jeunes tiges, bourgeons et plantes aquatiques. 

Indices de présence : hutte, terrier, grotte / arbre abattu (souche 
taillée en biseau) / écorce rongée / amas de branches dans l’eau. 

Un peu de culture ! Un nom commun à la femelle et ses petits : castor. Sa 
queue plate lui sert à nager ou positionner les branches de son barrage. 
Il est réputé pour être un grand bâtisseur d’ouvrages aquatiques.

LE BLAIREAU / The Badger
est un animal nocturne et crépusculaire qui est discret et timide. Il est très prudent 
et passe ses journées dans son terrier pour n’en sortir que le soir afin de se nourrir. 
Il vit dans des milieux assez variés même s’il préfère les forêts très touffues offrant 
des sous-bois denses, en basse comme en haute altitude. 

Un peu de culture ! La femelle est de la même taille 
que le mâle et se nomme “la blairelle” et les petits “les 
blaireautins”. Afin de communiquer, le blaireau a une 
importante diversité de cris comme des grognements, 
des aboiements, des ronronnements ou parfois même 
des sifflements.
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4,5cm

La marmotte 
The Groundhog
Rongeur des montagnes aux pattes 
puissantes, elle posséde des griffes 
épointées. Animal diurne qui aime 
se coucher sur les pierres au soleil, la 
marmotte sort de son terrier à l’aube 
pour s’alimenter puis se repose tout 
en surveillant l’horizon. Très sociable, 
elle vit en colonies familiales. Elle se 
dresse pour faire le guet à l’approche 
d’un danger et se met à siffler pour 
avertir ses congénères avant de se 
réfugier dans son terrier. 

Un peu de culture ! 
Aucun mot particulier pour le 
mâle et la femelle que l’on appelle : 
marmotte. Par contre, les petits sont 
des marmottons.

La beLette
The WeaseL

La belette vit dans les prés, les bois, 
les villages et près des fermes. Elle 
établit son repaire sous un terrier 
souvent rembourré de feuilles ou 
des poils de ses proies. Elle peut aussi 
se réfugier dans le trou d’un mur 
ou dans les racines d’un arbre. Elle 
mange surtout des petits rongeurs 
comme les campagnols mais elle est 
également friande d’œufs d’oiseaux. 
Elle doit consommer chaque jour 
l’équivalent d’un tiers de son poids 
pour survivre, et ne peut rester 
plusieurs heures sans manger. 

Un peu de culture ! 
Un mot commun pour 
le mâle, la femelle et le 
petit : belette. Ce petit 
carnivore siffle, crache 
et pousse des petits 
cris aigus pour donner 
l’alarme, et des cris 
perçants pour intimider.

Le renard
The fox
Animal nocturne discret, il laisse 
des empreintes pouvant être 
confondue avec celle d’un chien 
de taille similaire. Étant omnivore 
opportuniste , il se nourrit de petits 
mammifères (lapins, campagnols, 
petits rongeurs…), mais aussi de 
fruits, d’oiseaux (poules, pintades, 
perdrix...), de poissons et même de 
vers de terre ! Le renard vit dans une 
tanière, qu’il a creusée. Il peut avoir une vie solitaire ou vivre en groupe selon 
les disponibilités alimentaires de son territoire qu’il marque avec ses excréments 
(crotte et urine). Il communique grâce à un cri aigu, le glapissement. Connu pour 
sa ruse, il est en effet silencieux, malin et habile. 

Un peu de culture ! La femelle du renard s’appelle 
“la renarde” et les petits “les renardeaux”. A leur 
naissance, les petits sont aveugles et sourds et c’est 
seulement à partir de la deuxième semaine que leurs 
yeux vont s’ouvrir. La période de sevrage dure en 
moyenne 6 à 7 semaines puis au bout de leur 6ème 
mois d’existence, les petits partent pour aller faire 
leur vie ailleurs.

3,5cm

1,5cm

à La recherche 
du Dahu…
Connaissez-vous le dahu, cet 
incroyable animal des montagnes ? 
Et savez-vous comment se pratique la 
chasse au dahu ?
Vous ne pouvez pas passer à côté sans 
le reconnaître ! Vivant sur les flancs 
les plus abrupts, le dahu à les pattes 
côté sommet plus courtes que les 
pattes côté vallée. Cela lui permet de 
conserver un très bon équilibre mais 
le contraint à avancer toujours du 
même côté. Pour revenir à un point 
précédent de son parcours, il est donc 
obligé de faire le tour de la montagne.
Où trouver le dahu ? On raconte 
qu’il en reste quelques spécimens 
sur nos reliefs montagneux et vous 
aurez toujours quelqu’un pour vous 
raconter qu’il a déjà vu un dahu. Mais 
si un autochtone vous invite à une 
battue pour le chasser… méfiance !
Certains villageois moqueurs 
racontent qu’il faut, pour traquer 
l’animal, frapper à coups de bâtons 
contre les arbres pour le déséquilibrer.
D’autres essaieront de vous faire 
croire que le dahu ayant un odorat très 
puissant, il ne s’approchera jamais de 
vous si vous ne masquez pas l’odeur 
de vos pieds. Vous pourriez bien rester 
des heures les pieds dans l’eau sans 
jamais apercevoir le moindre dahu… 

Attention, à ce jour, nous ne disposons 
d’aucunes preuves matérielles attestant 
de sa présence ; le Dahu pourrait être 
un animal purement légendaire.
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...LEVEZ LES YEUX ET 
OBSERVEZ... À VOS JUMELLES !

  LOOK UP TO THE SKY AND WATCH... 
GET YOUR BINOCULARS!

Territoire vert par excellence, le Pays des Sucs aux Bords de Loire se prête 
à l’observation de certains oiseaux et papillons sur des secteurs bien définis. 

Being one of the best ecological territories, the Pays des Sucs aux Bords de Loire 
lends itself for the observation of certain birds and butterflies in well-defined areas.

aLouettefauvette

circaete
tabac 
d’espagne

moiré des
fétuques

mésange
bLeue

merLe de 
roche

pic noir
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DE LA LOIRE AU MEYGAL, DE NOMBREUSES 
ESPÈCES D’OISEAUX ONT ÉTÉ RECENSÉES. 

Des terrasses d’Artias à Retournac, 
découvrez une belle diversité due à l’attrait 
que représentent les gorges avoisinantes : 
forêts, rivières, falaises… Et si vous prenez 
de la hauteur, vous apercevrez les espèces 
du massif du Meygal.

Le saviez-vous ! 
La « Chouette hulotte Strix aluco » 
surnommée également le « chat-huant » 
est très sensible à la lumière. Elle peut 
être très agressive si on la dérange 
pendant la période de nidification. 
C’est un terrible chasseur, surtout dans 
la totale obscurité. On peut parfois la 
surprendre posée sur une branche à se 
chauffer au soleil.

Les papillons sont de précieux indicateurs 
de la qualité de l’environnement. Ils 
participent à l’équilibre naturel et sont 
des pollinisateurs de premier ordre. Ces 
insectes, dont la population diminue 
inexorablement ont l’air de se plaire au 
Pic du Lizieux ! Les observations se font 
entre juin et août, période où les papillons 
sont les plus nombreux. Vous apercevrez 
« Le Moiré des Fétuques » sur les parties 
rocheuses bien exposées, « le Grand 
Mars changeant » en forêt, perché sur les 
matières en décomposition et « le Tabac 
d’Espagne » préférant virevolter en lisière.

LA MAISON DES OISEAUX À RETOURNAC 
Ou comment concilier activités de l’homme et zone de protection Natura 2000... 
Pour installer une zone artisanale sans déranger la faune présente et permettre 
une cohabitation, la Communauté de Communes a travaillé sur un véritable 
plan d’actions avec la Ligue de Protection des Oiseaux. Un état des lieux de la 
LPO a comptabilisé près de 20 espèces d’oiseaux nicheurs dans la zone dont  
la Pie grièche écorcheur, espèce patrimoniale rare et protégée en Europe. Afin de les 
sauvegarder, plusieurs actions ont été mises en place :

- réhabilitation d’une cabane de vigne avec nichoirs pour chauve-souris, moineaux, 
faucons crécerelle, chouettes effraie...

- installation de mares pour les tritons et grenouilles

- choix réfléchi de plantations et semis. 

Natura 2000, quesaco ? 
Le réseau Natura 2000 répertorie les sites naturels européens, terrestres et 
marins, identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces sauvages, animales ou 
végétales, et de leurs habitats. Natura 2000 concilie préservation de la nature et 
préoccupations socio-économiques. 

En France, le réseau Natura 2000 comprend 1758 sites, dont 3 sur le Pays des Sucs 
aux bords de Loire :

- le sommet du Pic du Lizieux 
- le sommet du Montivernoux
- les gorges de la Loire à Retournac

Le saviez-vous ! 
Le signe particulier du  
« Grand Mars changeant » 
est la couleur de ses ailes 
qui passe du gris foncé au 
bleu violacé métallique 
en fonction de leur angle 
d’inclinaison par rapport à 
la lumière du soleil.
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NOS VILLAGES 
VUS PAR… 

OUR VILLAGES SEEN BY... 

