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Patrimoine
culturel

Des sites patrimoniaux à découvrir

Nous vous proposons dans ces pages de favoriser la rencontre

des témoignages de l’histoire humaine avec la curiosité des âges

farouches de la jeunesse et de l’adolescence.

Les musées, les associations, les institutions qui cultivent l’ambition

de transmettre la mémoire des générations passées aux jeunes

sont largement représentés dans l’offre éducative en Haute-Loire.

Leurs préoccupations répondent aux consignes pédagogiques

des textes officiels et s’appuient fréquemment sur une volonté

d’accompagner les enseignants ou les éducateurs

dans le montage et la réalisation - in situ - de leurs projets.

Nombreuses sont les initiatives permettant la mise à disposition

de savoirs éclairés, voire savants, à propos de multiples domaines

de la création humaine. Les propositions doivent pouvoir répondre

à la diversité des sollicitations et des points de vue adoptés

par les enseignants et les éducateurs. C’est pourquoi notre sélection

est marquée par le souci de vous suggérer des sites

ayant une véritable pratique de l’accompagnement pédagogique.

Quelques adresses sur le web, regroupées à la page 67

vous permettront de compléter les projets et d’apprécier l’étendue

des connaissances patrimoniales à la disposition de chacun.

Que les visites et rencontres proposées

vous soient éducatives et agréables...
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Le Pays d’art et d’histoire

du Haut-Allier

SMAT du Haut-Allier

42, avenue Victor Hugo

bp 64 • 43300 Langeac

tél : 04 71 77 28 30

fax : 04 71 77 19 14

accueil@haut-allier.com

www.haut-allier.com

INFOS PRATIQUES

• capacité : 1 guide-conférencier pour

25 élèves maximum

• durée : visite-atelier : 1h30 à 2h

jeu de piste : 1h30 à 2h

balade du patrimoine : journée

• ouverture : ateliers du patrimoine

toute l’année sur réservation ;

classes patrimoine de préférence

en avril, mai et juin

• hébergement : 

Possibilité d’hébergement

dans des centres de vacances

agréés à proximité

• restauration :

Pique-nique ou restaurant

en fonction des sites et du temps

• accessibilité :

pour les handicapés :

variable en fonction

du site de la visite

Le SMAT du Haut-Allier regroupe une centaine de communes le long de la vallée

de l’Allier, depuis Auzon jusqu’à Pradelles. Depuis 1998, il a signé une convention

Pays d’art et d’histoire avec le Ministère de la culture et s’engage à sensibiliser

le jeune public à son patrimoine.

Coordonné par l’animateur du patrimoine, le service pédagogique du Pays d’art

et d’histoire du Haut-Allier fonctionne grâce à une collaboration constante avec

les services municipaux, la DRAC, l’Éducation nationale, les centres de loisirs, le

secteur associatif.

Animations
Ateliers et classes reposent sur une approche sensorielle de l’architecture, de l’urbanisme,
et de l’environnement, et privilégient l'expérimentation, à l’aide d’un matériel approprié,
pour mettre à la portée de l’enfant les notions complexes d’espace, de volume, de rythme
ou de proportion.
Elles visent à enrichir les connaissances au contact direct de spécialistes, profession-
nels ou artistes, à stimuler la créativité de l’enfant en lui permettant de mettre en pra-
tique ce qu’il a appris et à éduquer le citoyen de demain à son cadre de vie.

Les ateliers du patrimoine
Animés par des guides conférenciers agréés par le Ministère de la culture, ces ateliers
s’appuient sur des outils pédagogiques adaptés (maquettes, expositions, arcs démon-
tables...).
Ces séances, de durée et d’organisation variables, privilégient une découverte active,
ludique et sensible. L ’ exploration des lieux s’accompagne d’un approfondissement en
atelier où des outils pédagogiques appropriés permettent à l’élève de rester actif et d’ex-
périmenter ses connaissances.

2 à 5 ans • 5-8 • 8-11 • 11-14 • 14-17 • 17 et + 

Blesle Lavaudieu Brioude
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Les classes patrimoine
Leur principe consiste à transplanter les élèves sur un site, un monument, un pays,
durant une semaine. Élaboré en commun par l’animateur du patrimoine et l’enseignant,
le projet est exploité tout au long de l’année scolaire, en amont ou en aval du séjour dans
le Haut-Allier.
Le service pédagogique du Pays d’art et d’histoire coordonne la mise en place du séjour
en contactant les hébergements et les intervenants extérieurs (liens avec d’autres
prestataires d’activités culturelles, environnementales ou sportives). Il adapte le pro-
gramme en tenant compte des objectifs pédagogiques de l’enseignant et de l’âge des
enfants.

Thématiques
Le patrimoine religieux
Les bâtisseurs du Moyen Âge ont édifié en Haut-Allier des sanctuaires majeurs comme
la basilique Saint-Julien de Brioude ou l’abbaye de Lavaudieu, ou des édifices plus
modestes, mais qui ont conservé des décors peints ou sculptés d’une grande finesse.
Initiation aux notions d’architectures romane et gothique à partir de maquettes et aux
techniques de réalisation des peintures murales à partir de visites de sites.
Le patrimoine fortifié
L’image du Moyen Âge est indissociable de celle du château-fort avec ses tours créne-
lées, son donjon et son pont-levis. La présentation des sites castraux du Haut-Allier per-
met de tempérer cette image et d’offrir une connaissance réaliste de l’architecture
défensive médiévale.
Évocation de la vie médiévale à partir de la visite d’un site fortifié.
Le patrimoine rural
Le couderc, le four, le lavoir, la fontaine, le métier à ferrer, la maison d’assemblée, les fer-
mes traditionnelles sont autant d’espaces de la vie du village, témoins d’un passé et
d’une vie communautaire à redécouvrir.
Évocation des modes de vie ruraux traditionnels, confrontation habitat ancien / habitat
contemporain.
Sites-phares :
Blesle, Lavaudieu, Brioude , Lavoûte-Chilhac, Chanteuges.

Brochure présentant les activités du Pays d’art et d’histoire du Haut-Allier envoyée sur
simple demande.

Lavoûte-Chilhac



Office de tourisme du Puy-en-Velay

Office de Tourisme

Place du Clauzel

43000 Le Puy-en-Velay

tél. 04 71 09 38 41

fax 04 71 05 22 62

info@ot-lepuyenvelay.fr

Point de départ de la Via Podiensis vers Saint-Jacques-de-Compostelle 

en Espagne, Le Puy-en-Velay est avant tout un site exceptionnel. 

Préservée des atteintes du temps, la ville réserve bien des surprises 

aux visiteurs. Son secteur sauvegardé de 35 hectares avec la cathédrale 

(inscrite au Patrimoine Mondial de l’UNESCO) témoigne de la richesse 

de son architecture et de son histoire. Ville d’art, centre artistique et culturel, 

lieu de congrès, d’échanges et de rencontres, Le Puy-en-Velay est une ville 

à vivre dans un environnement naturel préservé.

Animations
L’Office de tourisme et ses guides-conférenciers proposent toute une série de visites
thématiques pour une approche originale de tous les aspects de l’histoire et de l’archi-
tecture de la ville.
• Le secteur sauvegardé et la cathédrale
• Découverte de la ville, urbanisme et architecture
• L’art roman et le Moyen Age
• Le Puy-en-Velay point de départ vers Saint-Jacques-de-Compostelle
• La cathédrale Notre-Dame : visite détaillée du monument
• La ville fortifiée : à la découverte des remparts
• Le jardin Henri Vinay et le musée Crozatier
• La dentelle du Puy, son histoire, sa présence dans la ville
• À la rencontre de l’écrivain Jules Vallès et de ses œuvres
• Autres thèmes sur demande...
Le Puy-en-Velay, "l’île aux trésors" est une journée découverte sous la forme d'un
immense jeu de piste pour aller à la rencontre des étonnantes richesses de la ville.

Supports pédagogiques
Dossier pédagogique préparatoire pour les enseignants.

Le patrimoine 
du Puy-en-Velay
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Le Puy-en-Velay et son bassin offrent des possibilités 

de découverte et de recherche exceptionnelles. 

Vous pouvez contacter l’office de tourisme 

et à partir de 2005 le pays d’art et d’histoire.



