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Musées & sites

S a i s on

du massif du Mézenc aux sources de la Loire

Terre
d’émotions,
sources
d’expressions

12 sites vous accueillent
et vous révèlent les clés
du massif du Mézenc,
aux sources de la Loire

Ouvrez des portes sur les petits et grands trésors des Hommes
d’en haut, sur les patrimoines d’ici et d’ailleurs.
A la volée ou au fil des saisons, tentez l’escapade, osez
l’évasion.

/ École du vent
Évadez-vous au Pays du vent dans un lieu insolite
où s’entremêlent science et poésie ! Musée interactif
(simulateur de vol, aigle à pédale…) Sur place :
animations, circuit audioguidé, boutique, sentiers...
Adulte : 5 € / Enfant : 3,50 €
Le village 07310 Saint Clément
04 75 30 41 01
contact@ecole-du-vent.com
www.ecole-du-vent.com

/ Ferme de Bourlatier

Haute-Loire

Telle une forteresse à 1380 m d’altitude, Bourlatier
impressionne avec ses 900 m 2 de toiture en lauze.Vous
admirerez sa charpente et ses volumes hors normes :
expositions, boutique, location de cycles « Rosalie ».

Archéo-Logis
(Laussonne)

Adulte : 4 € / Enfant : 2 €
D122 - Bourlatier 07450 Sagnes-et-Goudoulet
04 75 38 84 90
gerbier-bourlatier@la-montagne-ardechoise.com
www.bourlatier.fr

Laussonne
Musée école

/ Maison du Fin Gras
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Culturel
Européen
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Actualités, animations, tarifs groupes sur
notre site internet

www.visites-mezenc-sources-loire.com

Face au Mézenc, un musée dédié à l’élevage Fin Gras
AOP, les secrets de sa production, de son terroir. Quand
tradition et modernité se combinent pour garantir un
produit d’excellence. Visite audioguidée et boutique
gourmande des produits du massif.
Adulte : 4,50 € / Enfant : 3 €
Le bourg 43430 Chaudeyrolles
04 71 56 17 67
maisondufingras@orange.fr
www.aoc-fin-gras-du-mezenc.com

/ Lauzière du Lac Bleu
Un parcours étonnant pour toute la famille, sur un site
remarquable proche du Lac Bleu. Plus de 50 monuments
en miniatures, minutieusement reconstitués.
Adulte : 6,50 € / Enfant : 3,50 €
Les Balayes 43430 Champclause
04 71 65 99 70
denis@auvergne-miniature.com
www.auvergne-miniature.com

/ Espace Culturel Européen
Venez découvrir l’étonnant trésor de l’abbaye et
l’histoire remarquable du Monastier-sur-Gazeille.
Entrez avec nous dans l’univers des moines qui
ont façonné l’histoire de ces hautes terres.
Adulte : 3 € / Enfant : 2 €
Place du Couvent 43150 Le Monastier-sur-Gazeille
04 71 08 37 76
espace-culturel-europeen-le-monastier.org

/ Écomusée
de la Ferme Perrel
Découvrez le quotidien des Hommes du plateau, les
conditions de vie austères mais aussi l’ingéniosité
paysanne pour y faire face et son toit de chaume
exceptionnel en visitant cette ferme du XVIII e siècle.
Adulte : 5,50 € / Enfant : 3,50 €
Le Bourg 43150 Moudeyres
06 27 59 14 52
ecomusee.perrel@gmail.com
www.moudeyres.fr

/ Musée école
Chaussez sabots, enfilez blouses et bérets, et sur
les bancs de cette surprenante école, retrouvez
l’ambiance d’une classe reconstituée, l’histoire de
l’éducation d’antan.

/ Ferme Philip
Berceau de deux familles, cette ferme authentique
du XVII e siècle au toit de genêt, témoigne de la vie
paysanne d’autrefois et des savoir-faire que Léon et
Marie-Thérèse perpétuent.
Adulte : 5 € / Enfant : 3 €
Ferme Philip 07510 Sainte Eulalie
04 75 38 80 00
www.visites-mezenc-sources-loire.com

/ Musée des Croyances
Populaires
Contes, légendes, superstitions, pratiques de
sorcellerie et médecine paysanne... A travers la
mémoire des anciens du pays, Patrice Rey illustre,
sculpte et raconte les mythes locaux et universels.
Adulte : 5 € / Tarif réduit : 4 €
Le château 43150 Le Monastier-sur-Gazeille
06 28 57 38 30
contact@loeildelasalamandre.com
www.loeildelasalamandre.com

/ Écomusée de Bigorre
Dans un écrin de verdure, la visite de ces deux
chaumières retrace la vie des habitants du Haut Velay
au début du XX e siècle : maquette animée et sonore
à la clef !