Laissons parler ces quelques clichés pris par des amoureux de notre beau 
pays ! Faites de même et publier sur les réseaux avec le #paysdessucs, nous 
relaierons vos clichés !

Laissons parler ces quelques clichés pris par des amoureux de notre beau 
pays ! Faites de même et publier sur les réseaux avec le #paysdessucs, nous 
relaierons vos clichés !

M. HebbelynckM. Desa

M. Hebbelynck A. Kotzki-Victor
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...AMOUREUX DE LA NATURE
A NATURE LOVER

LES SUCS
Impossible de ne pas les voir en arrivant chez nous, ils sont uniques ! 
Ce sont nos « Sucs » ! Les « quoi » me direz-vous ? Les sucs, ce sont ces 
étranges dômes témoins des convulsions de la terre, qui donnent un 
relief insolite à nos paysages. Ce ne sont pas de simples montagnes, ce 
sont des volcans ! des volcans de type péléen c’est à dire sans cratères! 
Ils sont apparus, il y a près de 12 millions d’années. La formation 
des Alpes provoqua un soulèvement du vieux socle granitique. Des 
failles se sont ouvertes et le magma, plus ou moins fluide, est remonté 
en plusieurs paliers pour se figer très rapidement en surface, selon 
plusieurs formes. Les sucs font la joie des amateurs de randonnée. La 
roche volcanique rend la marche sonore.Depuis leurs sommets, les 
panoramas sont magnifiques : vues sur les Alpes, les monts du Forez, 
les levers de soleil,…, pour le plus grand plaisir des photographes.
On vous conseille les ascensions du Suc de Saussac (1149m), du Suc des 
Ollières (1186m) ou encore du Pic du Lizieux (1388m). Retrouvez les 
accès sur notre site web. 

LES GORGES DU LIGNON
Long de 85km, le Lignon prend sa source au pied de la Croix de Peccata 
dans le Mézenc. Il parcourt le Pays des Sucs du Pont de l’Enceinte à 
Pont de Lignon où il se jette dans la Loire. Les gorges pittoresques 
et profondes du Lignon plongent les randonneurs curieux dans une 
atmosphère sauvage et préservée. Véritable paradis pour les poissons 
grâce à l’extraordinaire qualité de ses eaux, les gorges du Lignon 
abritent également de nombreuses espèces d’oiseaux tels que le Milan 
Royal ou le Grand Duc d’Europe. A ce titre, elles font l’objet d’une 
protection spéciale. 
Accès facile depuis le pont de Versilhac, Maubourg et à proximité du 
restaurant le Sabot de l’Atre à Saint-Maurice-de-Lignon. 

LA LOIRE
La Loire, dernier fleuve sauvage d’Europe, parcourt ses premiers 
kilomètres en Haute-Loire. A 90 km depuis sa source au Mont Gerbier-
de-Jonc, La Loire traverse la commune de Retournac. A ce niveau, elle 
reste encore sauvage même si elle a quitté ses gorges pour s’élargir dans 
une vallée. Halte incontournable, les bords de Loire à Retournac sont des 
espaces privilégiés  pour partager des moments  en famille ou entre amis 
le temps d’un pique-nique ou d’une après-midi avec au programme : 
partie de pêche, baignade à la piscine toute proche, descente en canoë, 
petite randonnée ou tout simplement sieste à l’ombre des arbres en 
écoutant le doux son du fleuve.  Pour admirer son parcours, rien ne vaut 
la vue depuis les vestiges du château d’Artias. 

LA FORÊT DOMANIALE DU MEYGAL 

C’est près de 1200 hectares de forêt constitués majoritairement d’épicéa 
commun et de sapin pectiné. Bordés par les monts du Forez , du Mézenc, 
Vivarais, Pilat et du Devès, la forêt domaniale du Meygal se trouve au coeur 
du Pays des Sucs avec 4 sommets : le Servey (1329m) , le Montivernoux 
(1358m), le Suc de Mounier (1407m) et le Testavoyre (1436m). Alliant  
les missions de production de bois et de protection du patrimoine 
naturel, la forêt du Meygal est également un formidable terrain de jeu 
pour les amoureux de la nature ! Traversée par de nombreux sentiers 
pédestres et VTT, la forêt est un lieu où il est possible de se ressourcer, de 
s’éloigner de l’agitation du monde moderne ! Si vous êtes observateur, 
vous pourrez reconnaître « l’Allosore crépu », fougère que l’on rencontre 
habituellement en altitude - Si vous êtes discret, peut-être tomberez-
vous nez-à-nez avec du petit gibier… Le massif du Meygal est également 
propice pour la pratique des sports d’hiver (voir plus loin). 

Le Saviez-vous ? La forêt domaniale du Meygal a été créée par l’homme 
à la fin du XIXe siècle sous l’impulsion de Napoléon III. L’objectif de ces 
plantations étaient de réduire la fréquence des catastrophes naturelles. Il 
paraîtrait que dans le Meygal, jusqu’à 60 hommes se sont relayés pour 
semer puis planter des essences susceptibles de résister aux intempéries 
pour aboutir à un résultat encourageant seulement au bout de 20 ans. 
Après cent années de pousse, il est aujourd’hui nécessaire de renouveler 
les essences par l’intermédiaire de coupes. 

ENVIE D’UNE PAUSE NATURE ? 

Se plonger dans un bain chaud 
bouillonnant tout simplement 
posé dans la nature, laisser le temps 
glisser, et se dire que l’instant 
est merveilleux, voilà le secret 
du Bain Norvégien. Cathy vous 
accueille dans un petit paradis au 
milieu des pins, été comme hiver ! 

La Roche aux Fées - Cathy MASSET 
Moulin de Brossettes - LAPTE 
tél. 04 71 65 69 82 - 06 62 16 76 30
www.la-rocheaux-fees.jimdo.com 
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À VOS CHAUSSURES DE MARCHE ! 
Plus de 180 km de circuits soit 26 randonnées sillonnent notre 
territoire ! Ces boucles sont toutes balisées selon les dernières normes 
de la Fédération Française de Randonnées Pédestres et comptent 
moins de 30% de goudron ! Il y en a pour tout le monde, de la petite 
boucle de 2km à la sortie à la journée de près de 20 km !
Des topo-guides dont le Pays des Sucs, de la Loire au Meygal ainsi que 
3 randofiches  sont en vente dans nos bureaux d’accueil ! 
Des sorties randonnées sont également au programme de nos 
animations estivales, des balades au lever ou au coucher du soleil vous 
seront aussi proposées…

Vous préférez être accompagné ? 
Nos associations de randonnées se feront un plaisir de vous proposer 
tout au long de l’année des balades sur nos sentiers. 
Croq’sentiers - Yssingeaux : 06 32 37 69 14
Le GAL - Lapte : 06 44 74 45 92 
Retournac Sports Loisirs - Retournac : 04 71 65 22 58 

Plus d’infos sur notre site web. 

SORTEZ VOS DEUX-ROUES ! 
La moyenne montagne est un terrain propice à la pratique du vélo, 
tant pour le VTT ou le cyclotourisme.

Avec près de 100 km de circuits VTT balisés, les fans de sensations 
fortes pourront se tester sur 5 parcours de 10 à 26 km. Les amateurs 
de la Petite Reine ne sont pas oubliés ! 5 circuits sillonnent le pays des 
Sucs aux bords de Loire. De 42 à 70 km, ces tracés vous permettront de 
découvrir nos magnifiques paysages. 

L’ensemble de ces circuits sont en téléchargement gratuit 
sur www.ot-des-sucs.fr. 

Locations de cycles à Yssingeaux
VTC et trottinettes grandes roues à la base du Neyrial 
Tél. 06 78 95 58 53
Vaste gamme de cycles dont vélos électriques chez Altisports43 à 
Chatimbarbe - Tél. 04 71 56 09 15 

ENVIE DE SENSATIONS ? 
Au contact du granit ou de la phonolite, prenez de la hauteur pour 
découvrir nos paysages ! Équipé de casque et baudrier, partez à 
l’assaut de nos falaises en toute sécurité sur nos trois sites répertoriés 
et équipés par le Comité Départemental de la Fédération Française de 
la Montagne et de l’Escalade. 

3 terrains d’aventure s’offrent à vous : les sites des Ollières et de 
Retournac adaptés aux débutants et confirmés et le site de Grazac 
plutôt réservé aux confirmés. 

Retrouvez toutes les informations pratiques (localisation des sites, 
descriptifs des voies…) dans le topoguide Escalade en Haute-Loire 
disponible à la vente dans nos deux bureaux d’accueil. 

...FAN D’ACTIVITÉS OUTDOOR
A FAN OF OUTDOOR ACTIVITIES
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AMIS FONDEURS ! 
Bienvenue dans le Meygal, véritable paradis blanc pour les 
amoureux de la glisse entre 1 200 à 1 450 m d’altitude !!

Avec ses 44 km de pistes tracées en classique et skating, tantôt 
en sous-bois, tantôt à découvert, le massif du Meygal dispose 
d’un domaine skiable de grande qualité, varié avec un damage 
adapté. Initié, débutant ou sportif, vous apprécierez les plaisirs 
de la glisse au cœur d’une nature préservée. 