Rocher et chapelle Saint-Michel d’Aiguilhe

Rocher et chapelle Saint-Michel

rue du Rocher
Aiguilhe

43000 Le Puy-en-Velay

tél.-fax 04 71 09 50 03

contact@rochersaintmichel.fr

INFOS PRATIQUES

• capacité : 60 pers.

• ouverture : toute l’année,

sur réservation

• durée : de 45 min à 1h30

Construite au sommet de la cheminée d’un volcan déchaussé par l’érosion, la chapelle 

dédiée à Saint-Michel au Xe siècle se dresse au nord de la ville du Puy-en-Velay.

Histoire
En 950-951, l’évêque du Puy-en-Velay, Gothescalk ou Godescalc prend la tête du premier
pèlerinage français vers Saint-Jacques-de-Compostelle. À son retour, Truannus (doyen du
chapitre de la Cathédrale) lui suggère d’édifier une chapelle en l’honneur de l’archange Saint-
Michel. Commencé sous l’épiscopat de Gothescalk, le sanctuaire de plan carré (chœur
actuel) fut achevé et consacré par son successeur Guy II d’Anjou. L’agrandissement du
XIIe siècle (nef, tribune et portail d’entrée polychrome et trilobé) pousse les bâtisseurs à uti-
liser tout l’espace plat de l’éperon rocheux. Parmi les pièces du Trésor, découvert en 1955, un
magnifique Christ reliquaire semble être l’œuvre d’une école espagnole du Xe siècle.

Animations
Les visites, préparées en amont avec l’enseignant, sont guidées par le personnel du
Rocher Saint-Michel et/ou les guides-conférenciers de l’Office de Tourisme.
L'espace Saint-Michel, lieu d’accueil et de découverte des sanctuaires et autres effigies
dédiées à Saint-Michel en Haute-Loire et en Europe, permet aussi de visionner le film "Le
Feu et la Foi " (sous-titrage en anglais), poésie et histoire du site au travers du pèlerinage
de Saint-Jacques-de-Compostelle.

2 à 5 ans • 5-8 • 8-11 • 11-14 • 14-17 • 17 et + 
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Le pays d’art et d’histoire

(à partir de 2005)

Communauté d’agglomération

du Puy-en-Velay

16, place de la Libération

43000 Le Puy-en-Velay

tél. 04 71 04 37 00

fax 04 71 02 33 66

contact@agglo-lepuyenvelay.fr

2 à 5 ans • 5-8 • 8-11 • 11-14 • 14-17 • 17 et + 

“Raconte-moi Le Puy-en-Velay” à partir de 2005.

La diffusion et la communication du patrimoine, le développement des activités 

éducatives, la sensibilisation des habitants, le développement du tourisme 

culturel sont les quatre missions principales du label Pays d’art et d’histoire.

Présentation
Coordonné par l’animateur du patrimoine chargé du Pays d’art et d’histoire, le service édu-
catif du patrimoine travaille avec différents partenaires : services municipaux d’urbanisme,
architectes, photographes, service départemental d’architecture, Direction régionale des
affaires culturelles, Service Conservation et Patrimoine du Conseil Général, Éducation
nationale, centres de loisirs, comité interprofessionnel de la Lentille Verte du Puy-en-Velay,
archives départementales, Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE)...

Animations
Elles privilégient une approche sensorielle de l’architecture, de l’urbanisme, du paysage et
de l’environnement, en procédant par expérimentation à l’aide d’un matériel approprié.
L'objectif est d'enrichir les connaissances au contact direct des spécialistes, de stimuler
la créativité et d'éduquer à la citoyenneté.
Des visites pédagogiques et des ateliers du patrimoine seront proposés en 2005.

Thématiques
La lecture de paysage, le volcanisme et le patrimoine, l’articulation rural/urbain, le patri-
moine religieux, le patrimoine fortifié, la ville aux XVIe et XVIIe siècles, l’habitat hier et aujour-
d’hui, le village : architecture et organisation de l’espace, le patrimoine de la dentelle, la
Loire, présente ou absente...

Sites et monuments
Le Puy-en-Velay, le chemin de Saint-Jacques et ses monuments, Vals-Près-Le-Puy et
son patrimoine rural et naturel, Brives-Charensac et la Loire, Solignac-sur-Loire,
Saint-Privat d’Allier et Rochegude...

Rochegude
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L’éducation au territoire

en Livradois-Forez
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Parc naturel régional

Livradois-Forez

63880 Saint-Gervais-sous-Meymont

tél. 04 73 95 57 57

INFOS PRATIQUES

• ouverture : du lundi au vendredi

(9h-12h30 et 13h30-17h30,

sauf vendredi, fermeture à 16h30)

Du 01/05 au 15/09,

ouverture les week-ends

et jours fériés (Samedi, 10h-12h

et 14h-19h et dimanche

et jours fériés, 15h-19h)

• durée : 2h

L’éducation est un enjeu majeur et une mission prioritaire pour le Parc naturel 

régional Livradois-Forez. Elle est un élément essentiel pour faire découvrir 

et aimer son patrimoine et développer des comportements civiques.

Présentation
En partenariat avec l’Éducation nationale, le Parc naturel régional Livradois-Forez, éla-
bore chaque année, un programme d’animations pédagogiques pour les scolaires et
propose aux enseignants plusieurs types d'actions.
• Les animateurs Parc peuvent conseiller les enseignants dans l’élaboration de leurs projets
et intervenir à leur demande sur des thématiques variées en accord avec les programmes
scolaires. Ces animations se déroulent dans les classes ou à proximité de l’école.
• L’ensemble des écoles du territoire est invité à mener une action pédagogique autour
d’un projet fédérateur d’envergure.
• Outre l'accueil des classes à la Maison du Parc, les enseignants ont accès au centre de
ressources documentaires.
• Le Parc conçoit et diffuse des outils pédagogiques.

Animations
“Bienvenue à la Maison du Parc” propose la découverte, à l’aide du carnet de découverte,
de l’atelier encyclopédique des arts et techniques du Livradois-Forez, espace à la gloire
des savoir-faire.
Cette visite est complétée par un film sur le Livradois-Forez et s'achève par une mise en
commun.

Supports pédagogiques
Les malles “Sciences et techniques” et “Champignon”.
Le grand livre, les livrets "Chut, j’observe les oiseaux du Parc" et "... sur les pas de
Gaspard, à la découverte du Parc naturel régional Livradois-Forez".
Le Livradois est le Pays de “Gaspard des montagnes”, le héros du livre d’Henri
Pourrat. Des itinéraires sont en cours de création.

2 à 5 ans • 5-8 • 8-11 • 11-14 • 14-17 • 17 et + 



Réseau européen des sites Casadéens

Mairie de La Chaise-Dieu

43160 La Chaise-Dieu

tél. 04 71 00 10 57

fax 04 71 00 10 58

réseau.casadéen@free.fr

www.casa-dei.com

L'abbaye de La Chaise-Dieu, Casa Dei en latin, fondée en 1047, a rayonné 

spirituellement, humainement et économiquement pendant plus de cinq siècles 

sur une partie de l'Europe. En Auvergne, son influence a été majeure 

grâce à un important réseau de monastères, prieurés et dépendances. 

Aujourd'hui, cette histoire et ce patrimoine permettent de découvrir 

les richesses locales et de comprendre l'aménagement du territoire 

et son évolution économique et sociologique.

Présentation
En 2001, à l'initiative de la mairie, l'association Casadei a reçu pour objectif de renouer
les liens entre les sites casadéens (éléments architecturaux ou paysagers dépendant
de la congrégation bénédictine de La Chaise-Dieu) et de faire de ce patrimoine un levier
de développement touristique et économique.
Plusieurs activités sont en cours : un inventaire des sites (France et Europe), la mise en
place d'un centre de documentation, l'édition de livrets d'itinéraires de découverte et la
mise en place d'outils pédagogiques.

