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Notre Haute-Loire est belle de 
ses paysages, à la richesse et la 
variété incomparables. Découvrez 
la Pinatelle du 
Zouave, le Mont Bar  
ou encore les 
Narces de la 
Sauvetat. Vous 
pourrez aussi 
prendre de la 
hauteur sur les 
plateaux du 
Mézenc ou de la 
Margeride, ou bien 
encore au creux 
des vallées de la 
Loire et de l’Allier.

Notre Haute-Loire est riche de son 
patrimoine. Visitez le château de 
Chavaniac, lieu de naissance de 
Lafayette, ou encore le domaine 
du Sauvage, en Margeride. Rendez 
vous aussi dans les divers musées 
qui se trouvent un peu partout  
en Haute-Loire.

Notre Haute-Loire est vivante  
de ses festivals qui égayent  
l’ensemble de nos territoires, 
offrant un large éventail de 
possibilités de sorties. Ils vous 
mènent de sites prestigieux, 
comme la ville-haute du Puy  
ou la magnifique abbaye de  
La Chaise-Dieu, jusque dans  
des endroits très inconnus  
ou tout à fait insolites.

Ce magazine est aux couleurs de 
l’été. Son dossier vous invite à 
respirer, se régaler, faire trempette  :

- « Le Sauvage et la Margeride » : 
découvrez les nouveaux circuits de 
randonnées pédestres, une qualité 
de produits locaux qui séduit 
jusque dans Paris, une piscine 
toute biologique à Saugues.

- « À l’Est, tout est nouveau » : 
découvrez le gyropode à Tence, 
une « ferme bio » au rond-point  
de Saint-Pierre-Eynac, la base  
de loisirs du lac de La Valette.
Profitez de tous ces lieux 
enchanteurs et des personnes  

qui les animent. Profitez du temps, 
flânez, laissez-vous surprendre 
et dépayser et vous vivrez en 

Haute-Loire un été 
inoubliable !
Merci aux nombreux 
bénévoles  
qui se mobilisent 
chaque année pour 
faire vivre  
les territoires,  
les animations,  
les festivals ;  
merci à leurs 
partenaires, publics  
et privés. 
Si tous ont bien 

conscience qu’il y a, aussi, une 
dimension économique, alors 
c’est gagné.  
J’y suis très sensible car cela,  
dans le fond, a pour finalité  
que tous les Altiligériens vivent 
bien dans leur département.

Il y a beaucoup d’atouts pour 
bien vivre dans notre Haute-
Loire qui possède déjà 4 « Plus 
beau village de France » et qui 
compte encore une dizaine de 
communes candidates. Je citerai 
aussi l’action et la promotion 
dynamique assurées par la Maison 
Départementale du Tourisme, et 
l’efficacité du label « Respirando » 
désormais bien présent sur 
l’ensemble de la Haute-Loire.

Lisez aussi les pages consacrées 
aux aides du Département aux 
territoires, notamment aux 
communautés de communes. 
Vous pourrez découvrir que 
nous avons  ainsi participé à 
l’agrandissement de l’école de 
Lapte, la station-service de Monlet, 
la halle des sports de Langeac 
ou encore à l’interconnexion du 
réseau d’eau Doulon-Fontannes à 
Champagnac-le-Vieux.

Très bonne lecture à vous,  
et je vous souhaite un très bel été.

Jean-Pierre MARCON
Président du Département  
de la Haute-Loire

Invitation au voyage
En Haute-Loire
Les beaux jours arrivent ! Et avec eux, comme toujours, l’envie de 
se ressourcer ou bien de sortir se balader, partir à l’aventure et à la 
découverte. Alors, profitons-en !

de vos envies d’été 
LA HAUTE-LOIRE AU CŒUR 
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brèves

Bravo aux valeureux sportifs du Saint Jacques

Partenaire du Trail St Jacques,  
le Département a félicité tous les sportifs 
engagés dans les différentes courses de 
ce trail printanier nouvelle formule. Marie-
Agnès Petit, Vice Présidente en charge du 
Tourisme, a particulièrement souligné les 
brillantes performances de deux agents du 
Département : Laurent CARTAL qui travaille 
aux archives départementales et qui a 
participé au 15 km du trail des chibottes. 
Il a parcouru la distance en 1 h 03 min. 12 
s. et a terminé 2ème du classement général 
et 1er V1H. Quant à Nicolas ISSARTEL 
inscrit sur les 70 km, agent au service des 
finances du Département,  il a parcouru la 

distance en 8 h 10min. 06 s. et s’est classé 
9ème du classement général et 6ème V1H. 
Ce nouveau parcours a permis de 
découvrir de jolis paysages de la Haute-
loire tout en étant très exigeant avec un 
dénivelé positif de 2500 m et négatif de 
2800 m qui nécessitait une très grosse 
préparation physique surtout avec le soleil 
et les températures élevées qui s’étaient 
invités pour accroître la difficulté.
De la souffrance, mais aussi beaucoup de 
plaisir et de joie au franchissement de la 
ligne d’arrivée. 
Bravo à tous !