Les forfaits et la location de matériel (ski de fond, skating, bâtons) 
vous sont proposés au chalet du Meygal, au pied des pistes. Le 
domaine du Meygal offre également plusieurs parcours de 
raquettes dans un environnement très boisé avec des panoramas 
sur les Sucs à vous couper le souffle ainsi qu’un espace luge pour 
les enfants devant le Chalet du Meygal au départ des pistes. 
L’accès aux pistes raquettes et à l’espace luge sont gratuits.

N’hésitez pas à vous renseigner au Chalet du Meygal au départ 
des pistes. Un accueil chaleureux vous y attend tous les jours en 
saison de 9h15 à la tombée de la nuit. Allez-y pour faire une pause 
pique-nique dans la salle hors sac ou pour louer du matériel (skis, 
skatings, raquettes). 

Plus d’infos au 04 71 57 64 67

GARDEZ LA PÊCHE !  
Traversé par le Lignon, le Ramel, la Loire, doté du Lac de Lavalette à 
Lapte, le pays des Sucs vous propose une grande diversité de pêches. Si 
votre spécialité c’est la pêche à la truite : on vous conseille fortement 
d’aller plonger vos cannes dans le Lignon, l’Auze et/ ou le Ramel (1ere 
catégorie). 
Vous ferez bien une petite partie de pêche sur le dernier grand fleuve 
sauvage d’Europe ? A Retournac, la Loire aval est classée en 2nde 
catégorie piscicole. Sur ce parcours, la Loire est large. Une succession 
de zones d’eau calme et de zones plus rapides animent ce fleuve 
sauvage et permet à une grande diversité piscicole de s’y développer : 
barbeau, chevesne, vandoise, vairon, goujon, ablette, carpe, tanche et 
brème, sans oublier les poissons carnassiers : perche, sandre et brochet.

EN FLOAT TUBE AU LAC DE LAVALETTE

Avec 220 hectares de superficie, la retenue d’eau du barrage de 
Lavalette, classé en grand lac de montagne de 2nde catégorie piscicole, 
offre un cadre préservé pour découvrir la pêche en Float tube qui offre 
des sensations incomparables. Assis sur une « bouée » spécifiquement 
conçue pour la pratique de la pêche, le Float tube permet d’approcher 
de manière très discrète certains postes inaccessibles du bord, à la 
recherche des carnassiers présents (brochet, sandre et perche). La 
pêche en barque avec moteur électrique est également autorisée.

Plus d’infos sur le site www.aappma-yssingeaux.fr 
et www.pechehauteloire.fr 

Vous souhaitez progresser et apprendre de nouvelles techniques et 
astuces, faites appel à Sylvain, notre moniteur-guide de pêche !
Tél. 06 62 94 60 44 - www.despeches.com 

OÙ SE PROCURER VOTRE CARTE DE PÊCHE ?
GRAZAC : 
Nath’Alimentation - Le Bourg - Tél. : 04 71 65 87 21

ST MAURICE DE LIGNON : 
Tabac Presse - 36, rue Nationale - Tél. : 04 71 65 31 93

YSSINGEAUX :  
Super U - Villeneuve - Tél. : 04 71 65 55 55
Magasin de pêche J. Cortial - 6, Avenue de la Marne
Tél. : 04 71 65 17 19

ou sur internet au www.cartedepêche.fr 
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ON JOUE EN FAMILLE
À LA BASE DU NEYRIAL

«  Le parc du Neyrial  » est un espace de partage ou l’on fabrique du bon 
temps. Ici les enfants à partir de 2 ans ainsi que leurs parents peuvent 
pratiquer de nouvelles activités, affirmer leurs passions, tester des loisirs 
innovants, dans un climat de détente et de convivialité et instaurer 
des échanges intergénérationnels. Une vingtaine d’activités sont 
proposées : Quad électrique et thermique, Karts à pédales, Trampolines, 
Bateaux, Accro Branches pour les petits, La Cage aux ballons, Mini-
golf, Structures gonflables, Ventriglisse, Parcours d’orientation, Tir 
à l’arc, Basket/Volley, Mur d’escalade, Espace Fitness, jeux d’adresse, 
Pêche aux canards, Tourniquet… Les petits + : Découvrez l’espace Zen 
avec fauteuils massants, planche vibrante et vélo d’intérieur et le Kota 
Grill, 25 m2 à votre disposition pour un grill en famille ou entre amis.

Base de loisirs du Neyrial - YSSINGEAUX 

Tél. 04 71 59 04 62 - 06 79 95 58 53 - www.leneyrial.com 

PETITE PARTIE DE BOWLING 

Le Bowling, une idée de sortie familiale qui amuse autant les enfants 
que les parents. Vos enfants se réjouiront de faire tomber eux aussi, 
un maximum de quilles, grâce aux pistes équipées de barrières 
automatiques, empêchant les boules de finir dans les rigoles. Huit 
pistes synthétiques s’offrent à vous. Vous avez aussi à disposition une 
salle de jeux pour faire une partie de billard, de baby-foot, de palet, de 
ball-trap, et des jeux vidéo divers sont disponibles. Il est possible de se 
restaurer sur place.

Informations au 04 71 651 777, www.planete-bowling.fr 

AIRE RESPIRANDO DE LAVALETTE
3km away from Lapte, you’ll be able to have lots of fun on the water 
reservoir : you can sail, row or rent a pedalo. Once near the lake you 
can either relax or walk or hike or ride your bike. 
Rien de mieux qu’un lieu où tout est sur place pour partager de 
délicieux moments en famille ! On a trouvé le lieu idéal où vous 
n’aurez qu’à poser votre serviette pendant que vos bambins iront 
s’amuser ! L’aire Respirando de Lavalette c’est un espace spécialement 
aménagé en bordure de lac sans voitures où l’on peut se baigner, se 
promener, pique-niquer … 

Au choix pour composer votre journée : mini-stade, tyrolienne, toile 
araignée, balançoires,sentier ludique, arboretum …

Le saviez-vous ? Au début du XIXe siècle, la population et l’industrie 
stéphanoise sont en plein essor. Les besoins en eau augmentent. 
L’agglomération décide alors de dériver les eaux du Lignon en 
édifiant un barrage pour répondre à ces nouvelles demandes. La 
première construction s’achève en 1912. Les eaux du barrage 
constituent une importante réserve d’eau potable à ciel ouvert pour 
la ville de Saint-Etienne et pour quelques communes altiligériennes. 
Ces dernières permettent également de créer de l’électricité à hauteur 
de 40 millions de kw/h, soit la consommation d’une ville de 12 000 
habitants fonctionnant tout électrique. 

...ACTIVITÉS EN FAMILLE
FOND OF FAMILY ACTIVITIES
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DES RANDOS ADAPTÉES AUX PLUS 
JEUNES ET MOINS JEUNES...
LA VIA FLUVIA
40 km of mild safe and developed track, on the former railway line of  
« la galoche », in the middle of preserved landscapes. come with your 
family, walk, cycle or ride your mountain bike on this path especially 
dedicated to open air activities then enjoy this protected environment. 

La Via Fluvia est une véloroute qui relie la Loire au Rhône, deux 
magnifiques fleuves qui jamais ne se croisent. Ses décors évoluent 
au fil des kilomètres entre vallées profondes, volcans endormis, 
intenses forêts et montagnes vertigineuses. D’un univers à l’autre 
on se laisse porter ! Découvrez les premiers kilomètres ! C’est un 
vrai voyage, une immersion en pleine nature accessible et sportive 
à la fois et où tout enchante le regard, faune, flore, paysages : une 
expérience à 360°. Sur un itinéraire reliant Yssingeaux à Riotord, 
c’est plus de 40 km aménagés en grande partie en site propre et 
réservé à la circulation non motorisée (sauf pour les riverains). Cette 
voie sécurisée présente un faible dénivelé et un revêtement lisse 
permettant la pratique du plus grand nombre dont les personnes 
à mobilité réduite. L’idéal pour vos poussettes,  cyclos (route, VTC, 
VTT, vélos couchés, trottinettes, etc…), rollers, …

Retrouvez toutes les informations utiles sur www.viafluvia.fr

3 KM À PIED, ÇA USE, ÇA USE ? 

Envie d’une promenade avec vos bambins ? Voici deux circuits pédestres 
très faciles sur des chemins bien tracés ! Idéal à faire en famille ! 

Le Tour d’Artias à Retournac 
Au cœur des gorges de la Loire, appréciez un panorama exceptionnel 
à 360° dans un univers de vieilles pierres historiques.
Accès départ : Parking du château, à l’entrée nord (Route de 
Retournac) du village - Distance : 2 km / Durée estimée : 45 min - 
Altitude maximum : 659m - Altitude minimum : 558m - Dénivelé : 116 m

Le Sentier de la Chazotte
Une petite promenade pour découvrir le lac de Lavalette. 
Accès départ : Depuis le parking de l’Aire Respirando 
Distance : 3 km / Durée estimée : 1h - Dénivelé : 75 m

GEOCACHING OU CHASSE AU TRÉSOR MODERNE ! 

Le Géocaching est une vraie chasse au trésor pratiquée en 
extérieur à l’aide d’appareils GPS. Les participants rejoignent 
des coordonnées spécifiques et tentent de trouver la géocache 
(boîte) qui y est dissimulée.