Animations
Les outils pédagogiques sont destinés aux enfants du secteur (appropriation du terri-
toire, éducation à la vie sociale et économique, défense du patrimoine) et plus large-
ment à tous les scolaires. Ils permettent d'étudier l'Histoire (française et européenne à
travers celle de la congrégation) le fonctionnement d'une abbaye au Moyen Âge (fonc-
tion religieuse et sociale, vie quotidienne, rôle du monarchisme...), l'architecture (cons-
truction, symbolique, arts liturgiques) et l'aménagement du territoire (agriculture,
routes et communications, approvisionnement en eau...).
Le détail des sujets est en cours d'élaboration et peut être consulté sur le site du Réseau.

SIVOM Vivarais-Lignon

SIVOM Vivarais-Lignon

46, route de Saint-Agrève

43400 Le Chambon-sur-Lignon

tél. 04 71 65 74 70

fax 04 71 65 74 71

vivalion@inforoutes-ardeche.fr

INFOS PRATIQUES

• “Je vais vers l'autre" : 2 séances

de 2 h séparées dans le temps

pour que les enfants puissent

travailler sur leur production

en classe avec l’enseignant.

• “Regard..." : Séance de 1h30 à 2h

en fonction du niveau

et de la demande des enseignants

À partir de documents (photographies d’enfants réfugiés sur le plateau pendant 

la seconde guerre mondiale, archives, dessins), deux ateliers sont proposés : 

“Je vais vers les autres”, atelier d'écriture sur le thème de l’altérité 

et “Regard sur l’accueil sur le plateau pendant la seconde guerre mondiale”.

Animations
Le contenu de l’atelier varie en fonction du niveau de la classe et de la demande de l’en-
seignant.
• Atelier "Je vais vers les autres" : comprendre et analyser un document, comprendre
l’altérité dans la vie en société et permettre aux élèves de s’exprimer sur ce sujet, met-
tre les élèves en situation d’écriture.
• Atelier "Regard..." : connaître l’importance de ces faits dans la région, enrichir le pro-
gramme par des exemples concrets, utiliser ces documents, pour les enseignants qui le
souhaitent, comme supports pour des travaux d’écriture poétique, libre (Printemps des
poètes) ou sur la Résistance.

Supports pédagogiques
Dossier pédagogique, bibliographie sur la poésie et la Résistance.
Les documents fournis dans cet atelier peuvent être reproduits par les élèves et
utilisés dans leurs travaux.

2 à 5 ans • 5-8 • 8-11 • 11-14 • 14-17 • 17 et + 
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Archéo-logis
(Centre de documentation et de recherche archéologique départemental)
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Archéo-logis

43150 Goudet

tél. 04 71 57 10 56

archeologis@free.fr

http://archeologie.free.fr

INFOS PRATIQUES

• ouverture : de juillet à octobre

• hébergement : à proximité

La Haute-Loire constitue un terrain privilégié pour l’étude du volcanisme, 

de la paléontologie et de l’apparition de l’homme en Europe. Créé par des enseignants

et des chercheurs, Archéo-logis travaille à la recherche et au transfert 

de connaissances pour valoriser le patrimoine préhistorique et vulcanologique. 

Un espace présente des expositions sur le volcanisme, la préhistoire et le patrimoine.

Animations
Visites libres ou guidées, ateliers dans le cadre des séjours vacances ("Sur les traces de l’hom-
me", en collaboration avec l’association AM STRAM GRAM, pour les enfants de 8 à 13 ans).

2 à 5 ans • 5-8 • 8-11 • 11-14 • 14-17 • 17 et + 

Montchauvet archéologie et patrimoine

Club archeologique Montchauvet

ferme de Montchauvet

43170 Saugues

montchauvet@wanadoo.fr

Le relais de Montchauvet

Rue de la Margeride

43170 Saugues

tél. 04 71 77 80 37

INFOS PRATIQUES

• capacité : 40 pers.

• ouverture : Groupes, 

toute l’année sur RDV

• accès : chemin de terre (1 km)

• hébergement/restauration :
Saugues

L’association Montchauvet Archéologie et Patrimoine participe à la promotion 

et à la valorisation du patrimoine sauguain. Sa vocation est de sensibiliser 

les visiteurs aux recherches scientifiques réalisées dans les domaines 

archéologiques, historiques, scientifiques et ethnologiques.

Animations
La visite de la ferme permet, à travers la découverte du site archéologique, des objets
trouvés en fouille et des expositions thématiques, de se représenter la vie de nos ancê-
tres dans un village de moyenne montagne au Moyen Âge.
Quatre thèmes sont abordés : l’artisanat et la laine du Moyen Âge au XVIIIe siècle en
Gévaudan (artisanat local lié à l’économie rurale et initiation au tissage), l’artisanat
céramique (habitat rural avec matériel céramique quotidien et démonstration par un
artisan potier), la calligraphie (besoins de l’écriture et de l’enluminure, encres de cou-
leur...), la vie quotidienne dans un village (habitat rural, objets, activités).

2 à 5 ans • 5-8 • 8-11 • 11-14 • 14-17 • 17 et + 
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Musée de la paléontologie de Chilhac

Musée de la paléontologie de Chilhac

43380 Chilhac

tél. 04 71 77 41 71

INFOS PRATIQUES

• capacité : 25 pers. 

• ouverture : Groupes, 

toute l’année sur RDV

• hébergement : Village de vacances

Le musée Christian Guth abrite des empreintes de végétaux et surtout les restes

fossiles de la faune de Chilhac, il y a près de 2 millions d‘années, 

avec des restes de mammifères (mastodontes, éléphants, rhinocéros, 

chevaux, cerfs, gazelles, hyènes, ours, tigres, castors, porc-épic) et d’oiseaux 

de la famille des ansériformes (oies et canards).

Animations
Outre les collections, le musée dispose d’un diaporama (historique du site, travail de ter-
rain et de laboratoire).
Sur demande, mise à disposition de documents en amont de la visite.
Label Musées de France.

2 à 5 ans • 5-8 • 8-11 • 11-14 • 14-17 • 17 et +  

et enseignement professionnel

Chanteloube Développement

Chanteloube Développement

33, rue Saint-Pierre

43150 Le Monastier-sur-Gazeille

tél. 04 71 08 30 44

marjorie.nadal@chanteloube.com

INFOS PRATIQUES

• capacité : 100 pers.

• ouverture : 19/04 au 29/08

Interventions hors site

et hors période possibles

• durée : visite (2 h)

ateliers (une journée)

• accessibilité : 5 mn de marche

d’approche du château

(pente rocailleuse)

• hébergement : à proximité du site

L’association Chanteloube Développement réunit des tailleurs de pierre, 

des fresquistes, des maçons et des menuisiers qui ont à cœur de transmettre 

leur passion, leur métier. Les ateliers de l’association se sont installés 

sur le château de Beaufort, à Goudet, où ils font revivre un chantier médiéval. 

Des interventions hors du site sont possibles.

Animations
Visite avec démonstrations lors d'ateliers.

Supports pédagogiques
Dossier pédagogique, fiches techniques des journées au château.
Pour les ateliers, chaque enfant ramène sa fresque ou sa pierre taillée.

2 à 5 ans • 5-8 • 8-11 • 11-14 • 14-17 • 17 et + 
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Au temps des ménestrels

Association Soleil devant
Auzon

tél. 04 71 76 14 65
La bonne troupe établira son campement (sous de véritables tentes 

du Moyen Âge, dans un camp reconstitué) au pied de la vieille cité d’Auzon, 

une des treize bonnes villes d’Auvergne.

Animations
Au choix, quatre semaines thématiques : la fête (du 5 au 9 juillet), le château fort (du 12
au 16 juillet), la chasse et l’alimentation (du 19 au 23 juillet) ou le bestiaire fantastique
(du 26 au 30 juillet). Pour tous les séjours : tir à l’arc, spectacle au château de Domeyrat
avec les Compagnons de l’arc, spectacle au château de Domeyrat avec les Compagnons
de Gabriel. Accueil et activités seront adaptés à l’âge du groupe.

CIE "ET TANT D'ARTS...!"

Cie "Et tant d'Arts..!"
Le Bourg

43320 Domeyrat

Mél : ettantdarts@wanadoo.fr

INFOS PRATIQUES

• capacité : 110 pers.