Un VVF tout neuf  
à Saint Julien Chapteuil
C’est un village de vacances entièrement 
rénové qui accueille désormais les touristes 
à Saint Julien Chapteuil. Inauguré le 13 
juin dernier, le village de vacances VVF de 
St-Julien dipose de 215 lits dans des petits 
logements fonctionnels répartis en bandeaux 
dans un cadre verdoyant. Piscine, jeux, au 
cœur d’un écrin de verdure, les vacanciers 
trouveront sur place toutes les infrastructures 
indispensables à la réussite de leurs vacances.
Désormais classé 3 étoiles Atout France, le 
VVF de St Julien a bénéficié d’un programme 
ambitieux de travaux de 1 192 504 €  
en 2013 et 2014. Le Département  
est intervenu à hauteur de 170 000 €.

Langeac : L’avenue Danton 
fait peau neuve
Depuis de nombreuses années, l’avenue 
Danton présentait des signes de fatigue 
importants qui nécessitaient des travaux 
d’entretien. Bien que située en plein 
centre ville de Langeac, cette avenue est 
une route départementale, la RD585.  
La réfection complète de la chaussée était 
programmée par le Département mais 
celle-ci ne pouvait être envisagée que si 
elle était couplée à une lourde opération 
communale d’aménagement des trottoirs 
et de reprise de la totalité des réseaux.
Les travaux ont débuté en mai dernier, 
nécessitant une coupure de la circulation 
avec une déviation des automobilistes, et 
occasionnant une gêne pour les riverains. 
Malheureusement, une fois les travaux 
débutés, une situation de dégradation 
bien plus grave que prévue est apparue. 
Afin de faire un point avec l’entreprise 
en charge des travaux, Jean-Pierre 
Marcon, Président du Département, 
Joseph Chapuis Vice-Président en charge 
des routes, Marie-Thérèse Roubaud 
conseillère départementale et maire de 
Langeac, et Jean-Pierre Vigier député 
se sont rendus sur place. Là ils ont pu 
constater la technicité des procédés 
employés. Très bientôt, l’avenue Danton 
devrait retrouver toute sa superbe et 
laisser place à une réalisation dont 
l’importance mérite toute l’attention et le 
temps nécessaires à sa réussite.

Visites théâtralisées  
au château de Chavaniac-
Lafayette
Tous les mardis de juillet et août 2015, 
à partir de 15 heures, le Département 
propose aux visiteurs de découvrir la vie 
du Marquis de Lafayette à travers des 
scénettes interprétées au fil de la visite 
par une troupe locale de théâtre.
Animée par les comédiens de la 
compagnie de l’Alauda, cette visite 
alliera spectacle, émotion, et sourire 
à la découverte de ce personnage 
historique, né au château de Chavaniac, 
aristocrate aventurier, épris de Liberté.
Profitez de la douceur estivale du 
manoir des deux mondes, pour 
découvrir les actions et les moments 
forts de la vie du général Marquis de 
Lafayette, que ce soit lors de la guerre 
d’Indépendance américaine, ou la 
Révolution Française.
Réservation recommandée  
(attention nombre limité de places)  
et renseignements au :  
04 71 77 50 32
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Le Département, présent auprès des 
intercommunalités pour favoriser 
votre quotidien.
Les « CG2D », contrats globaux de développement durable, signés entre le Département et les 
communautés de communes, permettent de financer un programme de travaux variés et diversifiés 
sur l’ensemble du territoire. Depuis 10 ans, dans toutes les communes de la Haute-Loire nous avons 
financé 1800 chantiers ou équipements nouveaux pour un montant total d’aides départementales de 
42,2 M€ pour 300 M€ d’investissements programmés.  Pour les Communautés de communes cette 
participation est tellement indispensable que l’assemblée départementale a souhaité reconduire 
ces contrats pour un an, en accordant un montant de 3,2 M€ aux projets intercommunaux. Voici 4 
exemples de l’accompagnement du Département sur le territoire.

Favoriser l’insertion et encourager l’investissement
Le Département a tenu à encourager  
l’investissement et permettre aux 
personnes en insertion de retrouver 
une dynamique professionnelle.

› Les communautés qui s’engagent à 
intégrer dans leurs services, et dans 
les services des communes membres, 
des personnes en insertion suivies 
par le Département, et à inscrire des 
clauses sociales performantes dans 
les marchés publics voire mobiliser 
les chantiers d’insertion dans le cadre 
de leurs projets, seront labellisées 
« Communauté partenaire pour 
l’insertion ». 
Un contrat sera élaboré en 
partenariat entre le Département, 
les communautés, les structures 
d’insertion et Pôle Emploi pour 
préciser les modalités de ce dispositif.

› Le label « Communauté partenaire 
pour l’insertion » ouvre le droit pour 
l’ensemble des projets présentés 
dans le cadre de la programmation 
à une bonification de 20 % de 
la subvention (dans la limite des 
règles relatives au versement des 
subventions publiques). 
640 000 € sont donc prévus pour 
financer ce partenariat innovant. 
L’année 2015 sera aussi l’occasion 
en partenariat avec les communautés 
de communes et d’agglomération, 
de dresser un bilan de la troisième 
génération de CG2D, de travailler 
ensemble au contenu de la nouvelle 
génération des contrats entre le 
Département et les communautés.
Afin que l’efficacité de l’euro investi 
par le Département soit maximisée, 
la cible privilégiée sera les projets 
générateurs d’activité pour les 
territoires.