Geocaching is a real outdoor Treasure hunting, with the help 
of mobile devices. Players have to get to different and specific 
spots where they will find a hidden container. You just need a 
GPS or a geocaching app.

Comment jouer avec les caches de l’Office de tourisme ?
Rendez-vous sur le terrain et utilisez votre smartphone avec une 
application de Géocaching (application Géocaching ou C Géo 
disponible sous Android, IOS et Windows phone) ou votre GPS 
pour vous rendre aux coordonnées indiquées. Une fois la géocache 
trouvée, commentez votre découverte, signez le carnet (logbook) 
et remettez la boîte à sa place. Si vous y prenez quelque chose, 
remplacez-le par un objet de valeur égale. De retour, partagez 
votre expérience sur la page Facebook de l’OT ou sur le site 
geocaching.com en loguant un « found it » sur la page de la cache. 

Les caches de l’Office de tourisme :
Chapelle de Glavenas : 
N 45° 07.963 E 004° 03.297 - UTM: 31T E 582954 N 4998235
Maison d’assemblée des Valentins à Yssingeaux : 
N 45° 07.005 E 004° 08.580 - UTM: 31T E 589902 N 4996555
Musée des Arts et Traditions populaires à Versilhac : 
N 45° 09.253 E 004° 10.998 - UTM: 31T E 593012 N 5000763

Encore plus de caches à découvrir sur notre site
et sur www.geocaching.com ou via l’application C Géo

LA CHASSE AU TRÉSOR AU CHÂTEAU D’ARTIAS - RETOURNAC

Découvrez le site, son histoire, ses légendes merveilleuses en 
jouant en famille ou en solo, tout public (enfants dès 5 ans).

Informations au 04 71 56 15 52 - 06 83 10 69 50
https://sites.google.com/site/lesamisdartias

ET SI ON PARTAIT 
À LA CHASSE AU TRÉSOR ? 

LA LOIRE COMME VOUS NE L’AVEZ JAMAIS VU 

Accessible dès 7 ans, embarquez en canöé sur des parcours sans 
difficultés. Seul ou accompagné par un moniteur, vous pourrez prendre 
le temps de découvrir en famille,sur 8 à 13 km selon les parcours, 
l’environnement unique des gorges de la Loire. 

Base du Moulin - chemin du camping à Retournac 
Informations au 06 87 84 59 64
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EN IMMERSION 
DANS NOS FERMES DÉCOUVERTES
« Dis Maman, comment on fait les fromages ? Le lait, il vient d’où ? » 

Pour répondre à vos petits curieux, rien ne vaut une visite à la 
ferme ! Partez à la rencontre des animaux : vaches, cochons, 
chèvres, moutons… L’occasion de découvrir le travail et la vie 
d’une exploitation agricole : traite des vaches, visite de fromagerie 
et même Atelier pain ! Après la visite, vous ne pourrez pas résister 
à l’appel du goûter ! 

Retournac - LES FROMENTAUX - Visite sur rendez-vous 
Tél. 06 42 78 53 73 - 04 71 59 45 78

Yssingeaux - FONTBONNE - Informations : 04 71 59 10 75

« Petit escargot porte sur son dos sa maisonnette … »

Il était une fois la vie trépidante du gastéropode ! Avec cette visite 
originale, vous verrez évoluer l’escargot dans sa terre d’adoption, 
apprendrez à mieux connaître sa vie intime, les espèces, ses 
prédateurs, ses étapes de reproduction et de croissance… Les plus 
gourmands pourront déguster l’escargot du Lignon, élevé à 800 m 
d’altitude sur les plateaux du Velay. 

Grazac - la maison de l’escargot - Informations au 04 71 59 32 00

Yssingeaux - L’escargot d’Yssi - Informations au 06 31 79 19 75

ON SE PROMÈNE EN S’AMUSANT !

Avec un âne 
L’âne vous permettra de pimenter et d’égayer votre parcours, de 
motiver les enfants à marcher. Ils apprécieront de cheminer aux côtés 
de ce compagnon et prendront plaisir à s’en occuper. 

Versilhac - 06 07 26 09 12 ou 04 71 65 51 40
www.lesanesdessucs.com, lesanesdessucs@laposte.net 

À cheval comme un aventurier ! 
Les prestations vont de la balade au weekend à cheval, en centre 
équestre ou en circuit boisé, à vous de choisir ! 

Centre équestre d’Yssingeaux : 04 71 59 03 69
www.centreequestreyssingeaux.fr

Les Revers à Retournac : 04 71 59 42 81 - 06 31 24 04 20
www.chambresdhotes-lesrevers.com 

À poney 
Encadré dans un manège ou en balade… votre enfant pourra découvrir 
l’univers du poney en toute sécurité. 

Ranch Le Montana, Yssingeaux, 06 07 73 27 75 
www.ranchmontana.eklablog.com 

Centre équestre, Yssingeaux, 04 71 59 03 69
www.centreequestreyssingeaux.fr

Mr BOSSER, Lapte, 04 71 59 37 60 - 06 22 74 20 70 

En calèche 
Découvrez le Pays des Sucs et les alentours du lac de Lavalette en 
calèche par des sentiers bucoliques. 

Lapte, 06 82 23 50 77, 04 71 59 34 06
www.promenadesencaleche.com
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ATELIER « ENTRE TERRES »

Artisan Céramiste - Membre des Ateliers d’art de France

Céramiste professionnelle, Cécile Martin vous 
propose des pièces en grès et porcelaine pour la 
maison et le jardin (pots de toutes tailles, sculptures, 
vasques de salle de bain, vaisselle, déco...). Ces pièces 
uniques et pérennes, façonnées à la main, en terres 
brutes ou émaillées sont garanties non gélives. 
Tous les matériaux naturels sont transformés à 
l’Atelier en respectant l’environnement. Dans un 

cadre agréable et chaleureux, différentes formules de stages et de cours 
sont proposées, toute l’année (pour débutants ou amateurs confirmés, en 
groupe, en famille ou en cours particuliers de 2 à 99 ans !) - Visite de 
l’Atelier et de la boutique sur RV.

« Entre Terres » - Chemin du soucheron, Les outils à Grazac 
Informations au 06 22 18 23 49

ATELIER DE SCULPTURE CÉRAMIQUE 

Poussez la porte d’Eric Jousserand, le sculpteur qui parle avec les 
mains ! Cet artiste céramique vous fera partager ses connaissances 
relatif à la sculpture, au raku, à la faïence et aux terres enfumées. Des 
Ateliers sont mis en place (selon la demande). Au cours d’une longue 
expérience d’Éducateur spécialisé auprès des personnes sourdes, Éric a 
pris goût à la Langue des Signes et intègre cette langue lors d’Ateliers 
destinés à ce public. Possibilité de visiter l’Atelier sur RV.

« Argilescalame » - lieu-dit Lescure à Yssingeaux
Informations au 06 74 36 82 19

 ATELIER DE POTERIE

Hubert Rouchouze crée des poteries de grès, émaillées avec des roches 
naturelles et des cendres végétales, puis cuites au gaz et au bois à 
1300 °. Pièces uniques ou courtes séries, elles allient la tradition et le 
contemporain pour un usage quotidien. Ce potier céramiste passionné, 
essaie de travailler dans le respect de l’environnement en n’utilisant 
aucun produit toxique et en brûlant les déchets de scieries dans le four 
à bois. Des Ateliers sont mis en place (selon la demande).

« Atelier de Poterie d’Ardhuy » à Yssingeaux
Informations au 04 71 65 15 82

ATELIER DE POTERIE ET SCULPTURE CÉRAMIQUE

Hélène Sanfratello, céramiste, vous accueille dans son Atelier, pour vous 
faire découvrir les métamorphoses de l’argile. Un lieu d’inspiration, 
d’échange et de partage. Des stages d’initiation à la poterie et à la 
sculpture vous seront proposés (selon la demande).

Atelier des « quatre mains » - Le Manchon à Yssingeaux
Informations au 04 71 03 54 65

...CRÉATIF 
CREATIVE
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UN PETIT TOUR À YSSINGEAUX… 

Une promenade dans le centre d’Yssingeaux s’impose, vous serez 
surpris de voir à quel point les nouveaux aménagements mettent en 
valeur nos vieilles pierres !
Débutez par l’Église Saint-Pierre, reconstruite en 1819 et 1827, elle 
recèle de trésors à l’intérieur : de grands tableaux de maîtres pour la 
plupart classés « monuments historiques ». 
À quelques pas se trouve le théâtre municipal, ancienne prison du début 
du XXe siècle reconverti en un lieu de spectacle très apprécié. 
Derrière le théâtre, vous apercevez une petite place secrète : le jardin 
d’Ebersberg permet de découvrir une tour de l’ancienne résidence 
d’été des évêques du Puy-en-Velay devenue aujourd’hui l’hôtel de ville. 
Poursuivez ensuite cette escapade culturelle vers la Chapelle des 
Pénitents qui abrite un mystère : le pavé de la chapelle, qui comporte 
dans son carrelage une croix de 12 mètres, serait le vestige de la 
première construction qui daterait de la fondation du refuge pour 
pèlerins qui allaient au Puy au XIIe siècle.
En revenant en direction du centre, vous passez devant la Grenette, 
ancienne halle aux grains puis école, devenue aujourd’hui un cinéma 
et une médiathèque. Voilà, il ne vous reste plus qu’à flâner dans les 
rues d’Yssingeaux, à prendre un verre sur une terrasse au soleil… 
levez les yeux il se pourrait bien que vous découvriez des statuettes 
dans diverses rues. Ces statuettes des Saints Patrons signalaient 
autrefois les différentes portes de la ville.