• ouverture : Pour les groupes, 

uniquement sur réservation

avril à septembre

• durée : 1h30

• hébergement : centres

d’hébergement à proximité

(ciel de st-beauzire,

collège de Paulhaguet)

Le château de Domeyrat, propriété du Conseil général de la Haute-Loire, 

est géré par l’association Les Compagnons de Gabriel dont l’objectif

est de mettre en valeur le patrimoine et de susciter un intérêt pour l’histoire

en direction d’un large public.

Animations
La visite du château de Domeyrat est animée de façon interactive par les Compagnons
de Gabriel. C’est une visite pédagogique, ludique et drôle, dans un univers médiéval fidè-
lement reconstitué qui permet au public de découvrir la vie quotidienne au XIII° siècle
dans un château fort.

Supports pédagogiques :
Présentation d’armes de tir
Arts de la table, jeux, équipements militaires, 
pilori, héraldique...

2 à 5 ans • 5-8 • 8-11 • 11-14 • 14-17 • 17 et + 



Action Ally 2000

Action Ally 2000

Le Bourg • 43380 Ally

Visite.ally@free.fr

tél. moulin 04 71 76 77 22

tél. mines 04 71 76 78 71

fax 04 71 76 78 03

INFOS PRATIQUES
• Capacité : 15 pers.

• ouverture : toute l’année sur RDV

• hébergement : Ally

et Lavoute-Chilhac

• accessibilité : La mine

(Contraintes d’accès)

tous sauf les 2-5 ans pour ce qui concerne la visite de la mine

“Les amis de la ferme des frères Perrel”

Les amis de la ferme des frères Perrel

43150 Moudeyres

tél. 04 71 05 12 13

INFOS PRATIQUES

• Capacité : 50 pers.

• ouverture : Groupes sur réservation

• hébergement : Les Estables

• restauration : dans le village

2 à 5 ans • 5-8 • 8-11 • 11-14 • 14-17 • 17 et + 

et enseignement professionnel

Les amis de Lavaudieu

Les amis de Lavaudieu

Abbaye et musée des arts

et traditions populaires

43100 Lavaudieu

tél. 04 71 76 08 90

Juil.-août, tél. 04 71 76 46 00

vallis.dei@la poste.net

INFOS PRATIQUES

• capacité : 40 pers.

• ouverture : groupes sur réservation

• hébergement : Brioude, St Beauzire

2 à 5 ans • 5-8 • 8-11 • 11-14 • 14-17 • 17 et + 

et enseignement professionnel
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L’association des Amis de Lavaudieu a pour vocation 

de mettre en valeur et d’assurer la promotion et l’animation 

du patrimoine et du site de Lavaudieu.

Animations
La visite de l'abbaye (cloître, réfectoire et jardins) aborde le Moyen Âge, la
vie religieuse et l'architecture romane. Le musée donne un éclairage sur
la vie quotidienne à la fin du XIXe siècle.
Label Musée de France

L’association Ally 2000 assure la gestion et l’animation 

du patrimoine local, notamment les anciennes mines 

d’antimoine et d’argent et les moulins à vents,

situés sur un plateau à 1 000 m d’altitude. 

Ici, les hommes ont toujours su tirer profit des ressources 

naturelles : au XIXe siècle il existait 10 moulins à vent et 5 mines.

Animations
• Le moulin de Pargeat, l’ingéniosité de son mécanisme, le rôle du vent et les conditions
de travail du meunier.
• Équipés comme des mineurs, découverte de la mine de La Rodde et de ses 250 m de
galeries minières. Sur demande, vidéo “moulins et éoliennes” et exposition sur le vent.

Supports pédagogiques
Possibilité de visionner une exposition de minéraux avec commentaires sur la géo-
logie locale et avant la visite, mise à disposition de plans et de minéraux.
Mise a disposition de dossiers pédagogiques.

Gérée par l’association des amis de la ferme des frères Perrel, 

cette ferme située au cœur du massif du Mézenc, 

fut exploitée jusqu’en 1974. Dix générations d’agriculteurs s’y sont 

succédées. La bâtisse, transformée en écomusée d’art et traditions populaires,

permet de découvrir l’architecture rurale et les modes de vie d’autrefois.

Animations
Une visite guidée permet d'appréhender la vie rurale du XVIIIe au XIXe siècle au travers du
mobilier, de la vaisselle, la décoration, l’alimentation... mais aussi la construction avec le
rôle du basalte pour les murs, du seigle pour le toit de chaume et l'organisation des espa-
ces (habitation principale, étable, écurie, grange...).
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Château de Lafayette

43230 Chavaniac Lafayette

tél. 04 71 77 50 32

fax 04 71 77 55 44

www.château.lafayette.com

info@château-lafayette.com

INFOS PRATIQUES

• capacité : 18 pers. 

Un départ toutes les 20 minutes

• ouverture : juillet-août,

tous les jours (9h-18h)

1/04 au 15/11 (10 h-12 h

et 14 h-18 h), fermé le mardi

• durée : 45 minutes pour le château

visite libre du jardin

• hébergement :

Chavaniac-Lafayette

Ce château du XIVe siècle, restauré à plusieurs reprises, est la demeure 

natale du Général Lafayette, militaire et homme politique, héros 

des deux mondes, acteur de la guerre d’indépendance d’Amérique aux côtés 

de George Washington.

Chaque année au mois de juillet se déroule, à Chavaniac-Lafayette, 

la fête de la Fédération au cours de laquelle sont évoqués les grands moments 

de la vie du Général, son attachement à son pays et à sa région.

Animations
Le parcours muséographique du château de Lafayette permet d’aller à la rencontre du
Général Lafayette et de son époque.
• La vie du Général Lafayette et ses combats pour les droits de l’homme et l’abolition de
l’esclavage.
• La déclaration des droits de l’homme.
• La vie et le contexte politique au XVIIIe siècle.
• La guerre d’indépendance américaine.
• L’influence de la philosophie des Lumières au XVIIIe siècle.

Supports pédagogiques
Musique, jeux de lumière et commentaires 
sonores accompagnent la visite.
Un film sur l’épopée américaine retrace 
l’histoire du Général Lafayette.

2 à 5 ans • 5-8 • 8-11 • 11-14 • 14-17 • 17 et + 
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Musée fantastique

de la bête du Gévaudan

rue de la Tour

43170 Saugues

tél.-fax 04 71 77 64 22

http://site.voilà.fr/machet

INFOS PRATIQUES

• ouverture : toute l’année sur RDV

Du 15/06 au 15/09, tous les jours

(10h-12h et 14h30-18h30)

• hébergement/restauration :
Saugues

Autres

• Office du tourisme : 04 71 77 71 38

• À visiter en face du musée,

la tour des Anglais, 

chef d’œuvre d’architecture militaire

de la fin du XIIe siècle.

http://site.voilà.fr/latourdesanglais

Au cœur du village de Saugues, le musée permet d’entrer de plain-pied 

dans l’histoire de la fameuse bête du Gévaudan qui, de juillet 1764 à juin 1767, 

aurait tué et dévoré plus de 100 personnes sur le secteur de la Margeride.

Animations
Un diorama de 24 scènes, se développant sur 4 niveaux retrace l'histoire de la bête du
Gévaudan en images et sons. Au travers des personnages grandeur nature et des scènes
retraçant cet épisode sanglant, les visiteurs pourront retrouver l’ambiance d’une époque,
la peur des populations, les paysages et les légendes d’un pays aussi mystérieux que fas-
cinant.
L’association «Au pays de la bête du Gévaudan» peut vous fournir les informations sur ce
thème, organiser des randonnées et des activités pour les enfants en juillet et en août
sur rendez-vous.
Contact : M. Bernard Soulier
tél. 04 71 00 51 42 - 04 71 00 48 09
port. 06 17 89 76 92
shoes@club-internet.fr
http://perso.club-internet.fr/shoes

2 à 5 ans • 5-8 • 8-11 • 11-14 • 14-17 • 17 et + 
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Musée de la Résistance

du Mont-Mouchet

43300 Auvers

tél.-fax 04 71 74 11 91

INFOS PRATIQUES

• ouverture : 01/05 au 15/09,

tlj sauf lundi (9h30-12h et 14h-19h)

15/09 au 15/10,

week-end (10h-12h et 14h-18h)

“Il s’est passé ici un épisode trop méconnu, mais très héroïque,
de la Résistance Française. J’ai tenu à venir rendre hommage à la mémoire
de ceux qui sont tombés sur ce haut lieu de notre Patrie, et à saluer les anciens 
qui ont combattu ici sous les ordres du Colonel Gaspard”

Général de Gaulle, Mont Mouchet, le 5 juin 1955

Le Mont-Mouchet, en Margeride, fut un des hauts lieux de la Résistance 

en France durant la Deuxième Guerre Mondiale. C’est sur ces hauteurs qu’en juin

1944, les Forces Françaises de l’Intérieur attaquèrent les troupes allemandes 

en route vers la Normandie. Plusieurs jours de combat, sur plusieurs fronts 

dont le Mont-Mouchet, mobilisant 6 000 maquisards. 238 tués, une centaine 

de civils exécutés en représailles dans les villages environnants marquent 

cet épisode de l’histoire de France.