Une halle des sports à Langeac
L’ancien gymnase Pierre Chany, 
particulièrement sollicité par les clubs 
et les scolaires, ne répondait plus aux 
normes sportives et atteignait ses 
limites techniques. C’est pourquoi 
la communauté de communes du 
Langeadois a initié la construction 
d’une nouvelle Halle des sports, dans le 
prolongement de l’actuel gymnase. Elle 
comporte une aire de jeux ainsi qu’une 
tribune de 256 places assises. Cet 
équipement structurant, conçu dans le 
cadre d’une démarche de Haute Qualité 
Environnementale, offre de nouveaux 
créneaux aux clubs sportifs. On y 
trouve aussi des vestiaires, sanitaires 
avec accessibilité handicap et un  local 
arbitre/professeur. Le Département a 
apporté une aide de 397 911 €. 
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Des réseaux d’eau potable interconnectés
Le syndicat des eaux du Doulon 
assure la production et la 
distribution en eau potable des 
communes d’Agnat, Champagnac 
le Vieux, Chaniat, Chassignolles, 
Laval sur Doulon, Saint Hilaire 
et Saint Vert. Au fil des années, 
d’importantes difficultés liées 
au maintien d’une bonne qualité 
de l’eau sont apparues. Et non 
seulement la qualité se dégradait, 
mais en plus elle venait à 
manquer face à des difficultés 
de mobilisation d’une quantité 
suffisante. Il fallait donc réagir 
sans tarder, en trouvant une 
soution satisfaisante et surtout 
perenne. La solution retenue après 
des études très poussées, a été 
de privilégier l’interconnexion 
des syndicats du Doulon et 
de Fontannes pour sécuriser 
l’approvisionnement en eau, tant 

en qualité qu’en quantité, par 
l’exploitation d’une ressource 
fiable. Le puits captant de Précaillé 
à Lamothe, déjà exploité par le 
syndicat des eaux de Fontannes 
a donc été sollicité pour assurer 
également l’alimentation 
du syndicat des eaux du 
Doulon. L’accompagnement 
financier et technique apporté 
au syndicat par le Département 
a favorisé la mise en place d’un 
réseau de distribution durable et 
performant pour ces 8 communes 
de l’ouest de la Haute-Loire. De 
2009 à 2014, près de 5.3 M€ 
du Département ont permis le 
financement de 330 projets d’eau 
potable aux quatre coins de la 
Haute-Loire.

Une station service à Monlet
Sur le canton du Haut Velay Granitique, 
plusieurs stations services ont fermé leurs 
portes ces dernières années, au grand dam  
des habitants, contraints de prévoir leurs  
achats de carburants afin de ne pas  
se retrouver en panne sèche.
Face à cette situation, les élus de la commune 
de Monlet ont décidé de se mobiliser en 
investissant dans la création d’un atelier  
« relais de garage automobile », et dans  
une station service automatique communale 
24h/24. 
Proposée dans le cadre des actions de la 
communauté de communes, cette station 
service a pu bénéficier du soutiens financier  
du Département pour 44 000 €, sur un 
montant d’environ 248 000 €. La commune 
bénéficie également du coutien de l’Etat et de 
l’Europe.  
La gestion de la station est assurée par la 
commune. Selon les premières prévisions,  
300 000 litres de carburants devraient être 
écoulés chaque année. 

L’école du Petit Suc de Verne à Lapte
Il fait bon vivre à Lapte ! preuve en est avec le nombre de petits 
écoliers en augmentation à chaque rentrée scolaire. Tellement 
en augmentation qu’il a fallu songer à agrandir l’école devenue 
trop petite. Dès que l’ouverture d’une 4ème classe a été validée par 
l’inspection académique, le conseil municipal a décidé d’agrandir 
l’école en utilisant l’espace disponible dans l’ancien appartement 
de fonction non occupé pour y installer à l’étage : la 4ème salle de 
classe, un espace informatique, un bureau de direction. Les sanitaires 
ont été réaménagés, un escalier extérieur a été créé et la cour a été 
rénovée par un tapis d’enrobé.
Les travaux ont été d’un montant de 173 244 € HT dont 60 000 € du 
Département. A la rentrée 2014, 103 petits laptois ont pu profiter de 
ces équipements. 
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Depuis septembre 2014, les jeunes élus ont travaillé à organiser une journée dédiée aux droits de 
l’enfant le 27 mai, une thématique chère à leur coeur. L’objectif était d’installer un dialogue entre 
jeunes mais aussi entre jeunes et adultes.  En partenariat avec l’UNICEF, l’initiative de cette journée 
est à mettre entièrement à l’actif des jeunes élus, tout comme son organisation, de l’accueil à la mise 
en place des ateliers en passant par les conférences et l’animation. Cette journée a cloturé le mandat 
de 2 ans des jeunes élus qui laisseront la place à de nouveaux collégiens à la rentrée 2015.

Retour en images

Le repas en world café. Une manière originale pour les invités 
de débattre sur une phrase choc tout en déjeunant. A chaque 
plat on change de groupe et donc de débat. 

La dernière session du Conseil 
Départemental des Jeunes

Les jeunes élus avaient en charge l’accueil 
des invités, avec remise des badges et 
répartition des enfants dans les divers 
ateliers.

Les invités adultes participaient  
à des conférences-débats.

Le médecin Céline Raphaël, auteure de « La démesure » en 2012, est venue témoigner de son expérience de maltraitance durant son enfance. Un témoignage poignant et plein d’émotion.

Côté jeunes, un atelier de graff, animé par un professionnel, 
permettait aux enfants de découvrir les techniques de graffiti 
et de s’exprimer afin de créer un message fort.