...AMATEUR DE VIEILLES PIERRES
A LOVER OF OLD (HISTORICAL) BUILDINGS

LA CHAPELLE DE GLAVENAS À SAINT-JULIEN-DU-PINET
Dominant la vallée de la Suissesse, la chapelle de Glavenas est un site 
exceptionnel tant par son architecture que par sa situation qui offre 
un panorama à couper le souffle. Seul vestige d’un château fort du 
XIIe siècle érigé par les seigneurs de Glavenas, la chapelle castrale 
de style roman présente un plan simple en croix latine couvert d’un 
magnifique toit de lauzes. 
Des visites sont proposées en été par une association locale et la chapelle 
est ouverte les dimanches d’été. Informations auprès de Michelle Rousson 
au 04 71 59 13 83.

LES VESTIGES DU CHÂTEAU D’ARTIAS À RETOURNAC 

Mentionné dès le Xe siècle, le Château d’Artias est l’un des plus anciens 
châteaux du Velay. Construit sur un éperon rocheux propice à la défense 
et à l’observation, ce site offre une vue à 360° surplombant les méandres 
de la Loire. Les vestiges de la forteresse et de la chapelle Saint-Denis 
témoignent de ce passé moyenâgeux. Des bénévoles présents sur le site 
tous les jours en été seront ravis de vous conter les légendes du château, 
de vous emmener dans son jardin botanique ou encore de vous faire 
visiter la Maison du Bailly qui abrite de nombreux objets médiévaux 
retrouvés sur le site. Depuis cette maison, vous pourrez suivre un 
parcours fléché qui vous entraînera vers l’ancien cimetière. 
Ouvert toute l’année en visites libres. Visites commentées pour les 
groupes sur RV dès le printemps. Informations au 04 71 56 15 52 - 
06 83 10 69 50 - https://sites.google.com/site/lesamisdartias
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UN SITE CLUNISIEN À DÉCOUVRIR ! LE PRIEURÉ DE GRAZAC

Fondé au début du Xème siècle, le Prieuré de Grazac est placé sous 
l’obéissance des moines de Cluny. Les moines sont venus à Grazac 
entre 910, date de fondation de l’ordre de Cluny et 939, date du premier 
texte mentionnant Grazac, il y a donc plus de 1 000 ans ! Il ne reste 
rien de l’église romane des moines, reconstruite en style néogothique 
en 1875-1877. Par contre, il subsiste deux ailes du château du XVe siècle 
qui entouraient le prieuré. Elles sont couronnées de remarquables 
mâchicoulis et inscrites à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments 
Historiques depuis 1986. Depuis fin septembre 2011, il est le 156e site à 
avoir rejoint la Fédération européenne des Sites Clunisiens.
Visites possibles durant les journées du patrimoine. 

SUR LES TRACES DES TEMPLIERS À BESSAMOREL 

La découverte de l’église de Bessamorel vous emmènera sur les traces de 
cet ordre installé au XIIe siècle dans le village à la demande des Seigneurs 
de Saussac. De cette époque, on peut aujourd’hui reconnaître le chœur, 
de 2 travées de l’église ainsi qu’un bénitier marqué d’une croix de Malte 
et d’un chrisme. Un sarcophage présent dans l’ancien cimetière derrière 
l’église daterait également de cette période. Le clocher, la travée occidentale 
et les 2 chapelles datent quant à elle des XVIIIe et XIXe siècles transformant 
alors son plan basilical en plan cruciforme. 
Visite possible - Informations auprès de Michelle Rousson 
au 04 71 59 13 83

LE DOMAINE DE MAUBOURG 
À SAINT-MAURICE-DE-LIGNON, 
un écrin de verdure d’une trentaine d’hectares

Lieu riche en patrimoine et en histoire, il fut en effet le berceau d’une 
illustre famille, celle des Fay Latour Maubourg, très importante 
pour la Haute-loire et pour la France. Les touristes qui visitent Paris 
peuvent découvrir près de la Tour EIFFEL un Boulevard Latour 
Maubourg. 
Ce sont bien les mêmes. Au delà du château, édifié au début du XIXe 
siècle, le parc recèle de trésors : la tour du château, l’orangerie qui date 
du XVIIIe siècle, des arbres remarquables datant de plusieurs siècles ! 
Vous réfléchirez au fonctionnement de la Glacière, construction 
assez rare dans notre région qui faisait office de frigo… 
Le Parc est ouvert au public tous les jours en juillet et août (se renseigner 
pour connaître les dates exactes) - Attention aujourd’hui transformé en 
appartements, le château ne se visite pas. 

LES VITRAUX D’HENRI GUERIN 
À L’ÉGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE DE RETOURNAC 

Construite au XIIe siècle, l’église romane de Retournac est 
remarquable par son architecture et parce qu’elle possède en son 
sein une particularité exceptionnelle qui lui donne droit de cité en 
qualité d’œuvre d’art. 
Son abside est particulièrement notable pour son chœur tréflé muni 
de deux absidioles mais dépourvu de déambulatoire : il contiendrait 
une petite crypte aujourd’hui obstruée. La tour carrée et les trous 
de boulins au sommet du clocher permettent de supposer un usage 
défensif comme tour de guet. 
Cet édifice a été sublimé à la fin du XXe siècle par un maître-verrier 
de réputation internationale : Henri Guerin, qui a créé des vitraux 
en dalles de verre. 
L’idée «  lumineuse » d’Henri Guerin a été d’intégrer un jeu entre 
la transparence du verre clair industriel, qui laisse le passage du 
regard vers l’extérieur, et la translucidité de la dalle de verre qui 
colore et prolonge la lumière vers l’intérieur. Ce contraste structure 
une rythmique chromatique qui donne à ses vitraux une luminosité 
extraordinaire, transcendant également l’aspect chaleureux de cet 
ensemble, toujours unique dans les créations de l’artiste.
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LE MOULIN DU PINARD À SAINT-JULIEN-DU-PINET

Au lieu-dit la Varenne, vous êtes invités à découvrir un site surprenant 
entretenu avec passion. 
Dans un espace paysagé vous découvrirez un moulin paysan à blé 
du XIXe siècle ainsi que la reconstitution de l’ancienne voie ferrée 
La Galoche. Jacques, le propriétaire passionné vous propose des 
démonstrations et des visites sur rendez-vous et lors des journées 
du patrimoine. 
Le site est en visite libre toute l’année.

LE MUSÉE DES MANUFACTURES DE DENTELLES À RETOURNAC

Longtemps dans notre région, les femmes se sont retrouvées autour 
de leur carreau pour tenir couvige : moment où elles se rassemblaient 
pour faire des pièces de dentelles. Les avancées techniques changèrent 
peu à peu ces habitudes laissant la place à une fabrication mécanique. 
Entrez dans l’univers des fabriques de dentelles et découvrez un 
savoir faire encore vivant aujourd’hui dans ce musée installé dans 
une ancienne manufacture. A l’intérieur, plusieurs Ateliers ou visites 
thématiques pourront vous être proposés, vous pourrez même vous 
initier lors de démonstrations de dentelles aux fuseaux à la main et 
dentelles aux fuseaux mécaniques… 
Ouverture du musée tous les après-midi du mi-mars au mi-décembre  
04 71 59 41 63 - www.ville-retournac.fr

LE MUSÉE DES ARTS ET TRADITIONS POPULAIRES DE VERSILHAC  
À YSSINGEAUX

Une exposition originale, ludique et instructive… retraçant des scènes 
de vie paysanne au début du XXe siècle. Pour connaître la vie de nos 
grands-mères, le musée propose une reconstitution de la vie d’antan, 
de ses métiers, et de ses fêtes ainsi qu’une ancienne salle de classe. 
Ouvert toute l’année sur RV / 04 71 65 53 83 - Tous les après-midi de mi-
juillet à la fin du mois d’août.

LE BALCON DU VELAY À LAPTE

L’église de Lapte,classée monument historique, qui date du XIXe siècle 
s’impose au regard de plusieurs kilomètres. 
Du haut de ses 51 mètres, son clocher, le plus haut de la Haute-Loire, 
fait de Lapte le « Balcon du Velay ». 
Le belvédère aménagé au-dessus du beffroi constitue un observatoire 
exceptionnel qui permet de contempler un immense horizon où vous 
reconnaîtrez Cévennes et Meygal, monts du Velay, du Livradois, des 
Boutières et du Pilat..
Visite tous les après-midi en juillet et août ainsi que les dimanches après-
midi de juin et septembre. Informations au 04 71 59 37 45
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PLOUF ! 
TOUS À L’EAU À LAVALETTE 

Dans les eaux naturelles du Lac, la baignade est surveillée 
en été. Avec sa plage de sable, vous pourrez partager un 
pique-nique en famille et regarder vos enfants courir se 
rafraîchir dans l’eau. 
Lac de Lavalette - LAPTE 
Renseignements dans votre office de tourisme.  