Le Monument National à la Résistance et aux maquis de France rappelle 

ce souvenir et le Musée explique et retrace cette époque dramatique 

de la France occupée.

Musée “Joseph Lhomenède”
Musée de la Résistance, de la déportation et de la 2e guerre mondiale

Musée “Joseph Lhomenède”
La gare

43230 Frugiers-le-Pin

tél. 04 71 76 42 15

INFOS PRATIQUES

• Capacité : 50 pers.

• hébergement/restauration :
à proximité

• durée : Variable

selon l’intéressement des élèves

ou des visiteurs

Évocation du courage et du patriotisme des résistants face à l’occupant nazi 

durant la seconde guerre mondiale, les collections du musée, constituées 

de documents d’époque, tracts, affiches, photos, souvenirs, matériels 

de parachutage et de sabotage, armes, équipements, mannequins et véhicules, 

sont présentées au fil d'une exposition de 120 mètres linéaires de vitrine. 

Le musée devrait prochainement se doter d’une salle 

pour des projections vidéo.

2 à 5 ans • 5-8 • 8-11 • 11-14 • 14-17 • 17 et + 

codura.mont-mouchet.musee@wanadoo.fr
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Musée de la pharmacie

Hôpital local

20, av. de la Marne
bp 57

43200 Yssingeaux

tél. 04 71 65 77 00

hopitalyssingeau@wanadou.fr

INFOS PRATIQUES

• capacité : atelier : 20 pers.

Visite : 40 pers.

• ouverture : toute l'année sur RDV

• restauration/hébergements :
à proximité

Installé dans l’ancienne chapelle de l’hôpital, le musée Saint-Roch témoigne, au tra-

vers de la vie des hôpitaux d’autrefois, de leur dimension charitable et religieuse.

Présentation
Un ensemble de tableaux de donateurs et religieux rappelle que les revenus de ce type
d’établissement provenaient surtout de dons et legs en argent et en nature. Mobiliers,
objets religieux et matériels de soins témoignent de la vie quotidienne et des soins
apportés aux malades, nécessiteux et enfants abandonnés. La collection de faïences
pharmaceutiques, classée Monument Historique, est l’une des dix premières collections
publiques de faïences françaises primitives. Elle permet de découvrir comment exer-
çaient apothicaires et chirurgiens et les curieux remèdes utilisés. Le chœur de la cha-
pelle abrite une collection d’objets d’art sacré et des vêtements sacerdotaux.

Animations
Visite guidée sur l’histoire des hôpitaux et les préparations pharmaceutiques.
Atelier sur l’histoire des hôpitaux et les préparations pharmaceutiques.
En projet : jardin botanique et herbier.

2 à 5 ans • 5-8 • 8-11 • 11-14 • 14-17 • 17 et + 

Musée de la faux

Musée de la faux

rue des Martinets

43330 Pont-Salomon

tél. 04 77 35 87 07

musee-de-la-faux@wanadoo.fr

www.musee-de-la-faux.com

INFOS PRATIQUES

• capacité : 30 pers.

• ouverture : toute l’année

Le site industriel de Pont-Salomon s’est développé au XIXe siècle autour 

de la fabrication des faux et faucilles. Sept sites ont marqué cette histoire 

et donné jour à la commune. Le musée permet d’appréhender les techniques 

(forge, marteau, four...), les artefacts, mais aussi l’architecture industrielle 

(barrages, canaux, ateliers, logements ouvriers...), la sociabilité ouvrière 

et les idéologies sociales (notamment le paternalisme).

Animations
Montage du projet en amont avec l’enseignant, avec différentes possibilités : mise en
route d’un marteau d’une tonne actionné par l’eau, études de documents littéraires :
"Vulcanino" (conte pour enfants) ; "La Vallée des Forges" (roman) ; "Les hommes de la
faux" (document historique).

2 à 5 ans • 5-8 • 8-11 • 11-14 • 14-17 • 17 et + `

et enseignement professionnel

Musée d’art et traditions populaires de Versilhac

Musée d’art et traditions

populaires de Versilhac

Versilhac • 43200 Yssingeaux

tél. 04 71 65 53 83

INFOS PRATIQUES

• capacité : 60 pers.

• service pédagogique : assure

les visites du musée

• ouverture : toute l'année sur RDV

• hébergement/restauration :
à proximité

À proximité de la ville d’Yssingeaux et du barrage de Lavalette, le musée 

de Versilhac permet de découvrir les modes de vie et les traditions du milieu 

rural au XIXe et début du XXe siècle. Installé dans une ancienne maison forte 

typique du Haut-Velay, il comprend aussi un ancien prieuré.

Animations
La visite de l’église du village est prévue ainsi que la découverte de la mine de plomb de
Chambonnet (2 km de Versilhac).

2 à 5 ans • 5-8 • 8-11 • 11-14 • 14-17 • 17 et + 
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Le patrimoine religieux de la Haute-Loire est remarquable. 

Avec plus de 4 900 objets protégés au titre des Monuments 

Historiques, il réunit des vêtements liturgiques, de l’orfèvrerie, 

de la statuaire, de la peinture, etc. des différentes périodes 

(romane, gothique, Renaissance...). Il constitue un témoignage 

artistique irremplaçable et un témoignage sur la maîtrise 

des savoir-faire.

Avec les musées, les Trésors* d’église permettent une approche 

in situ de ce patrimoine, rappelant la forte implantation 

monastique en Haute-Loire, l’influence des pélerinages 

et le culte des reliques.

Trésor de la cathédrale du Puy-en-Velay

Le Trésor d’art religieux du cloître de la  cathédrale est présenté 

dans l’ancienne salle des États du Velay. Il contient des objets liés 

à la fois à la dévotion de la Vierge et à l’histoire de la cathédrale.

• Tableaux votifs représentant tous les âges en prière devant Marie, par
exemple : ex-voto du seigneur d’Apchier (1513), ex-voto de Loys Roche et ses
parents (1622), “l’adoration des bergers avec les portraits du duc et de la
duchesse de Ventadour” signée Josué Parier, 1600.
• Parures de la Vierge Noire (robes et coutures).
• Témoins du mécénat de monseigneur de Béthune : sculptures de Vaneau, esclaves,
guerriers de la légion thébaine, bas-reliefs...
• Orfèvrerie : croix de procession, encensoirs, châsses, reliquaires, calices, ciboires.

Musée des Arts religieux de Saint-Julien-Moleshabate
Le Bourg - 43 220 St-Julien-Moleshabate
tél. 04 71 61 95 88

Musée et centre d’interprétation des religions. À travers différents objets cultuels
sont expliquées les origines et les évolutions des pratiques religieuses.

* Lieu sécurisé et aménagé 
permettant l’exposition 
de ces objets au public 

de manière permanente.



Trésor de l'abbaye de Pébrac

INFOS PRATIQUES
• ouverture :

abbaye : 15/04 au 01/11 (9-19h)

trésor : s’adresser aux Amis 

de Pébrac, à la mairie

(tél. 04 71 74 02 85)

ou au Pays d’art et d’histoire

du Haut-Allier, 

Service éducatif (tél. 04 71 77 28 30)

Montfaucon, tableaux flamands

INFOS PRATIQUES

• visites guidées : renseignements

à l’Office de Tourisme du Pays

de Montfaucon-en-Velay

tél. 04 71 59 95 73

Patrimoine culturel 39

Musée des pénitents de Tence

INFOS PRATIQUES

• ouverture : de mai à octobre,

pour les groupes sur demande

• durée : de 30 min. à 1h

Renseignements

office de Tourisme

Place de Chatiague

43190 Tence

tél. 04 71 59 81 99

ou mairie 04 71 59 82 67

ou Michel Brottes au 04 71 59 83 83

2 à 5 ans • 5-8 • 8-11 • 11-14 • 14-17 • 17 et + 

D’autres Trésors ou vitrines ont été aménagés dans les églises d’Auzon,

Vieille-Brioude, Blassac, Monistrol-d’Allier, Saint-André-de-Chalencon, 

Lavoûte-Chilhac, Saugues, Aurec...