Un autre atelier dépouillait 
des boites contenant des 
témoignages anonymes de 
collégiens. Les 10 messages 
les plus marquants ont été lus 
à haute voix par des adultes 
lors de la restitution, avec un 
enregistrement sonore.

Un atelier vidéo a mis en 
images la journée.

Un atelier théâtre a créé des scénettes sur les droits de l’enfant qui ont été interprétées devant l’ensemble des invités lors de la restitution de tous les ateliers. Un mini concert a ensuite permi de finir la journée par un moment plus festif.
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L’eau et le feu ont façonné notre département.  
Pays de volcans, de gorges et de vallées,  
de petits sucs et de monts d’altitude, la Haute-Loire 
possède des atouts patrimoniaux et paysagers d’une 
exceptionnelle richesse et diversité.  
Aux pays de Lafayette, du Velay, de la Jeune Loire, 
partout, la nature est reine et propice aux activités. 
Alors pourquoi ne pas profiter de cet été pour 
redécouvrir nos richesses ?  
Vous, amis Brivadois, connaissez-vous les 
chaumières de BIgorre ou l’Aire Respirando d’Aurec 
sur Loire ?  
Et vous, qui résidez dans l’Yssingelais, avez-vous 
déjà tenté une descente en raft de l’Allier et visité 
la sublime basilique de Brioude ?  

Pas si sûr.. Car les études montrent que les deux 
cols situés de part et d’autre du Puy-en-Velay,  
Fix-St-Geneys et le Pertuis, limitent la circulation 
d’Est en Ouest. Et pourtant, tant d’activités 
innovantes et accessibles sont possibles en Haute-
Loire. A travers le dossier de ce trimestre, nous 
vous invitons à profiter de votre été  en vous 
donnant quelques idées de sorties près de chez vous, 
notamment sur deux territoires très différents l’un 
de l’autre où la nouveauté est au rendez-vous. 
Pour retrouver toutes nos suggestions au coeur 
de vos envies d’été, rendez-vous sur notre site 
www.auvergnevacances.com.

Bonnes vacances et bel été en Haute-Loire !
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de vos envies d’été
LA HAUTE-LOIRE AU CŒUR 



dossier

Situé aux confins des départements 
de la Haute-Loire et de la Lozère, 
sur le Chemin de Saint Jacques de 
Compostelle, le Domaine du Sauvage 
est une propriété du Département 
depuis 1970, qui s’étend sur 750 
hectares d’un seul tenant. Composé d’un 
patrimoine naturel remarquable dont 
les nombreuses tourbières, landes et 
prairies d’altitude ont justifié l’intégration 
du site dans le réseau Natura 2000, le 
domaine possède un patrimoine bâti tout 
aussi remarquable. 
Ayant su s’adapter au gré des 
vicissitudes du temps, le Domaine du 
Sauvage a conservé une vocation, celle 
de l’accueil. Aujourdhui, les pélerins et 
marcheurs de St-Jacques peuvent y faire 
une pause dans les 2 gîtes entièrement 
rénovés récemment, et faire une halte 
gourmande à l’Auberge tenue par un 
groupement d’agriculteurs locaux. 
Depuis quelques années, le Département 
s’est engagé dans le développement 
des activités de pleine nature, avec 
notamment la création d’itinéraires de 
petite randonnée autour de l’Auberge. 

En lien très étroit avec le Comité de la 
Randonnée Pédestre de Haute-Loire, 
4 itinéraires labellisés Respirando 
viennent de voir le jour, dont 3 au départ 
du Sauvage de 5, 10 et 20 km et une 
boucle de 2 jours avec départ et arrivée 
au Sauvage et passage par Saugues. 
Des aménagements spécifiques ont 
été réalisés, comme des tables de 
pique-nique ou encore des petits 
pontons en bois permettant de passer 
dans les tourbières sans perturber 
la végétation. Pour permettre aux 
personnes à mobilité réduite de profiter 
des itinéraires, une joëlette et une pulka 
sont à disposition. 
Sachez aussi que l’hiver, pour les plus 
courageux, un circuit raquette d’environ 
4 km est proposé au départ du Sauvage. 
Les raquettes et les bâtons sont 
disponibles à l’Auberge. 
Ces circuits sont disponibles en version 
« randofiche » auprès du CDRP ou de la 
Maison du Tourisme. 
Depuis cet été, elles sont également 
téléchargeables grâce à l’application 
mobile « Randomobile » que vous pouvez 

télécharger sur votre smartphone.
Une idée de sortie pour cet été ? un 
déjeuner à l’Auberge où vous vous 
régalerez des bons produits des 
agriculteurs locaux,  suivi d’une rando 
digestive d’1h30 autour du domaine 
avec ce petit air frais de la Margeride qui 
fait tant de bien au plus fort de l’été. 

Respirer
Au domaine du Sauvage 
à Chanaleilles

Nature Sauvage
en Jévaudan et Margeride

Domaine du Sauvage
43 170 Chanaleilles
04 71 74 40 30
domainedusauvage@orange.fr

faire trempette 
A la piscine 
biologique 
de Saugues

Imaginez une eau limpide et 
naturelle, filtrée par des plantes 
aquatiques, des iris, qui nettoient 
et réoxygènent l’eau.
Un bassin de trois bains de 25cm 
à 2 m de profondeur, sur un total 
de 727 m² pouvant accueillir près 
de 230 personnes : Bienvenue à la 
baignade biologique de Saugues ! 