VOUS PRÉFÉREZ LA PISCINE ? 

Qu’à cela ne tienne ! - Vous pourrez choisir entre deux 
bassins extérieurs chauffés à 27° face à la Loire, ou un 
bassin couvert avec plage extérieure face aux Sucs ! 

Piscine à Retournac en bordure de Loire : 04 71 59 42 51

Piscine à Yssingeaux : 04 71 59 04 61

CANOË SUR LA LOIRE

Accessible, familiale et ludique ! La randonnée en 
canoë est possible sur la Loire et vous est proposée 
depuis la station touristique de Retournac.Navigation 
possible d’avril à octobre, de 10h à 18h30. En liberté, 
vous louerez une embarcation pour 1 pers. (kayak) ou 
2 pers. (canoë) et après une initiation aux différentes 
manœuvres, vous vous lancerez au fil de la Loire jusqu’à 
Vaures (8 km), Confolent (13 km) ou Bas-en-Basset (23 
km). Accompagnés d’un moniteur brevet d’état, vous 
bénéficierez de l’expérience d’un professionnel et de ses 
connaissances sur l’environnement de la Loire.

Informations au 06 87 84 59 64
basedumoulin@aol.com

ÇA FARTE ? 

Sport Nature Aventure s’installe à la base nautique du barrage de 
Lavalette. Venez découvrir les activités nautiques disponibles sur 
ce magnifique site naturel : Kayak, pédalos, stand up paddle, aviron, 
voile… Accueil pour particuliers, groupes, enfants scolaires et camps 
de vacances.

Informations au 06 87 84 59 64 / basedumoulin@aol.com

…ACTIVITÉS NAUTIQUES
A FAN OF WATER ACTIVITIES
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ESCALES GOURMANDES
Du bistrot du coin à l’auberge, en passant par 
le restaurant traditionnel ou gastronomique, 
les tables du Pays des Sucs aux Bords de Loire 
sont à l’image de ses paysages : d’une grande 
diversité. Environnement, accueil, plaisir des 
yeux et des papilles accompagnent une cuisine 
authentique ou raffinée pour le bonheur de 
nos 5 sens.

  GOURMAND STOPOVERS
From the local bistro and inn to the traditional or 
gourmet restaurants, you will notice that the dining 
tables of the Pays des Sucs aux Bords de Loire 
reflect the landscape: they all have a great diversity 
and variety. The surroundings, the hospitality, the 
delight to the eyes and the taste buds go hand in 
hand with an authentic or refined cuisine to please 
our 5 senses.

MIAM MIAM / YUMMY

ARAULES

Le Relais du Testavoyre
Recharinges
Tél. 04 71 59 66 20
13 € (en semaine) - de 25€ à 38 € 
(week-end et jour férié) - Cuisine 
Traditionnelle - Ouvert toute l’année 
- Fermé le mercredi

BEAUX

Le Suc’ Hulant - Malataverne
Tél. 04 71 59 02 89
Infos 2017 non communiquées

GRAZAC

Ferme Auberge Briassou
Vendetz
Tél. 04 71 65 56 32
De 13 € à 30 € (menus spéciaux 
week-end) - Cuisine traditionnelle - 
Ouvert tous les jours sur réservation 
- Fermé le dimanche soir

LAPTE

Le Bistrot de la Galoche
1 rue du Docteur Tassy
Tél. 04 71 56 19 49
De 7 € à 14 € (à la carte)
Grill - Pizzeria - Restauration rapide
Ouvert toute l’année, tous les jours

Le Relais du Lignon
La Chambertière
Tél. 04 71 59 38 41
Infos 2017 non communiquées

Lavalette 
04 71 66 88 85

RETOURNAC

Eden Rock Café
38 bis avenue de la Gare
Tél. 09 84 30 03 13
De 12.50 € à 22 € Cuisine traditionnelle 
- Ouvert toute l’année - Fermé le mardi 
soir et mercredi

Le Comptoir de Nos Pères
32 rue de l’Hôtel de Ville
Tél. 04 71 59 40 57 
De 12,50 € à 18 € - Brasserie - 
Cuisine traditionnelle - Ouvert du 
mardi au dimanche midi - Fermeture 
le dimanche soir et lundi.

Le Gerbizon
25 place de la République
Tél. 04 71 59 16 29
De 13 € à 26 € Cuisine traditionnelle 
- Ouvert tous les jours sur réservation

Le Sharks
2 place Boncompain
Tél. 04 71 59 29 07
De 7,50 € à 14 € - Brasserie - Cuisine 
Traditionnelle - Pizzéria - Ouvert tous 
les jours sauf le mardi

Onur Snack Kebab
15 rue de l’Hôtel de Ville
Tél. 06 59 77 88 12
Infos 2017 non communiquées

Snack de la piscine municipale
Chemin du Camping
Tél. 04 71 59 42 51
Ouvert en juillet et août - tous les jours 
de 11h à 19h - Nocturne les jeudis soirs.   

SAINT-JULIEN-DU-PINET

La Borie - Glavenas
Tél. 04 71 65 54 32
Infos 2017 non communiquées

Restaurant - Le Bourg
Tél. 04 71 75 85 76
Infos 2017 non communiquées

SAINT-MAURICE-DE-LIGNON

Le Sabot de L’Atre
Lieu-dit Le Sabot
Tél. 04 71 65 33 36
De 12 € à 78 € Cuisine traditionnelle 
- Ouvert tous les midis du mardi au 
dimanche, les vendredis et samedis soirs 
- fermeture le dimanche soir et lundi.

Restaurant snack Bar des Sports
35, rue Nationale
Tél. 04 43 08 45 85
Infos 2017 non communiquées

Le Blass
7, passage de la Croix
Tél. 04 71 65 14 38
13 € - Cuisine Traditionnelle - Ouvert 
du lundi au vendredi midi - le week-
end pour les groupes, sur réservation 
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YSSINGEAUX

Paillote des Sucs
Place Carnot
Tél. 04 71 59 25 50
Infos 2017 non communiquées

Aux Creux des Pierres
Fougères
Tél. 04 71 59 06 81
De 19 € à 25 € Cuisine traditionnelle
Ouvert toute l’année sur réservation 

La Casserole
11 place Carnot
Tél. 04 71 59 05 12
De 6 € à 32 € Cuisine traditionnelle
Ouvert tous les jours sauf le mardi

La Comédia
32 rue Maréchal Fayolle
Tél. 04 71 65 13 86
Infos 2017 non communiquées

La Ferme de Lavée - Lavée
Tél. 04 71 59 00 00
Infos 2017 non communiquées

La Guide
ZA La Guide
Tél. 04 71 59 07 83
De 9,90 € à 12,50 € - Brasserie - 
Pizzeria - Restauration Rapide - Ouvert 
du lundi au vendredi midi ; les vendredis 
et samedis soirs, veille de jours fériés.

La Pasta - La Guide
Tél. 04 71 61 36 52
Infos 2017 non communiquées

La Petite Auberge - La Guide
Tél. 04 71 65 57 75
De 12,50 € à 28,50 € - Cuisine 
traditionnelle - Ouvert tous les jours 
de la semaine (sauf vendredi soir, 
samedi et dimanche soir)

L’art des choix - 9 place Carnot
Tél. 09 72 82 18 29
Infos 2017 non communiquées

Le Bosphore - 7 rue Mercière
Tél. 07 50 82 21 81 
De 5 € à 12 € - Restauration Rapide
Tous les jours midis et soirs - Fermé les 
dimanches soirs.

Le Bourbon
5 place de la Victoire

Tél. 04 71 59 06 54
De 18 € à 63 €- Brasserie - 
Cuisine gastronomique - Fermeture 
hebdomadaire : dimanche soir, lundi 
sauf pour les clients de l’Hôtel

Le Flo
8 boulevard Saint-Pierre
Tél. 04 71 56 03 15
Infos 2017 non communiquées

Le Parc
27 rue Maréchal Fayolle
Tél. 04 71 65 51 10
Infos 2017 non communiquées

Le San Jordi
1 boulevard Saint-Pierre
Tél. 04 71 65 16 66
De 4 € à 14,50 € - Brasserie - 
Crêperie - Cuisine traditionnelle - 
Ouvert du mardi au samedi (midi et 
soir) - fermé dimanche et lundi

L’Open
7 avenue de la Marne
Tél. 04 71 56 47 29
De 5,50 € à 18 € Cuisine traditionnelle 
- Grill - Pizzeria - Ouvert tous les 
jours, sauf le mardi

McDonald’s
ZI de Villeneuve
Tél. 04 71 59 26 77
De 1,40 € à 11,50 € - Restauration 
Rapide - Ouvert 7j./7 - Drive ouvert 
jusqu’à minuit : vendredi et samedi

MMM
20 Place Carnot
Tél. 04 71 56 48 87
Infos 2017 non communiquées

Planète Bowling
La Guide
Tél. 04 71 65 17 77
De 7,50 € à 13 € - Brasserie - Pizzeria 
- Restauration Rapide- Ouvert toute 
l’année les vendredis soirs et samedis 
soirs à partir de 19h

Le Cygne
7-8 rue Alsace-Lorraine

Tél. 04 71 59 01 87
De 11 € à 41,50 € 
Cuisine traditionnelle - Ouvert toute 
l’année - Fermé les vendredis soirs, samedis 
toute la journée et dimanches soirs

Chez MILOU
8, Place de la Victoire
Tél. 06 41 67 15 24
De 10 € à 24 € - Cuisine Végétarienne 
- Cuisine Bio - Spécialités étrangères 
- Ouvert tous les jours à midi - (les 
soirs : sur réservation) - Fermé le lundi
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LE PETIT LEXIQUE DES FROMAGES…

Les fromages à pâtes persillées sont caractérisés par le 
développement de Penicillium (champignons). On trouve 
des persillés fabriqués à base de lait de vache, de brebis ou 
de chèvre. 