Adultes : 6 € / Enfant : 4 €
Av Laurent Eynac 43150 Le Monastier-sur-Gazeille
04 43 07 22 23
ecolemusee@free.fr
ecolemusee.free.fr

Adulte : 5 € / Moins de 10 ans : Gratuit
Bigorre 43550 Saint Front
04 71 59 53 04
www.visites-mezenc-sources-loire.com

/ Jardin ethnobotanique
de Clastre

/ Archéo - Logis

Dans la prairie attenante à la ferme de Clastre,
classée Monument Historique, ce jardin, ouvert
à tous, présente les plantes de montagne et
leurs usages médicinaux et culinaires.
Visite de la ferme et du jardin gratuite
Le village 07510 Sainte Eulalie
06 86 16 19 41
liger-secretariat@outlook.fr
www.liger-ardeche.com

Au coeur des volcans d’Auvergne, ce lieu est un outil de
recherche scientifique et de transfert de connaissance
où les chercheurs sont au contact des visiteurs.
Sur place : exposition permanente sur la préhistoire
et cycles de conférences.
Adulte : 7 € / Moins de 14 ans : 3 €
Les Coustilles 43150 Laussonne
06 08 56 85 46
jpraynal@wanadoo.fr
www.visites-mezenc-sources-loire.com

Des animations au fil des saisons...

Les musées et sites culturels remarquables du massif du Mézenc aux
sources de la Loire vous propose également des animations variées tout
au long de l’année : projections, ateliers enfants, animations familiales,
visites théâtralisées, conférences, … et vous donne rendez-vous sur des
événements .
Retrouvez l’ensemble de notre programme d’animations 2016 dans les
Offices de Tourisme & sur notre site internet :

www.visites-mezenc-sources-loire.com
Quelques événements au fil de la saison …
La Fête du Fin Gras
Dimanche 05 juin 2016 à Fay sur Lignon
Renseignements : 04 71 56 17 67 www.aoc-fin-gras-du-mezenc.com

Salon du Livre en Montagne Ardéchoise
Dimanche 04 septembre 2016 à la Ferme de Bourlatier
Renseignements : 04 75 38 84 90 www.bourlatier.fr

“ Parc naturel
régional des
Monts d’Ardèche,
une autre vie
s’invente ici...”
Le massif du Mézenc aux sources de la Loire, fait partie du territoire du Parc
naturel régional des Monts d’Ardèche, un territoire qui conjugue une nature
exceptionnelle et des lieux de découvertes originaux !
Patrimoines industriels, agricoles, architecturaux, religieux… Les Maisons et
Musées du Parc sont tous différents mais partagent deux points communs : ils
présentent tous une facette inédite des Monts d’Ardèche et de son histoire et
sont animés par des passionnés qui auront à cœur de vous faire partager leur
attachement à leur patrimoine.
Lieux incontournables pour découvrir les Monts d’Ardèche, ils présentent tous
des collections permanentes de qualité et proposent de multiples activités
destinées à tous les publics : expositions, randonnées, ateliers, concerts…
Comme une invitation à la découverte vivante des patrimoines.
N’hésitez pas à les contacter pour découvrir leur programmation.

www.parc-monts-ardeche.fr

Les journées européennes du patrimoine
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2016
Renseignements : 04 71 56 31 67 www.visites-mezenc-sources-loire.com

Bientôt un nouveau membre : « la ferme de Lagas » à Borée
Tout près du village de Borée, de juillet à septembre, préfiguration avec
une exposition sur les géosites du Géopark des monts d’Ardèche.
En préparation un programme annuel d’animations.

Le réflexe malin !
Pour visiter les Maisons et Musées,
optez pour le Pass’Parc !
Demandez-le gratuitement
dans tous les sites partenaires de
l’opération, vous pourrez ensuite
bénéficier de tarifs réduits et de lots
offerts par le Parc.

Actuellement dans le réseau :
École du vent
Ferme de Bourlatier
Maison du Fin Gras
Lauzière du Lac Bleu
Espace Culturel Européen
Écomusée de la Ferme Perrel

Musée école
Jardin ethnobotanique de Clastre
Ferme Philip
Musée des Croyances Populaires
Écomusée de Bigorre
Archéo - Logis

Pour organiser votre séjour, n’hésitez
pas à contacter les offices de tourisme
de la région :

Office de tourisme Mézenc Loire Sauvage
43150 Les Estables
Tél. 04 71 08 31 08
www.mezencloiresauvage.com

Office de tourisme
du Pays des sources de la Loire
07510 Sainte-Eulalie
Tél. 04 75 38 89 78
www.ardeche-sources-loire.com

Office de tourisme Val’Eyrieux
07310 Saint Martin de Valamas
Tél. 04 75 64 80 97
www.tourisme-ardeche-boutieres.com

www.visites-mezenc-sources-loire.com
contact@visites-mezenc-sources-loire.com
suivez nos actualités sur les réseaux sociaux
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