Sans chlore ni produits chimiques, 
fini les yeux rouges et la peau 
qui tire. Ces bassins biologiques 
sont entourtés par une jolie plage 
en herbe et des aires de jeux. A 
proximité, vous trouverez aussi 
un parcours sportif, un centre 
équestre et un snack bar. 
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L’histoire d’Hélène est peu banale. Après 
une carrière professionnelle à la Poste, 
l’ancienne factrice a souhaité rejoindre 
l’exploitation de son mari pour éviter une 
mutation professionnelle loin de chez 
elle. Au Brancouny, on élève des vaches. 
Hélène reprend donc courageusement le 
chemin de l’école pour pouvoir s’installer 
en 2008 avec son mari avec un projet 
de fromagerie qui permettra d’écouler 
une partie de la production laitière de 
Jean-Pierre. Rien de bien étonnant me 
direz-vous ? Et bien si, car la particularité 
d’Hélène c’est qu’elle est totalement 
allergique aux produits laitiers. Lait, 
beurre, fromage... elle déteste ! Et 
pourtant très vite, son projet 
prend forme et sa 
production remporte 
toutes les médailles 
dans les concours 
agricoles. En 
se basant sur 
des recettes 
héritées de sa 
grand-mère 
et de sa mère, comme ce fromage 
Dôme du Gévaudan dont le bleu est 
obtenu grâce à du pain, elle remporte 
un 1er prix dans la catégorie « produits 
innovants » aux fermiers d’or 2009, tout 
juste un an après son installation, pour 
son beurre aux herbes. Ce beurre, elle 
le confectionne toujours aujourd’hui, 
notamment pour le chef Brun à Alleyras, 
réputé pour son exigence. 

Sans avoir jamais pu goûter à sa 
production malgré toute sa bonne 
volonté, elle enchaîne les prix et 
récompenses et élargit sa gamme, 
grâce aussi à l’aide de ses amis qui ne 
se font pas prier pour goûter à sa place. 
Ses fromages portent de jolis noms : 
Grassouillet, Montbleuet, Brancouny, 
briquette, tome des montagnes et 
Dôme du Gévaudan. Ses spécialités : les 
douceurs de Mimine, un petit fromage 
aux herbes fraîches en forme de coeur, 
ou encore le coussin moelleux ou le 
pitchounet. Elle propose aussi des 

yaourts, faisselles fraîches, crème 
fraîche et beurres. Mais l’histoire 
d’Hélène réserve encore bien 
d’autres surprises : en 2014, 
une place se libère pour aller 
au Salon de l’Agriculture. Voilà 
notre Helène partie à Paris, 
avec ses fromages. Elle fait 
déguster aux visiteurs et 
parle de ses produits avec 
passion, si bien qu’un des 
visiteurs s’attarde plus que 

les autres. 
Après avoir tout goûté, il lui tend sa 
carte. Dessus, un nom qu’elle ne connait 
pas, traduit en japonais : « Jean-Pierre 
Clement, Manager produits frais et Chef 
cuisinier- Maison FAUCHON - Paris ».  
Et le chef de cette grande maison de 
renom dans l’épicerie fine de luxe lui 
propose d’emblée de l’emmener visiter 
toutes les fromageries parisiennes 

susceptibles d’acheter sa briquette.  
A votre avis, que répond Hélène ?  
« ah non ! je n’ai pas le temps, mon 
mari m’attend à la ferme à Saugues » !  
Un peu vexé sans doute, mais séduit 
par le goût et la qualité des fromages 
d’Hélène, mais aussi sans doute par 
son naturel, Jean-Pierre Clément insiste 
et dit à Hélène « très bien, si vous ne 
venez pas jusqu’à chez FAUCHON, 
c’est FAUCHON qui viendra chez 
vous ». Promesse tenue 2 mois plus 
tard, avec une visite de l’exploitation en 
présence de Franck Saget, PDG du club 
des épiceries françaises. Au menu, visite 
de l’exploitation et de la fromagerie, 
repas préparé par Hélène à la bonne 
franquette. Depuis, un contrat a été signé 
entre le GAEC du Brancouny et la maison 
FAUCHON pour l’élaboration d’une 
briquette sur mesure, correspondant 
aux contraintes et exigences de la 
marque. En attendant la finalisation 
du produit, Hélène reste fidèle à ses 
principes, et cherche toujours à satisfaire 
ses clients, autant ceux qui viennent la 
voir dans sa boutique à la ferme, que 
ceux qui la retrouvent sur les marchés. 
Un contrat avec Fauchon? « oui, c’est 
bien » reconnait la modeste Hélène, 
« si ça marche tant mieux, ce sera une 
reconnaissance de mon travail. Sinon, 
je garderai en souvenir la carte de 
Monsieur Clément en japonais dans mon 
portefeuille ».

Se régaler... 
Chez Hélène et Jean-Pierre Laurent, 
à la Ferme du Brancouny à Saugues

La ferme du Brancouny
Hélène et Jean-Pierre Laurent
Le Montaillet - 43170 Saugues
04 71 77 84 84 - 06 65 43 83 85
helene.laurent0963@orange.fr

 
Tarifs : Baigneurs : 2€ - accompagnateurs : 1€
Gratuit pour les enfants de moins de 7 ans. 
Attention les places étant limitées, composez le 06 33 71 96 22 
pour connaître le nombre de places encore disponibles  
dans la journée.