Les fromages à pâtes molles ont une croûte qui les 
différencient des autres fromages. La pâte n’est ni pressée 
ni cuite. La plupart sont affinés en surface, c’est-à-dire 
que le processus de maturation commence en bordure 
extérieure du fromage pour progresser vers le centre. 
Il existe 2 catégories : les pâtes molles à croûte fleurie 
(fromage affiné à l’air libre) et les pâtes molles à croûte 
lavée (fromage lavé et brossé durant l’affinage).

Les caillés lactiques sont obtenus en ajoutant des ferments 
lactiques au lait, ce qui provoque la formation de petits grains 
de caillé. Les fromages frais, les fromages à pâte molle... sont 
notamment fabriqués à partir de caillé lactique.

Les fromages fermiers sont le résultat de la transformation 
du lait sur l’exploitation agricole. Plus le délai entre la 
traite et la transformation est court, plus grande sera la 
chance d’avoir un fromage de très bonne qualité. Ces 
fromages, fluctuants, développent un goût puissant, 
parfaite expression du terroir et d’un savoir-faire.

LES FROMAGES
Un terroir qui a du goût ! 
La France est LE pays du fromage, avec plus de 
1 000 variétés. Chaque région à ses spécialités et 
le Pays des Sucs aux bords de loire ne déroge pas 
à la règle. Retrouvez les chez nos producteurs 
locaux et sur nos marchés.

  CHEESE
A tasteful region !
France is with more than 1,000 different kinds of 
cheese unquestionably a true cheese country. Each 
region has its own specialities and the Pays des 
Sucs aux Bords de Loire is no exception to the rule. 
Visit our local cheese producers or find them at our 
various markets.
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A VOS FOURNEAUX !

PURÉE DE CAROTTES À LA TOMME BLEUTÉE*
Préparation : 10 à 30 minutes / Cuisson : 10 à 30 min.
Ingrédients pour 4 personnes :
100 gr de tomme bleutée, 800 gr de carottes, 75 gr de 
beurre des monts Yssingelais, 25 cl de crème liquide, 
½ bouillon de légumes, 1 pincée de sel et de poivre   

Préparation :
Epluchez et lavez les carottes. Coupez-les en gros 
morceaux ; faites-les cuire 20 minutes dans l’eau 
bouillante salée. Pendant ce temps, faites bouillir la 
crème dans une casserole avec du sel et du poivre. 
Ajoutez la tomme bleutée coupée en petits morceaux, 
mélangez avec une cuillère pour la faire fondre.
Egouttez les carottes, mettez-les dans un récipient 
avec le beurre en morceaux. Mixez avec un mixer à 
bras pour obtenir une purée lisse. Ajoutez la crème à 
la tomme bleutée, mélangez et dégustez aussitôt avec 
une viande blanche ou du poisson grillé.

TARTE À LA FOURME* 
Préparation : 20 minutes / Cuisson : 30 min.
Ingrédients pour 4 personnes :
1 rouleau de pâte brisée, 4 tomates fermes, 250 gr de 
fourme d’Yssingeaux ou du Lizieux, 1 gousse d’ail , 3 
cuillères à soupe d’huile d’olive, sel, poivre

Préparation :
Préchauffez le four sur th. 7 (210°) ; déroulez la pâte 
brisée sur sa feuille de cuisson et garnissez-en un 
moule à tarte. Piquez tout le fond avec une fourchette. 
Faites cuire à vide 10 minutes au four. Éliminez le 
pédoncule des tomates et coupez-les en fines tranches. 
Epluchez l’ail et hachez-le finement. Détaillez la 
fourme en fines lamelles.
Parsemez d’ail le fond de tarte précuit. Disposez les 
tomates en les faisant légèrement se chevaucher . 
Salez, poivrez, badigeonnez d’huile et recouvrez de 
fourme. Remettez au four.    
Laissez cuire 20 minutes sur th.6 (180°). Pour servir, 
démoulez la tarte et dégustez- la chaude.

*Recettes proposées par la laiterie Gérentes

« LA FROMAGERIE DES MONTS YSSINGELAIS » 

située au coeur des sucs à Araules, conditionne le lait et le 
transforme en différents fromages, produits frais, beurre ou 
crème… Un savoir-faire reconnu et récompensé en 2012, 2013, 
2015, 2016 et dernièrement en 2017 au Concours Général 
Agricole du salon de l’Agriculture à Paris. Goûtez les fromages 
à pâtes persillées (Fourme d’Yssingeaux, Bleu du Lizieux…), 
les pâtes molles (Tomme blanche …),ou encore les caillés 
lactiques (Brique du Velay, Rogeret à l’ancienne…). 
Points de vente à Araules et Yssingeaux - tél. 04 71 65 70 40  

« LA FROMAGERIE DE JUSSAC » 

située dans la vallée de la Loire à Retournac, est spécialisée 
dans la fabrication artisanale de « la Brique du Forez », petit 
fromage moelleux au lait de vache, chèvre ou brebis. De forme 
rectangulaire, la brique est affinée pendant 2 semaines et révèle 
sous sa fine croûte , une pâte crémeuse à la texture souple et 
fondante. Vous trouverez également des fromages à pâtes 
persillées tels que la bûchette de Jussac, le bleu de chèvre ou 
encore le bleu de brebis. 
Point de vente à Jussac / Retournac - tél. 04 71 65 23 06     

« LA FERME DE TRESLEMONT »

située à Yssingeaux, fabrique et vend à la ferme ou sur les 
marchés des fromages au lait de vache comme « le petit rond 
de Treslemont », ainsi que des faisselles et yaourts fermiers. En 
2009 et 2013, la ferme s’est vue récompensée par le 1er prix 
Yaourt Nature Fermier dans le cadre du concours des Fermiers 
d’Or par la Chambre d’Agriculture.  - tél. 06 08 43 77 87    

« LA FERME DES FROMENTAUX » 

située en bords de Loire à Retournac, fabrique et vend à la 
ferme ou sur les marchés des fromages de chèvre Bio.
tél. 06 60 05 36 70   

« SCEA DE LA CABRETTE »

située à Retournac, vous propose ses fromages de chèvre Bio. 
La vente s’effectue à la ferme ou sur les marchés.
tél. 06 95 92 28 49

CONNAISSEZ-VOUS LE FROMAGE AUX ARTISONS ?

Le fromage aux « artisons » ou « artisous », est un 
fromage fermier au lait cru de vache typique du terroir 
auvergnat. Il est travaillé par un acarien: « l’artisou » 
ou « artison » qui se trouve sur sa croûte, le façonne et 
lui donne ce goût si particulier. Vous le trouverez chez 
nos différents producteurs ainsi que sur nos marchés.



34

DU PRODUCTEUR 
AU CONSOMMATEUR 
Venez découvrir les bons produits 
du terroir du Pays des Sucs aux 
Bords de Loire ! Nos producteurs 
vous ouvrent leurs portes…

  FROM PRODUCER TO 
CONSUMER
Come and discover the fine products of 
the Pays des Sucs aux Bords de Loire 
region ! The doors of our producers are 
wide open to you…

CONFITURES, SIROPS…
· EARL L’Oustaou : Retournac
 tél. 04 71 59 42 81
· Ferme des Fromentaux (agriculture   
 Bio) : Retournac - tél. 06 42 78 53 73

ESCARGOTS
· La Maison de l’Escargot - Andrillon :  
 Grazac - tél. 04 71 59 32 00
· L’Escargot d’Yssi - Le Neyrial :   
 Yssingeaux - tél. 06 31 79 19 75

LÉGUMES ET PLANTS DE FLEURS...
· Au Jardin Laptois : Lapte
 tél. 04 71 59 33 57
·  EARL Légumes et Saveurs :   
 Yssingeaux - tél. 04 71 59 03 94
·  GAEC d’Artias (agriculture Bio) :   
 Retournac - tél. 07 77 07 20 93 

LIQUEURS ET TISANES 
« La Vertueuse », apéritif, digestif et tisane 
à base de verveine
·  Saveurs des Sucs : Yssingeaux
 tél. 06 73 85 20 99 

ŒUFS
·Ferme de Bois Long (agriculture Bio) : 
Beaux - tél. 06 74 79 40 65           

REGROUPEMENT DE PRODUCTEURS
· Les Saveurs des Fermes d’Yssi : 
Yssingeaux - tél. 04 71 65 20 87

VIANDES - CHARCUTERIES - 
VOLAILLES…
·  EARL Les 3 Perles : Retournac 
 tél. 04 71 65 59 38
·  GAEC de Fontbonne : Yssingeaux
  tél. 04 71 59 10 75
·  GAEC du Pays des Sucs : Yssingeaux
  tél. 04 71 56 06 39
·  GAEC des Traditions fermières
  Araules - tél. 06 62 16 01 57

NOS MARCHÉS
Le goût de l’authenticité et de la 
convivialité 

  OUR MARKETS
The place that embodies authenticity 
and conviviality.

