
Les Amis du Mézenc 
 

Programme des activités de l’été 2016 
 
 

� Conférences (à Borée, salle Lagas, en contrebas du village sur la route ) 
 
� samedi 23 juillet  à 20 h : « De la tourbe au charbon », par Michel BÉAL (Association des Amis du Musée 

de la Mine de Saint-Etienne). Cette conférence est en relation avec les deux articles publiés dans le n° 28 des 
Cahiers du Mézenc. 

� mardi 2 août à 20 h : « Approche comparée de l’architecture traditionnelle du Mézenc et des Alpes 
japonaises », par Laurent HAOND (Président de l’association Liger). 

 
� Sorties à thèmes  

� samedi 23 juillet  

 
- Parcours : Les Couderts, Chaumard, La Faye, moulin de Guérin, Le Villaret, Bourgeneuf et retour aux 

Couderts. (env. 10 km) 
- Thèmes : À la découverte du bas mandement des Chapteuils et à la recherche des différences et similitudes entre 
Meygal et Mézenc (paysages, agriculture, architecture vernaculaire…). 
- Animateur : Michel ENGLES (Tél. : 06 07 02 36 67), Jean-Louis JOURDE (Tél. : 06 85 49 42 61). 
- RV : 9 h 30 au hameau des Couderts, parking près du four (sur la D15, à 2 km après St-Julien-Chapteuil, en 
direction de Valence, à 200 m à gauche de la D15) 
- Vers 12 h 30, casse-croûte tiré du sac au moulin de Guérin (parking à proximité pour ceux qui veulent rejoindre 
le groupe à ce moment. Retour vers 17 h 00. 

� jeudi 11 août 
 

- Parcours : Col de la Clède, Goudet, Les Hergnes, Cros de Bourdely, rivière de pierres de Pralapos, 
Gandoulet, les hauts de Grailhouse, la croix de Boutières, Fonteysse, retour à la Clède (env. 12 km) 
- Thèmes : à la découverte des Boutières et du Cros de Bourdely (en relation avec l’article du n° 28 des Cahiers 
du Mézenc) 
- Animateur : Georges VIGNAL (Tél. : 07 81 22 73 63).  
- RV : 10 h 00, au col de la Clède (sur la D 377, à 1 km au nord de la chartreuse de Bonnefoy). 
- Casse-croûte tiré du sac. Retour vers 17 h 00. 

 
o Reboule des Amis du Mézenc : samedi 20 août, au Genestoux (à 1 km en contrebas de de Borée) 

RV : 11 h 00. Casse-croûte tiré du sac. Vin du Mézenc offert par l’Association. 
 

 
� Séances de présentation du n° 28 des Cahiers du Mézenc 
 

- mardi 2 août à 17h00 : Le Puy-en-Velay (Office de tourisme) 
- lundi 8 août à 17h00 : Sagnes-et-Goudoulet (salle polyvalente) 
- mardi 9 août à 18h00 : Le Chambon-sur-Lignon (bibliothèque municipale) 
- mercredi 10 août à 18h00 : Saint-Martin-de-Valamas (salle annexe de la mairie ou salle médiathèque) 
 
Ces séances sont ouvertes à tous (adhérents, sympathisants, gens du pays, touristes de passage…). 

� Exposition des Amis du Mézenc 

Thème : Les géosites de Borée 
- du jeudi 4 au lundi 15 août à Borée ; 
- du mardi 16 au lundi 22 août aux Estables. 
(de 14 h à 18 h – sauf le 15 août à Borée et le 22 août aux Estables : de 9 h à 18 h). 

 