1ere baignade biologique en Auvergne, cette piscine naturelle  
est ouverte tous les jours en juillet Août de 11h à 19h.



Se balader
en gyropode à Tence

faire trempette
à la base de loisirs de Lavalette
Pourquoi aller chercher ailleurs ce que 
l’on a à deux pas de chez soi ? Située 
sur la commune de Lapte, à 40 km du 
Puy en Velay et 60 km de Saint Etienne, 
la base de Lavalette offre plus de 220 
hectares de loisirs dans un cadre naturel 
d’exception. Gérée par un syndicat 
mixte présidé par Madeleine Dubois, 
récemment labélisée Aire Respirando 
en raison de sa qualité d’accueil et de 
son large panel d’activités, la base de 
Lavalette devient incontournable pour 
passer d’agréables moments en famille 
ou entre amis. Des aménagements 
spécifiques ont vu le jour pour 
permettre aux personnes en situation 
de handicap de bénéficer des services 
et équipements. Un parking est réservé 
devant l’entrée pour faciliter l’accès et 
des fauteuils adaptés sont disponibles 
pour la baignade.

Des activités pour tous les âges
Pour les plus jeunes, des aires de jeux 
sécurisées permettent aux enfants de 

faire de la tyrolienne, du toboggan, de 
la balançoire, du hand, du basket... Un 
parcours d’orientation avec plus de 30 
balises permet de découvrir le site de 
manière ludique.
Des aires et tables de pique-nique 
ombragées sont réparties sur le site. 
Pour ceux qui souhaitent simplement 
mettre les pieds sous la table, un snack 
permet désormais de se restaurer ou 
tout simplement de prendre un verre sur 
une terrasse avec une magnifique vue 
sur le lac. 

Une eau de qualité
Le ventre plein, les visiteurs auront alors 
le choix d’activités. Certains profiteront 
du sable fin et des plages du lac pour 
se baigner en toute sécurité, avec la 
présence d’un maître-nageur en juillet et 
août. Rappelons que la qualité de l’eau 
de Lavalette figure parmi les meilleures 
du département. Le site est en cours 
d’obtention du label Pavillon Bleu. 
D’autres pourront profiter des pédalos, 

des canoés, des kayaks, des avirons, ou 
hisser les voiles avec les catamarans 
et planches à voile. Formateur agréé, 
Jean-Philippe Belkacem, le tout nouveau 
gestionnaire, souhaite développer 
l’activité du paddle très en vogue depuis 
quelques temps. Le matériel ? vous 
pouvez tout louer sur place. 
Il est également possible de pratiquer 
la pêche à la carpe, à la truite ou au 
brochet.

Des parcours sportifs
Pour les plus sportifs, une boucle balisée 
de 27 km permet de faire le tour du lac à 
VTT en 3 heures de temps, ou à pied, au 
coeur des forêts et des sucs. 

Tout est pensé pour le bien-être du 
visiteur.
Jean-philippe prévoit de nombreuses 
animations au cours de la saison 
estivale. Il organise des concerts avec 
buffet campagnard, et accueille des 
manifestations telles que le tryssingeaux, 

À l’Est tout est nouveau !

« Du grec Gyros, cercle, et 
podos, pied, le gyropode 
est un véhicule électrique 

monoplace, constitué d’une 
plateforme munie de 
deux roues sur laquelle 
l’utilisateur se tient 

debout, d’un système 
de stabilisation 
gyroscopique et 
d’un manche de 
maintien et de 

conduite » (source : 
wikipédia).
Si vous êtes curieux 

et que l’envie de 
dompter cette 

étonnante 
machine vous 
tente, rendez-

vous à Tence, chez Aurusway, où Guy 
Peyrard et sa femme vous accueillent 
chaleureusement toute l’année. Seul, 
entre amis ou en famille, vous vivrez alors 
un moment inoubliable. Les mots comme 
« je n’y arriverai pas, je suis nul, je n’ai 
pas d’équilibre, j’ai peur... » laisseront vite 
la place à « génial ! encore ! ». 

Un engin familial...
Labélisés Respirando, Guy et sa femme 
ont suivi une formation spécifique 
afin qu’ils puissent proposer cette 
activité aux particuliers mais aussi aux 
professionnels. D’ailleurs, la séance 
débute obligatoirement par une initiation 
de 30 minutes. Vous découvrez alors 
le gyropode dans un grand bâtiment 
avec différents espaces et parcours 
techniques. Guy sait parfaitement 

vous mettre à l’aise, avec l’humour 
qui le caractérise, afin de chasser les 
appréhensions. Très vite, on s’aperçoit 
que le gyropode est un excellent moyen 
de passer un moment convivial et 
amusant. Les adultes et les enfants de 
plus de 12 ans et 45 kg peuvent utiliser 
ce véhicule. « Attention, le gyropode reste 
un véhicule, un peu comme un vélo ou une 
moto. Il faut donc toujours être vigilent et 
concentré » souligne Guy. 