RETOURNAC
Mercredi matin

SAINT MAURICE DE LIGNON
Dimanche matin

YSSINGEAUX
- « Marché de France » - Jeudi matin 

(Grand Marché)
- Dimanche matin (Petit marché du 
terroir, de mi-juin à mi-septembre)

NOS ÉVÉNEMENTS 
GOURMANDS

  OUR GOURMET HAPPENINGS

RETOURNAC

Salon des vins et produits du terroir 
- En Avril
Des producteurs vous font découvrir 
leurs produits, leurs passions et savoir-
faire (Vins, spiritueux, jus de fruits, 
salaisons, biscuiteries, bières…)

YSSINGEAUX

Fête de la Pâtisserie - En Septembre
Journée festive et gourmande avec 
des démonstrations de pâtisserie, 
conférences, animations… 

Fête du canard et marché de 
producteurs - En Décembre
Cette manifestation a pour but de faire 
connaître le foie gras de la région, ainsi 
que de nombreux produits du terroir 
destinés aux tables festives.

Les programmes complets sont 
disponibles dans nos bureaux d’accueil 
et sur notre site internet.

ENVIE DE DOUCEUR 
ET DE GOURMANDISE ?

  DO YOU HAVE A SWEET 
TOOTH AND ARE YOU CRAVING 
FOR GOOD FOOD?
Laissez vous tenter par « La Brioche 
d’Yssingeaux » renommée depuis 1866 ! 
Composée de farine, beurre, œufs et 
fleur d’oranger, le tour de main et le 
secret maison font le reste pour cette 
délicieuse couronne fondante et tendre. 
Vous pourrez la trouver dans toutes nos 
bonnes boulangeries !
Fondez pour « La Douceur des Sucs » 
créée par nos pâtissiers ! Un fond de 
brioche surmonté d’une compotée de 
fruits rouges et relevé par un financier 
aux agrumes (orange ou citron) ! 
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LES TEMPS FORTS 
Le Pays des Sucs aux Bords de Loire vibre au rythme de ses fêtes et festivals ! 
Concerts, arts de rue, théâtre... De l’éclectisme dans l’air ! 

  HIGHLIGHTS
Every season, the Pays des Sucs aux Bords de Loire vibrates to the rhythm of festivities 
and festivals! Concerts, street art, theatre... A great selection of themes are in the air!

FESTIVAL DES ARTS DE LA RUE « DU COQ À L’ART » 

YSSINGEAUX - en Juin 
Un rendez-vous incontournable et convivial ! Musique, cirque 
et arts de la rue descendent dans la ville à la rencontre du public.
plus d’infos : www.yssingeaux.fr 

FÊTE DU DOMAINE DE MAUBOURG 

SAINT-MAURICE-DE-LIGNON - en Juin 
Les amis du domaine de maubourg vous invitent à découvrir le 
magnifique parc du Château lors de leur fête annuelle.
plus d’infos : www.stmauricedelignon.fr/association/les-amis-du-
domaine-de-maubourg 

FESTIVAL INTERFOLK 

DU PAYS DES SUCS AUX BORDS DE LOIRE 
et DANS TOUTE LA HAUTE-LOIRE - en Juillet
Découverte, danse et partage au son des musiques folkloriques 
avec près de 300 artistes arrivant des cinq continents.
plus d’infos : www.interfolk.fr 

FESTIVAL DES 7 LUNES 

LAPTE ET SES ENVIRONS - en Août
Le festival propose sur plusieurs jours une programmation variée, 
originale et de grande qualité autour de la lecture en scène et le 
plaisir des mots.
plus d’infos : www.festivaldes7lunes.com 

LES ARTS DE BEAUX

BEAUX - en Août 
Un week-end tout en dégradé de couleurs avec au programme 
de nombreux artistes qui exposent leurs œuvres : peinture, 
sculpture, artisanat…Entrée libre.
plus d’infos : 06 87 39 74 02

FESTIVAL « SUCS EN SCÈNE » 

YSSINGEAUX - en Août
L’association Des Pieds D es Mains vous propose son festival 
musical allant du reggae à  l’électro en passant par la chanson 
franç aise, le punk rock et bien d’autres ! Évènement en extérieur 
sous chapiteau avec petite restauration sur place.
plus d’infos : 07 62 73 58 23

FESTIVAL DU RIRE  

YSSINGEAUX - fin Août / début Septembre
Unique en Auvergne et rendez-vous incontournable de la fin 
d’été, découvrez les spectacles proposés : one man show, artistes de 
café-théâtre, pièce comique ou humour musical, improvisations…
plus d’infos : www.festivaldurire.fr 

FESTIVAL « LES CHAP’ ET VOUS »

RETOURNAC - en septembre 
Sur les bords de Loire, sous chapiteaux, l’association ChapiRavi vous 
prépare un programme varié sur 3 jours avec concerts, spectacles, 
kermesse, marché de producteurs, activités pour petits et grands…
plus d’infos : Anthony, 07 83 46 47 87 FB : Festival Les Chap’ & Vous

FÊTE ET MARCHÉ AFRICAIN

YSSINGEAUX - en Novembre
L’Afrique arrive chez vous ! Quelques jours pour se plonger 
dans une ambiance chaleureuse, conviviale et musicale. Le 
marché africain vous accueille et vous propose poteries, bijoux, 
tissus, sculptures aux couleurs de l’Afrique. 
plus d’infos : www.skippy-club.com 

L’EMBRASEMENT DE LA GRENETTE 

YSSINGEAUX - en Décembre
Evénement incontournable des Fêtes de Fin d’année, rendez-
vous en centre-ville pour admirer le magnifique feu d’artifice et 
l’illumination du bâtiment La Grenette.
plus d’infos : www.yssingeaux.fr 

SANS OUBLIER LES SAISONS CULTURELLES DU PAYS DES 
SUCS AUX BORDS DE LOIRE QUI VOUS PROMETTENT DE 
BELLES SORTIES EN PERSPECTIVE !

Partez à la découverte du spectacle vivant. Humour, jeunes-
publics, danse et théâtre… sont au programme pour des 
propositions riches et variées, et autant d’occasions de découvrir 
des artistes sur scène, de se faire plaisir et d’être curieux.
Renseignements dans nos bureaux d’accueil : 
04 71 59 10 76 - 04 71 65 20 50 - www.ot-des-sucs.fr 

LE COIN DES CLUBBERS ! À YSSINGEAUX

La Discothèque Le Kripton Club vous accueille tous les 
week-ends sur les sons Dancefloor les plus actuels ! Si vous 
le souhaitez, un service navette vous est proposé au départ 
de votre domicile. 
Infos au 06 23 76 27 29 - www.kriptonclub.com - La Guide

LA GUINGUETTE DES PIMPRENELLES
À LA FERME DES FROMENTAUX À RETOURNAC

Cette guinguette associative, festive et créative vous propose 
durant la période estivale et au delà des repas champêtres, 
des scènes ouvertes pour les musiciens, chanteurs, conteurs, 
des après-midi bricolage (vannerie, scrap, pâte à tout…) et 
encore plein de surprises. 
Retrouvez la programmation sur notre site web
Plus d’infos au 07 77 07 20 93



Nos deux bureaux d’accueil 
d’Yssingeaux et de Retournac sont 
à votre disposition toute l’année : 
informations, documentations, ani-
mations, hébergements, billetteries 
(France Billets à Yssingeaux), WIFI 
gratuit et consultation internet.

N’hésitez pas à nous contacter ou à 
venir nous rencontrer.

Our tourist offices in Yssingeaux and 
Retournac are at your disposal all year 
round for information and documentation 
on animations and accommodation, for 
tickets (France Tickets to sports, theatres, 
concerts and amusement parks only 
available at the tourist office in Yssingeaux), 
for free WIFI and internet access.

Do not hesitate to contact us or even better 
come and see us.

OFFICE DE TOURISME DES SUCS 
AUX BORDS DE LOIRE

  SUCS AUX BORDS DE LOIRE TOURIST OFFICES

Vous aimez notre territoire ?  Qu’à 
cela ne tienne….N’hésitez pas à 
partager vos expériences (photos, 
articles, vidéos…)  et publiez un 
post sur notre blog ! 

Pour cela, il suffit de vous connecter 
sur blogdessucs.fr !

Do you like our region? Then don’t keep 
it to yourself and feel free to share and 
post your comments, your experiences as 
well as your photos, articles and videos 
on our blog!

Just go to blogdessucs.fr!

LE BLOG DES SUCS…          THE ‘SUCS’ BLOG... 

BUREAU D’ACCUEIL D’YSSINGEAUX 
Place du Marché - tél. 04 71 59 10 76

BUREAU D’ACCUEIL DE RETOURNAC
Place Boncompain - tél. 04 71 65 20 50

www.ot-des-sucs.fr    


