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Musées & sites
culturels remarquables

du massif du Mézenc aux sources de la Loire

www.visites-mezenc-sources-loire.com
contact@visites-mezenc-sources-loire.com

Saison

2015

Programme des

Animations

Atelier fabrication   « Fuselage et légèreté »
Lundi 10 août au Musée école
Construire des avions en papier, les tester sur l’aire de lancer et juste 
pour le plaisir les faire virevolter dans une salle de classe reconstituée !
       14h30 - Adulte : 6 € / Enfant : 4 €
      43150 Le Monastier-sur-Gazeille - Renseignements : 04 43 07 22 23
      Une co-production Musée école / École du vent 

Atelier fabrication   « Entre ici et là-haut : fusée à air et à eau »
Mercredi 12 août à l’École du vent
Dessiner le plan de sa fusée, comprendre la compression de l’air, 
identifier les éléments indispensables à son vol, 3 , 2 , 1... lancement !

     14h30 - (A partir de 6 ans) : 8,50 € / enfant
     07310 Saint-Clément - Renseignements : 04 75 30 41 01

Leçon de musique   « Entre chant et tradition »
Jeudi 13 août au Musée école
Initiation aux chants traditionnels chantés avec tant d’ardeur par les 
écoliers d’antan. Un partenariat avec le festival et un jeune musicien.
       15h - Adulte : 6 € / Enfant : 4 €
      43150 Le Monastier-sur-Gazeille - Renseignements : 04 43 07 22 23        

Soirée lecture  « Entre croyance et patrimoine »
Vendredi 14 août au Musée des Croyances Populaires
Soirée contes au musée des croyances populaires, écoutez et laissez 
-vous entrainer au coeur d’histoires fantastiques.
              
      20h30 - Tarifs : 5 €
     43150 Le Monastier-sur-Gazeille - Renseignements : 06 28 57 38 30  

Visite guidée  « De l’instruction à l’éducation »
Samedi 15 août avec le Musée école - D’autres dates au fil de la saison
Devenez les élèves de la Béate, apprenez la dentelle et découvrez le 
petit patrimoine du village suivi d’une soirée dégustation.
        15h - Pas de prix d’entrée (Participation au chapeau)
      43150 Le Crouzet de Meyzoux- Renseignements : 04 43 07 22 23

Évènement  « Entrez dans la caravane sonore ! »
Jeudi 20 août à la Maison du Fin Gras
Découvrez la caravane et son univers sonore dans le village typique de 
Chaudeyrolles où patrimoine naturel et savoir-faire paysan s’entremêlent.
      A partir de 11h - Gratuit / Tout public
     43430  Chaudeyrolles - Renseignements : 04 71 56 17 67 

Randonnée lecture  « Entre volcanisme et paysage »
Mercredi 26 août à la Ferme de Bourlatier
Enrichissez-vous sur les différents paysages de notre patrimoine ainsi 
que sur l’histoire du volcanisme.

     14h15 - Gratuit 
     07450 Sagnes-et-Goudoulet - Renseignements : 04 75 38 84 90

Programme sous réserve de modifications. Seules figurent les animations liées au 
thème « Le Mézenc entre deux mondes ».

Contactez les sites pour connaître l’intégralité de leurs animations et les Offices du 
tourisme pour découvrir les festivals, les randonnées accompagnées et toutes les 
activités de la région.
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Entrez ! 
On a plusieurs choses à vous dire …

Le réseau des sites et musées culturels vous invite à suivre
l’association « Histoire de Dire » et sa caravane sonore durant 
toute sa tournée estivale sur le massif Mézenc-Gerbier. Découvrez-là
à l’occasion du prochain « Lancement de saison » puis retrouvez toutes 
les dates au fil du programme.

Un menu sonore vous sera proposé à l’intérieur. Plusieurs thèmes 
vous permettront d’enrichir vos connaissances et découvrir de 
manière insolite ces lieux mythiques et incontournables.

Fermez les yeux ...
... et laissez-vous guider par l’univers gastrophonique !

Les festivals du massif
s’associent aux 11 sites culturels

Festival sur Lignon
Du 6 au 9 août 2015
Fay sur Lignon
www.festivalsurlignon.org

Festival des Cuivres
Du 7 au 13 août 2015
Le Monastier-sur-Gazeille
www.festivaldumonastier.fr

Salon du Livre en Montagne Ardéchoise
Le 6 septembre 2015 
Ferme de Bourlatier
www.la-montagne-ardechoise.com

Automnales du livre
Du 10 au 11 octobre 2015
Le Monastier-sur-Gazeille
www.mezencloiresauvage.com

Festival de Lardeyrol
Du 10 au 11 juillet 2015
Saint-Clément
www.lardeyrol.com
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Des animations au fil des saisons ...
La vie en altitude a forgé les caractères et les façons de vivre du massif, la 
sélection d’animations que nous vous proposons cette année s’articule autour 
du thème : 

« Le Mézenc entre deux mondes ... »
Bonne découverte … et rendez-vous en 2016 autour d’une autre thèmatique !