..et idéal en pleine nature
La grande spécificité de Aurusway, hormi 
d’être la seule société proposant cette 
activité en Haute-Loire, voire même 
dans les départements limitrophes, c’est 
de pouvoir pratiquer le gyropode en 
campagne, au beau milieu de la nature. 
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Classé dans la catégorie piéton, 
ce véhicule est électrique, donc 
silencieux et sans emission 
polluante. Avec 5 appareils 
disponibles, vous pouvez partir 
en famille ou entre amis 1h, 2h ou 
une demie journée, grâce à une 
autonomie de 23 km, et sillonner 
les chemins de Tence et ses 
environs, toujours accompagné 
par Guy ou son épouse pour 
plus de sécurité. Pas de poignée 
de frein ni d’accélérateur, avec 
une vitesse limitée à 10 km/h, 
vous découvrirez un sentiment 
de liberté. Les trous, les bosses, 
les descentes jusqu’à 35 % ou 
les dénivelés se franchiront sans 
soucis.

Accessible à tous, pratique et 
facile d’utilisation, vous pourrez 
facilement l’essayer lors des 
nombreuses animations et 
initiations faites par Guy aux fêtes 
de Jullianges ou de Montregard 
par exemple, à la base de loisirs 
de Lavalette, au congrès des 
pompiers....

Se régaler
A la Source, votre 
ferme Bio à Saint 
Pierre Eynac
Idéalement située en bordure de la RN88, à 
15 minutes d’Yssingeaux ou du Puy-en-Velay, 
une toute nouvelle boutique vient d’ouvrir ses 
portes depuis quelques semaines. Bienvenue 
A la source, le tout premier magasin de vente 
collective de produits bio et locaux. Regroupant 
une vingtaine de producteurs, tous situés à 
moins de 30 minutes du point de vente, et tous 
installés en agriculture biologique, A la source 
propose une grande diversité de produits 
vendus par les agriculteurs eux-même dans un 
soucis de rencontre et contact avec les clients. 
C’est après plusieurs années de réflexion et de 
recherche d’un lieu de vente bien adapté que 
les agriculteurs ont pu concrétiser leur projet. 
Soutenus par la commune de St Pierre-Eynac, 
mais aussi par le Département et la Région, les 
producteurs ont également fait appel à une 
souscription auprès de leurs clients rencontrés 
sur les marchés. Plus d’une centaine de clients 
ont acheté une carte d’une valeur de 50 euros 
qui leur sera remboursée en bons d’achats à 
utiliser pendant 2 ans. 
Dans la boutique, vous trouverez des fromages 
(vache, chêvre, brebis), des yaourts et 
faisselles fraiches, du beurre, de la viande 
(boeuf, agneau, porc, veau, volaille), des oeufs, 
du pain, des plantes aromatiques, du miel, 
des fuits et légumes, du savon au lait d’ânesse 
ou encore du vin de pissenlits. La règle est 
simple : un producteur/ un produit. Pour 
Thierry Teyssier, maraîcher et Président de 
l’association : « il y a deux obligations : produire 
du bio et du local. Nous avons fait juste une 
exception pour accueillir un voisin ardechois 
pour les produits à base de chataîgne et un 
viticulteur du Cantal ». 

INFOS ET TARIFS AURUSWAY
Route du Mazet - 43190 Tence
06 98 35 95 41
Balade 2h : 30 € - Balade 3h : 50 €
Carte cadeaux, chèque vacances

la fête des familles ou la fête 
de la pêche. Des réceptions de 
groupes sont prévues, que ce 
soit pour des scolaires lors d’une 
journée ludique, ou bien pour 
des associations avec une visite 
guidée du barrage, un repas sur 
place suivi d’activités nautiques 
l’après-midi.

Sous forme de stages ou de cours 
particuliers, des moniteurs formés 
sont présents pour vous initier 
aux joies de la balade sur l’eau en 
rappelant que Lavalette accueille 
la seule école française de voile de 
Haute-Loire. Un vrai site familial et 
sportif à découvrir absolument.

BASE DE LOISIRS  
DE LAVALETTE 
La Chazotte - 43200 LAPTE
04 71 59 38 06
lavalette.43@orange.fr
Ouverture du 01/04/2015 
au 31/10/2015

A LA SOURCE
ouvert le vendredi et samedi 
de 10h à 19h. Rond point  
de Lachamp
43260 Saint Pierre Eynac
facebook.com/votrefermebio

Tentez de gagner 
votre balade 

en gyropode avec le jeu mis 
en place cet été sur le site du 

Département 
www.hauteloire.fr . 
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Le label Respirando se décline désormais dans toutes les activités de pleine nature, mais aussi 
chez des hébergeurs sélectionnés pour les services spécifiques qu’ils proposent. Eaux vives, pêche, 
activités équestre, aires et stations, espaces VTT... Découvrez une offre de qualité et diversifiée. 

Pour la Randonnée Pédestre
Activité emblématique de notre département, la 
randonnée doit offrir aux visiteurs des sentiers de 
qualité, sécurisés, et balisés de façon irréprochable. 
En 2015, la Haute-Loire sera entièrement maillée 
par des chemins PR Respirando. Aujourd’hui, 
221 PR sont déjà labellisés, 300 sont inscrits et 
61 sont en cours de contrôle. Ce travail mené en 
étroit partenariat avec le Comité Départemental 
de la Randonnée Pédestre a également abouti 
à la réalisation d’un topoguide « La Haute-Loire 
à pied », édité en mars 2014, qui présente les 
43 itinéraires de promenades et randonnées les 
plus emblématiques, bien entendu tous labéllisés 
Respirando. 