Pour le Trésor du Monastier-sur-Gazeille, voir p. 46

Issue d’un prieuré fondé au XIe siècle, l’abbaye Sainte-Marie 

de Pébrac est un bel ensemble conventuel dont la construction 

s’est étalée du XIIe au XVIIIe siècles, et autour de laquelle 

s’est développé un village. Outre son intérêt architectural, 

l’abbaye abrite un trésor composé de nombreux objets d’art religieux : 

vêtements liturgiques dont un "pluvial" du XIe à décor oriental, 

une crèche en bois du XVe siècle, un bâton en ébène incrusté d’ivoire, 

des croix de procession...

Ce musée d’art religieux, ancienne chapelle où se réunissait 

la confrérie des pénitents de Tence de 1652 à 1976, 

permet de découvrir, outre les lieux (boiseries du chœur, 

rosace du plafond, chaire originale, tableaux, statues, 

chasublier et collection d’objets de la passion), 

le fonctionnement d’une confrérie des pénitents.

L’église Notre-Dame de Montfaucon-en-Velay 

abrite un trésor exceptionnel avec une collection

de tableaux de l’école flamande du XVIe siècle. Il s’agit 

de douze peintures sur bois d’Abel Grimmer, 

artiste d’Anvers (1575-1619), représentant 

les douze mois de l’année avec une scène évangélique. 

Outre leur intérêt artistique, ces tableaux constituent 

un témoignage de la croyance religieuse 

et du quotidien de l’Europe du Nord au XVIe siècle.

Auzon
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Musée Crozatier

jardin Henri Vinay

43000 Le Puy-en-Velay

tél. 04 71 06 62 40

INFOS PRATIQUES

• capacité : 30 pers.

• ouverture : toute l’année

• durée : 1 à 2 h

• restauration :

cantine possible dans des

établissements scolaires proches

Les collections du musée du Puy-en-Velay ont été constituées 
à partir du début du XIXe siècle. Très diversifiées et revêtant 
un caractère encyclopédique remarquable, elles sont présentées 
dans des galeries consacrées à l’archéologie, aux beaux-arts, 
à l’ethnologie et à la dentelle, à la paléontologie et aux sciences naturelles, 
à la mécanique. Le bâtiment qui les abrite depuis le milieu du XIXe siècle 
a été édifié grâce à un important legs du fondeur d’art parisien 
Charles Crozatier (1795-1855).
Une politique d’expositions temporaires permet de renouveler 
l’offre aux publics.
Label Musée de France.

2 à 5 ans • 5-8 • 8-11 • 11-14 • 14-17 • 17 et + 
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Animations
Le musée offre différentes possibilités : parcours de découverte, visites guidées et ate-
liers sur plusieurs thèmes : paléontologie, art, histoire, technique, sciences naturelles.
En septembre, la plaquette des diverses activités proposées est distribuée à tous les
établissements de Haute-Loire.
Pour chaque tranche d’âge, le musée propose des activités adaptées. Elles peuvent être
conçues en amont avec les enseignants qui le souhaitent et avec l’aide des professeurs
du primaire et secondaire détachés au musée par l’Éducation nationale.

Quelques exemples d’animations
• Cycle 1, un parcours de découverte sur les Jeux d’empreintes, d’une durée de 45
minutes, propose aux enfants, en suivant plusieurs types d’empreintes éparpillées
dans le musée, de retrouver les animaux préalablement observés dans le parc.
• Cycle 2, un parcours de découverte associe l’observation d’œuvres variées présentant
des ornements caractéristiques à la manipulation d’outils pédagogiques et ludiques.
L’élève développe ses capacités d’observation et comprend la marge étroite de création
des artistes liée aux contraintes et exigences de format et de fonction de l’œuvre.
• Pour le second degré, un parcours sur les coulisses du musée, en trois séances per-
met à l’élève d’être sensibilisé au statut des œuvres, aux fonctions et aux métiers ren-
contrés au musée.
• L’opération Mus’écoles proposée à tous les scolaires de la Haute-Loire. 
Une première journée est consacrée à l’initiation au thème annuel (avec un parcours-
découverte au musée, un cours d’histoire de l’art et une recherche documentaire en
bibliothèque) puis, sur l’année, des artistes interviennent dans les classes et accompa-
gnent les élèves pour réaliser une production plastique ou littéraire.

Supports pédagogiques
Salle d’activité, matériel pédagogique. Plaquette présentant l’offre éducative.
Dossiers pédagogiques (avant et après la visite), fiches et cahiers de découverte
fournis à chaque élève.



Hôtel de la dentelle à Brioude

Hôtel de la dentelle

29 et 43, rue du 4 septembre

43100 Brioude

tél. 04 71 74 80 02

fax 04 71 74 87 62

hoteldeladentelle@wanadoo.fr

INFOS PRATIQUES

• capacité : 25 pers.

• durée : visite, 1 h - atelier, 1 h

• ouverture : toute l’année

• hébergement : au centre Ciel

à Saint-Beauzire

Installée dans un hôtel particulier du XVe siècle, contemporain de l’apparition 
de la dentelle en Haute-Loire, l’exposition raconte près de 600 ans de patrimoine
dentellier, ponctuée de chefs d’œuvres inestimables, ainsi que l’univers 
méconnu des créations originales d’aujourd’hui où la dentelle se décline 
en couleur et en volume.
L’atelier - école, où deux “meilleurs Ouvriers de France” ayant travaillé 
pour la Haute-Couture veillent sur une pépinière de jeunes dentellières 
professionnelles, permet une initiation ou un perfectionnement à la dentelle 
aux fuseaux contemporaine et à l’art du textile.

2 à 5 ans • 5-8 • 8-11 • 11-14 • 14-17 • 17 et + 
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Atelier conservatoire national

de la dentelle du Puy

2, rue Dugesclin

43000 Le Puy-en-Velay

tél. 04 71 09 74 41

fax 04 71 02 14 04

INFOS PRATIQUES

• ouverture : Lundi, mardi, jeudi

et vendredi (10h-11 h et 14h-15h)

• hébergement/restauration :

à proximité immédiate.

Attention

en raison de travaux, consultez 

l’atelier pour la date de réouverture

L’atelier conservatoire a été créé en 1976. Il est rattaché à l’administration 
générale du mobilier national sous tutelle du Ministère de la culture. 
L’atelier a pour but la conservation de trois métiers ou savoir-faire : 
la mise en carte, la dentelle et la finition montage.

Présentation
L’atelier réalise des pièces de qualité artistique sur des modèles contemporains créés
exclusivement par sa dessinatrice. Les nappes, serviettes, mouchoirs, napperons,
draps... entrent dans les collections du mobilier national. Ces pièces sont parfois expo-
sées au public lors de prestigieuses expositions. Elles correspondent parfois à des com-
mandes pour les réceptions officielles.
La visite permet de voir les dentellières au travail.

2 à 5 ans • 5-8 • 8-11 • 11-14 • 14-17 • 17 et + 

La dentelle
La renommée du Puy-en-Velay est intimement liée à la dentelle à la main fabriquée durant des siècles 
dans tout le département et dont les gestes et la technique ont été préservés grâce à la création de différentes structures. 



Patrimoine culturel 43

Centre d’enseignement de la dentelle au fuseau

Centre d’enseignement

de la dentelle au fuseau

38/42, rue Raphaël

43000 Le Puy-en-Velay

tél. 04 71 02 01 68

enseignement@lesdentellesdupuy.com

www.ladentelledupuy.com

INFOS PRATIQUES

• capacité : Visite, 35 pers.

Atelier, 18 à 22 pers.