Exposition   « Eau ruisselante et arbres remarquables »
Du 01/05/15 au 27/09/15 à la Ferme de Bourlatier 
Expositions : « Cas d’eau », « En tête-à-tête avec la terre », « Le bois de 
châtaigner, de l’éclisse au mobilier design ».

     10h30 - 18h au jours d’ouverture - Adulte : 3 € / Enfant : 1,50 € 
     07450 Sagnes-et-Goudoulet - Renseignements : 04 75 38 84 90

Fête  « Entre nature et technique : les 10 ans pour les éoliennes ! »
Samedi 27 juin à l’École du vent
Table ronde, atelier fabrication de jouets et instruments à base de plantes et 
végétaux, spectacle, pot de l’amitié et visite des éoliennes de Saint-Clément.

     Dès 14h - Gratuit / Tout public
     07310 Saint-Clément - Renseignements : 04 75 30 41 01

Exposition  « Entre hier et aujourd’hui »
Du 01/07/15 au 31/08/15 à la Maison du Fin Gras 
Exposition de photos et maquettes miniatures : un parallèle sur l’évolution du 
village de Chaudeyrolles au fil du temps.
        
     Aux horaires de visites - Adulte : 4,50 € / Enfant : 3 € (Gratuit - de 8 ans) 
    43430 Chaudeyrolles - Renseignements : 04 71 56 17 67  

Évènement   « Lancement de saison 2015 »

En avant première, les sites culturels du massif  vous proposent une 
découverte originale du massif : franchissez les portes de la caravane sonore 
et laissez vous guider...  
        
Mercredi 1er juillet à la Lauzière du lac bleu - 43430 Les Balayes
Vendredi 3 juillet à la Ferme de Bourlatier  - 07450 Sagnes-et-Goudoulet
A partir de 14h - Tout public / Renseignements : 06 99 82 29 94

Découverterte botanique  « Entre flore et savoir faire »
Jeudi 9 juillet à la Ferme de Bourlatier - D’autres dates au fil de la saison
Participez  à une découverte de la flore locale exceptionnelle et de ses 
utilisations médicinales et gastronomiques animée par Christian Giroux.
     
     A 11h, 14h et 16h - Adulte : 8 € / Enfant : 4 € 
     07450 Sagnes-et-Goudoulet - Renseignements : 04 75 38 84 90

Animation  « Entre étude et amusement »
Samedi 11 juillet à l’École du vent - D’autres dates au fil de la saison
Dictée à la plume, boulier et calcul mental... Prenez-vous au jeu et passez 
votre certificat d’études primaires version 1900 !

     14 h 30 - 5,5 € par personne
     07310 Saint-Clément - Renseignements : 04 75 30 41 01
     Une co-production Musée école / École du vent

Évènement   « Entrez dans la caravane sonore ! »
Mardi 14 juillet au Musée des croyances populaires 
Découvrez la caravane et son univers sonore à travers les mythes locaux 
et universels.
     Dès 14 h - Gratuit / Tout public 
     43150 Le Monastier-sur-Gazeille - Renseignements : 06 28 57 38 30         
Animation  « Entre fleurs et insectes »
Mercredi 15 juillet au Jardin ethnobotanique de Clastre
Apprenez à construire un hotel à insectes grâce aux outils et anciennes 
méthodes paysannes.
    
     14 h  30 - Gratuit       
     07510 Sainte-Eulalie - Renseignements : 07 82 39 92 01

Animation  « Entre ciel et terre : parapente et vol à voile »
Samedi 18 juillet à l’École du vent
Exercices de gonflage, explications du matériel, atelier-fabrication de 
cerfs-volants, projection de courts-métrages. 
     A partir de 14 h - Gratuit (sauf cerfs-volants : 8,50 € / enfant)
     07310 Saint-Clément - Renseignements : 04 75 30 41 01

Jeu de piste  « Entre jeux et réalité »
Dimanche 19 juillet au Musée école
A la recherche du train perdu, un jeu patrimoine-réalité sur le chemin de la 
transcévenole au Monastier-sur-Gazeille, au départ du Musée école.
             
     A partir de 18h - Adulte : Gratuit / Enfant : 3 €
    43150 Le Monastier-sur-Gazeille - Renseignements : 04 43 07 22 23
    Une co-production Musée école / Espace culturel européen

Conférence    « La veillade : entre rituel et assemblée »
Mardi 21 juillet au Musée des Croyances Populaires 
Conférence sonore et projection d’images autour des veillées d’autrefois, 
animation suivie d’un repas.
              
      A partir de 21h - Adulte : 8 € avec repas / Enfant : 4 €
     43150 Le Monastier-sur-Gazeille - Renseignements : 06 28 57 38 30       
Animation  « Entre jeux et hasard : jeu de l’Oie géant ! »
Jeudi 23 juillet au Musée école
Laissez-vous entraîner dans la spirale du traditionnel jeu de l’Oie où une 
nouvelle épreuve attend les équipes sur chaque case.
       15 h - Adulte : 6 € / Enfant : 4 €
      43150 Le Monastier-sur-Gazeille - Renseignements : 04 43 07 22 23
      Une co-production Musée école / École du vent

Spectacle  « Burlesque ou ingénieux ? »
Vendredi 24 juillet à l’École du vent
Un spectacle à l’allure des cirques d’antan ! Mademoiselle Smile et Mister 
Félix, fidèles saltimbanques viennent vendre du rêve !
  
      20 h 30 - 5,50 € par personnes / payant à partir de 6 ans
     07310 Saint-Clément - Renseignements : 04 75 30 41 01

Visite guidée    « Entre littérature et témoignage »
Lundi 27 juillet au Musée école
Visite animée nocturne du Monastier-sur-Gazeille avec le célèbre écrivain 
Robert Louis Stevenson racontant son séjour ici en 1878.
     20 h 30 - Adulte : 4 € / Enfant : 2 €
     43150 Le Monastier-sur-Gazeille - Renseignements : 04 43 07 22 23
     Une co-production Musée école / Espace culturel européen

Animation   « Entre français et occitan »
Mercredi 29 juillet au Musée école
En partenariat avec la Cluchade, une remise à l’honneur du Patois le 
temps d’une soirée pour découvrir la langue et culture du pays.
             
     A 20h30 - Adulte : 6 € / Enfant : 4 €
    43150 Le Monastier-sur-Gazeille - Renseignements : 04 43 07 22 23

Spectacle   « Soirée Stevenson : entre culture et éducation »
Dimanche 2 août au Musée école
Stevenson en classe en Ecosse, lectures, sketchs, musiques et danses 
écossaises : un voyage dépaysant.
             
     A 20h30 - Adulte : 6 € / Enfant : 4 €
    43150 Le Monastier-sur-Gazeille - Renseignements : 04 43 07 22 23

Évènement   « Entrez dans la caravane sonore ! »
Mardi 4 août à l’École du vent
Déguster de drôles de menus sonores sur le thème du vent et des rêves 
d’envols.
     De 11h à 18h30 - Gratuit / Tout public
     07310 Saint-Clément - Renseignements : 04 75 30 41 01

Spectacle jeune public   « Entre spectacle et magie »
Mercredi 5 août à l’École du vent
Un spectacle rythmé et interactif où se mêlent marionnettes, chansons, 
magie et projections d’images avec la participation des enfants.
     15h - A partir de 3 ans (5.50 € / personnes)
     07310 Saint-Clément - Renseignements : 04 75 30 41 01

Balade thématique  « Entre nature et gourmandise »
Jeudi 6 août à la Maison du Fin Gras
Balade accompagnée par un guide, qui présentera l’environnement naturel 
et patrimonial de Chaudeyrolles, ponctuée de petites pauses gourmandes.
        
     14h30 - Adulte : 10 € / Enfant : 6 € 
    43430 Chaudeyrolles - Renseignements : 04 71 56 17 67  
Fête   « Entre héritage et transmission »
Samedi 8 août au Jardin ethnobotanique de Clastre
L’association Liger fête ses 40 ans, musique, visite guidée et animations au 
programme d’une belle après midi dans le jardin de Clastre.
     15 h - Gratuit       
     07510 Sainte-Eulalie - Renseignements : 07 82 39 92 01

Visite guidée  « Aux frontières du réel et de l’imaginaire »
Dimanche 9 août au Musée des Croyances Populaires 
Visite animée nocturne du Musée des Croyances Populaires, au coeur du 
château vivez un voyage au confins des légendes locales.
              
 A 19h, 21h et 23h - Tarif réduit sur présentation du ticket du concert du Festival 
43150 Le Monastier-sur-Gazeille - Renseignements : 06 28 57 38 30  
Une co-production Festival des Cuivres / Musée des Croyances Populaires

Animation   « Entre festivité et patrimoine rural »
Dimanche 9 août à l’Écomusée de la Ferme Perrel
Animations à l’Écomusée de la Ferme Perrel au coeur du village typique 
de Moudeyres.

     43150 Moudeyres - Renseignements : 06 27 59 14 52 
  