• ouverture : Toute l’année

• durée : Visite, de 3/4 d'heure à 1h

Atelier, 10 séances de 1h30

• restauration/hébergement : 
à proximité

• accessibilté :

Pas d’accès automobile

accès difficile pour les personnes

handicapées moteur (rue pavée)

Créé en 1974, ce centre poursuit deux missions : le maintien de la tradition 
et de la pratique par l’enseignement, ainsi que la sauvegarde du patrimoine 
dentellier. Au fil des années, il a acquis un rayonnement international. 
Trois formatrices professionnelles assurent l’enseignement pour transmettre 
aux jeunes générations ce patrimoine local.

Animations
Visite libre des collections de dentelles, anciennes et contemporaines et de matériel
dentellier de tous les pays.
Atelier "dentelle au fuseau" : découverte de la dentelle par la pratique. Prendre contact
pour le préparer : mise à disposition de dossiers pédagogiques et de documents, ren-
contre avec les formatrices, visite des locaux...

2 à 5 ans • 5-8 • 8-11 • 11-14 • 14-17 • 17 et + 

en Haute-Loire
36

Musée de la Résistance

du Mont-Mouchet

43300 Auvers

tél.-fax 04 71 74 11 91

INFOS PRATIQUES

• ouverture : 01/05 au 15/09,

tlj sauf lundi (9h30-12h et 14h-19h)

15/09 au 15/10,

week-end (10h-12h et 14h-18h)
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Musée des Manufactures 

de Dentelles à Retournac

44

Musée des Manufactures de Dentelles

14, avenue de la gare

43130 Retournac

tél. 04 71 59 41 63

fax : 0471594155

musee-manufacture-dentelles

@wanadoo.fr

www.ville-retournac.fr

INFOS PRATIQUES

• capacité : 30 pers.

• durée : de 1 h à 1 journée

• ouverture : toute l'année

pour les groupes

• hébergement : centre du cros

(FOL) de Retournac

Tél. 04 71 59 45 90

Installé dans une ancienne manufacture de dentelles à la main datant du début 
du XXe siècle, le musée, avec plus de 400 000 objets (dessins, dentelles, 
catalogues, machines...), présente le savoir-faire dentellier sous différentes 
facettes (fabrication à domicile, en atelier, création des modèles, réseaux 
commerciaux, mécanisation...). Il offre des expositions, un centre 
de documentation et un service des publics pour répondre à tout projet.
Label Musée de France

Animations
Des parcours de découverte à thèmes (permettant aux enfants de manipuler les
objets), sont accompagnés de différentes activités et ateliers  ludiques.
Un programme édité en septembre est distribué aux établissements scolaires de Haute-
Loire et aux centres de vacances proches.

• L’offre 
Cycle 1 : Parcours de découverte sur le thème “La Dentelle - Outils et matériaux” suivi
d’un atelier de confection de dentelles de papier. 
Parcours sur “Le quotidien d’une jeune dentellière” suivi d’un atelier de graphisme avec
cahier pédagogique individuel.

Cycle 2 : Parcours de découverte “Du dessin à la Dentelle” suivi au choix d’un atelier de
pratique du dessin d’Art décoratif ou d’un atelier proposant des exercices ludiques à par-
tir d’un cahier pédagogique individuel en lien direct avec les découvertes effectuées.

Cycle 3 : Deux parcours proposés : l’un sur “le patrimoine dentellier”, le second sur le
thème du “fil”, dans les deux cas ces visites/animations sont suivies d’activités à partir
de cahiers pédagogiques individuels où les élèves arpentent le musée de façon autono-
me en quête des réponses dont ils ont besoin. 

Collège et Lycée : Visites/Conférences sur “l’Histoire de la dentelle en Haute-Loire”, “Les
fabriques et leur rayonnement international”.

2 à 5 ans • 5-8 • 8-11 • 11-14 • 14-17 • 17 et + 
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Chaque année dans le cadre des classes à PAC (Projet Artistique et Culturel) proposées
par le musée et les Services de l’Éducation nationale, se crée un parcours de visite spé-
cifique avec diverses activités sur la journée ; par la suite, dans le cadre scolaire les élè-
ves effectuent un travail créatif, accompagnés par des écrivains, artisans d’art ou
artistes plasticiens. 
Dans un troisième temps, s’organise une journée culturelle de rencontre au musée
autour d’une exposition des travaux des élèves.

• Autres exemples d’activités
À partir de dessins dentelliers, des parterres ont été créés dans le parc du musée par les
enfants de cycle 3 de l’école de Veyrines (43). Cette activité sera reconduite avec d’au-
tres écoles du département.

Dans le cadre du CEL (Contrat Educatif Local) intercommunal, le musée propose une
activité d’initiation à la technique de la dentelle aux fuseaux dans des écoles de la
Communauté de Communes des Sucs.

Un projet entre le musée et le lycée Emmanuel Chabrier à Yssingeaux a donné lieu à des
travaux en infographie à partir de documents d’Arts Décoratifs  et à la restauration d’un
métier à dentelle mécanique.

Des élèves du collège de Retournac en collaboration avec le musée et l’entreprise de
plastique Propyplast, ont réalisé une page Web sur le commerce d’hier et d’aujourd’hui
à partir d’études d’archives du musée.

Supports pédagogiques
• Matériel pédagogique (maquettes, casiers et malles de découverte, vidéos,
cahiers pédagogiques, jeux).
• Salle d’activité.
• Dossiers documentaires pour les enseignants.

Â proximité…

Les amis d’Artias
Pour la visite du château médiéval
“La Filature”
Allée des Platanes - 43130 Retournac
tél. 04 71 03 78 94



Le Monastier-sur-Gazeille

Musée municipal

du Monastier-sur-Gazeille

43150 Le-Monastier-sur-Gazeille

tél. 04 71 03 94 08

Fax 04 71 08 31 21

mairie-du-monastier-sur-

gazeille@wanadoo.fr

INFOS PRATIQUES

• capacité : 25 pers.

• ouverture : juin (14h30-17h)

juillet (10h30-12h)

août (14h-18h)

septembre (10h30-12h et 14h-17h)

octobre (14h30-17h)

• hébergement/restauration :
à proximité

Situé dans l’enceinte du château du Monastier-sur-Gazeille, le musée bénéficie 
d’un site architectural remarquable. Ses collections, bel exemple d’éclectisme 
se déclinent en 7 sections : archéologie et préhistoire, salle lapidaire profane, 
costumes, outils, dentelles du XIXe siècle, salle dédiée à Robert Louis Stevenson 
et une salle réservée aux expositions contemporaines.

Animations
La visite guidée peut être complétée par un atelier sur la taille du silex.
Sur demande, possibilité de déplacement à 10 km sur un site géologique et préhistorique.

2 à 5 ans • 5-8 • 8-11 • 11-14 • 14-17 • 17 et + 
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Le trésor réunit une collection d’œuvres rares et remarquables, 
parmi lesquelles il faut mentionner le buste reliquaire en argent de Saint-Chaffre 
du XIIe siècle, des trésors du Haut Moyen Âge, des sculptures sur pierre, 
des tableaux primitifs (XVe et XVIe siècles), de l’orfèvrerie liturgique.

Le trésor abbatial de Saint-Chaffre

Le musée municipal
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Musée de la fabrique Sainte-Sigolène

Musée de la fabrique

sainte-Sigolène

rue de la Riauze

43600 Sainte-Sigolene

tél. 04 71 75 01 55

histoiregolene@wanadoo.fr

http//perso wanadoo.fr/

histoireegolene

INFOS PRATIQUES

• durée : 1h30 minimum

• capacité : 50 pers.

• ouverture : toute l’année

sur RDV pour les groupes

1er dimanche

de chaque mois (15h-18h)

juillet-août, le mercredi (15h-18h)

• hébergement/restauration :
à proximité

Autres

• possibilité d’accueillir

des centres de loisirs

Le musée de la fabrique est le témoin vivant de deux industries 
qui ont fortement marqué l’histoire de Sainte-Sigolène : le tissage et la plasturgie.

Présentation
Installé dans un ancien atelier de fabrication d’écharpes, le musée de la fabrique a été
réalisé par une équipe d’anciens passementiers et plasturgistes qui en assurent l’ani-
mation.
Cinq siècles de tissage et cinquante années de plasturgie dans la région sont ainsi pas-
sés en revue, grâce notamment à la mise en route des différentes machines et aux
explications données par d’anciens professionnels bénévoles.

Animations
Elle comprend : la visite guidée de deux ateliers, tissage et plasturgie, animés par d’an-
ciens ouvriers, une exposition de photos anciennes et d’une collection de rubans vieux
de deux siècles et la projection d’un film vidéo.
La visite permet d'appréhender le monde du travail, les aspects techniques et technolo-
giques liés au tissage et à l’extrusion du polyéthylène et l'évolution de l’industrie (révo-
lution liée à l’arrivée de l’électricité et conséquences de la course à la productivité).
Elle permet aussi l'apprentissage d’un vocabulaire spécifique passé dans le domaine
public : trame, navette...

2 à 5 ans • 5-8 • 8-11 • 11-14 • 14-17 • 17 et + 

Maison du passementier 
Maison du passementier
Amis du Vieux St-Just
Rue St-Dominique - 43240 St-Just-Malmont
tél. 04 77 35 63 20

La maison du passementier, au travers d'une cham-
bre meublée d’époque et d'un atelier avec deux
métiers à tisser et divers objets, présente la vie des
paysans d’autrefois qui travaillaient dans le tissage
du ruban à domicile.

Musée du fer blanc
Musée national de la Ferblanterie
Le Bourg - 43300 St-Arcons-d’Allier
tél. 04 71 74 02 04 - fax 04 71 74 03 39

La présentation de plusieurs centaines d’objets en
fer blanc, en grande partie d’usage domestique
(moules à chocolat, à gâteaux, à cierges, cafetiè-
res...) présente un intérêt didactique et ethnolo-
gique.
Label Musée de France



Distillerie de la Verveine du Velay - Pagès

Distillerie Pagès

ZI de Blavozy

43700 St-Germain-Laprade

tél. 04 71 03 04 11

pages-verveine@verveine.com

www.verveine.com

INFOS PRATIQUES

• capacité : 25 pers. 

(maternelle et primaire)

50 pers. (du collège

à l’enseignement supérieur)

• ouverture :

mars-décembre du mardi au samedi,

juillet-août tlj

(10h-12h et 13h30-18h30)

• durée : 1 h

• hébergement/restauration :
à proximité

La verveine du Velay est, depuis 1859, un emblème  
patrimoine gastronomique de l’Auvergne et du Velay. 
La distillerie Pagès propose la visite de son site de fabrication 
où les maîtres distillateurs reproduisent un savoir-faire 
transmis depuis plusieurs générations et dévoilent 
les secrets d’une liqueur composée de 32 plantes.

Animations
La visite guidée permet de découvrir les étapes de fabrication de la verveine du Velay et
notamment le principe de la distillation, le métier de liquoriste et le parcours des plan-
tes et leur lente transformation en liqueur. Dans la grande salle où sont installés les 7
grands alambics, les odeurs de plantes côtoient les vapeurs d’alcool et les cinq sens
sont mis en éveil. Une exposition d'objets anciens appartenant à la collection privée de
la distillerie évoque la place de la verveine du Velay dans la gastronomie.
À l’issue de la visite, une dégustation est organisée : sirop (moins de 18 ans) et liqueur.
Les produits de la Distillerie Pagès sont disponibles dans la boutique.

Supports pédagogiques
Borne interactive avec le témoignage de ceux qui détiennent la mémoire de la ver-
veine du Velay.
Vidéo et supports papier (questionnaire, dépliants).
Dossier pédagogique, une visite guidée pour le corps professoral peut être organi-
sée sur demande.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Consommez avec modération.

2 à 5 ans • 5-8 • 8-11 • 11-14 • 14-17 • 17 et + 
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Les savoir-faire
Le patrimoine naturel, le patrimoine culturel et le patrimoine des savoir-faire 

identifient fortement la Haute-Loire.

Patrimoine agricole, patrimoine industriel, patrimoine artisanal sont des sources 

de création de richesse, de développement et de différence pour nos territoires 

et les Altiligériens. Ils constituent un potentiel d’emplois et de formations mobilisatrices 

pour les jeunes et ils offrent des possibilités d’accueil d’actifs dans les domaines 

les plus divers.

Ainsi, en Haute-Loire, la gastronomie et les produits du terroir, 

les filières de la pierre, du bois, la plasturgie, l’agroalimentaire... ont su tirer parti 

des ressources locales, naturelles ou culturelles, pour devenir des vecteurs 

d’un développement harmonieux. Artisans, artistes, agriculteurs, industriels s’unissent 

au sein de l’interconsulaire pour constituer chacun dans leur domaine 

et de façon complémentaire les leviers du développement.



Carrefour du Vitrail

Carrefour du Vitrail
Le Bourg

43100 Lavaudieu

tél. 04 71 76 46 11

INFOS PRATIQUES

• capacité : 35 pers.

• ouverture : toute l’année

sur rendez-vous pour les groupes.

juillet-août tlj (10h-12h et 13h-19h)

• durée : 1h15

• hébergement et restauration

2 à 5 ans • 5-8 • 8-11 • 11-14 • 14-17 • 17 et + 
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La lentille verte du Puy

lieux de visite

• Boutique de la lentille verte du Puy

23, rue des Tables

43000 Le Puy-en-Velay

ouverture : juillet et août

• Espace lentille distillerie Pagès
ZI Blavozy

43700 St-Germain-Laprade

tél. 04 71 03 04 11

• La Ferme de la bière et des lentilles

Gaston Martel
Sansaguet

43510 saint-Jean-Lachalm

tél. 04 71 57 58 07

La lentille verte du Puy a été le premier légume à bénéficier du prestigieux 
label AOC (Appellation d’Origine Contrôlée).
Cultivée sur les hauts plateaux du Velay, elle bénéficie d’un micro-climat 
et de sols qui lui confèrent un caractère unique et des qualités gastronomiques 
particulières. Elle est issue de l’agriculture traditionnelle. 
Sa culture est accompagnée et suivie par des organismes professionnels 
chargés de faire respecter les règles en vigueur : aucun engrais, respect 
des cycles naturels.
La lentille verte du Puy associe parfaitement, 
par son originalité et sa saveur, les plaisirs de la table 
à la recherche de la forme et de la santé. Riche en fer, 
en calcium, en magnésium et en vitamines du groupe B, 
elle est aussi source de protéines végétales et de fibres.
Enfin, elle est facile et rapide à préparer.

Au cœur de Lavaudieu, cet espace muséographique présente l’univers du vitrail. 
Il est animé par un maître-verrier qui fait revivre cet art que certains croyaient 
disparu depuis le temps des cathédrales.

Animations
Si l’objectif premier de l'atelier est la restauration et la création de vitraux, l'espace
muséographique permet de découvrir l’origine et la fabrication du verre et l'histoire du
vitrail, du XIIe siècle à nos jours, à travers une riche collection de vitraux dont une
réplique à taille réelle d’une rosace de l’abbaye de La Chaise-Dieu.
Une exposition d'œuvres de grands créateurs contemporains permet de découvrir les
tendances actuelles du vitrail. Grâce au maître-verrier, qui reçoit dans son atelier, il est
possible de découvrir chaque étape de la fabrication, du dessin à l’assemblage au plomb
en passant par la taille, la coloration et la cuisson du verre.
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Contacts

Chambre de métiers de Haute-Loire
13, avenue André Soulier
bp 04 - 43003 Le Puy-en-Velay cedex
tél. 04 71 02 34 56

Chambre de commerce et d’industrie 
Le Puy-en-Velay / Yssingeaux

16, Boulevard Bertrand
bp 127 - 43004 Le Puy-en-Velay cedex
tél. 04 71 09 90 00

Chambre de commerce 
et d’industrie de Brioude

Place de la Résistance
43100 Brioude
tél. 04 71 50 05 36

Chambre d’agriculture de Haute-Loire
16, Boulevard Bertrand
bp 343 - 43012 Le Puy-en-Velay cedex
tél. 04 71 07 21 00

Interconsulaire
16, Boulevard Bertrand
43000 Le Puy-en-Velay

Les savoir-faire