Les itinéraires et espaces VTT Respirando
5 espaces VTT ont été structurés sur le territoire, offrant plusieurs 
itinéraires de 1er choix pour les amoureux du vélo tout terrain. 

›  Les gorges de l’Allier : 16 
circuits balisés sur 240 km, 
également doté de 2 stations de 
services VTT et aires de lavage. 

›  Pays de Saugues en Gévaudan :  
520 km balisés répartis en 16 
circuits allant de 3 à 39 km 
; présentant des niveaux de 
difficulté variés. Les 4 points 
de départ des itinéraires sont 
Chanaleilles, Saugues (base de 
lavage), St-Prejet-d’Allier (base 
de lavage) et Monistrol d’Allier. 

›  Velay Volcanique entre Loire 
et Allier : entre les Gorges 
sauvages de la Loire et de l’Allier, 
plus de 400 km de chemins 
balisés. 2 bases de lavage, à 
Pradelles et Cayres, complètent 

l’offre. L’espace est praticable 
toute l’année en fonction des 
conditions météo. 

›  Mézenc et Loire Sauvage : 13 
circuits dont un itinéraire de 
140 km sillonnent une nature 
préservée. Espace doté d’une 
base de lavage. 

›  L’Emblavez : 370 km 
d’itinéraires adaptés à tous les 
niveaux. 12 circuits balisés au 
départ de Rosières, Roche-en-
Régnier, Saint-Etienne-Lardeyrol 
et Vorey. 

Bientôt, un espace VTT labellisé 
verra le jour dans le Haut-Lignon.

La Haute-Loire, le département 
de référence pour les activités de pleine nature.
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Activités équestre
Dans son classement des 50 meilleures 
destinations de rando équestre,  
le magazine « Randonner  
à cheval » décerne  
à la Haute-Loire  
la troisième place . 
Leur coup de cœur ?  
« les paysages 
de moyenne 
montagne qui restent 
accessibles ». 1500 km de 
pistes balisées au total, avec 
des itinéraires emblématiques 
comme « La Caracolade » ou 
« l’écrin du Velay Vert » que 
vous pouvez retrouver dans 
une carte équestre créée sous la 
bannière Respirando.

Pour plus d’info, ou pour rejoindre la Tribu Respirando 
et profiter de nombreux avantages offerts aux fans d’activités de pleine nature, 
rejoignez-nous sur www.respirando.fr ou sur notre page facebook Respirando

Des hébergements et des prestataires d’activités 
Aujourd’hui 50 prestataires sont labellisés Respirando sur l’ensemble 
du territoire. 15 activités sont actuellement en cours  de 
labellisation. Cani-rando, Vélo-rail, gyropodes... autant d’activités 
de pleine nature innovantes et ludiques à découvrir. Quant aux 
hébergements, 123 ont fait l’objet d’une labellisation. Ce sont des 
hébergements sélectionnés pour les services qu’ils proposent autour 
des activités de pleine nature. Par exemple, les chambres d’Hôtes le 
Margaridou à Blesle, labellisées Respirando, proposent  des suggestions 
d’itinéraires de randonnée à partir de l’hébergement, la mise à disposition 
de matériel spécifique à la pratique de l’activité, et une documentation 
touristique complète et structurée.

Les Aires et Stations Respirando
Les aires et stations Respirando sont de 
véritables espaces déterminés à l’échelle d’une 
commune (les Aires) ou de plusieurs communes 
(les Stations) particulièrement bien organisés et 
adaptés pour la pratique des activités de pleine 
nature ; avec une gamme de services importants 
et diversifiés, tout en ayant une forte démarche 
environnementale. 
L’objectif est de créer des espaces touristiques 
déclinant une offre de qualité adaptée à des 
pratiques à la journée ou en séjour. 
2 aires Respirando existent aujourd’hui : celle 
d’Aurec-sur-Loire, sur les bords de la Loire 
sauvage, et celle de Lavalette, 220 hectares de 
loisirs tout près d’Yssingeaux.

4 stations Respirando ont été définies, avec 
pour chacune une thématique spécifique : 

›  Le Haut-Lignon : « spécialité accueil des clubs 
sportifs »

› Le Mézenc : « Retour aux sources assuré »
›  Margeride/Haut-Allier : « La destination eaux 

vives du Massif central »
›  Emblavez : « Les activités de pleine nature au 

cœur de l’écotourisme ».

Les sports d’Eaux vives et la pêche
Grâce à la présence de l’Allier et de la Loire, la Haute-Loire offre un large 
éventail d’activités nautiques. Pour les activités d’eaux vives, la démarche 
de qualité Respirando a un objectif clair : devenir LE département de 
référence du Massif Central. Pour cela, un travail de longue haleine a 
été intité avec les territoires concernés et le Groupement des sports 
d’Eaux vives. Canoë sur la Loire et Rafting dans les gorges de l’Allier 
sont désormais rassemblés sous une même banière « Destination Eaux 
vives ». Quant à la pêche, avec tous ses petits cours d’eaux et ses rivières, 
ses plans d’eau et ses lacs, la Haute-Loire est un petit paradis pour les 
passionnés. En partenariat avec la Fédération Départementale de la 
Pêche, une carte pêche tourisme présentant tous les cours d’eau et leur 
règlementation a été réalisée. Des parcours de pêche ont été labellisés 
Respirando, comme par exemple ceux de la Borne et de la Semène ou 
encore le parcours familial du plan d’eau de Lachalm. Pour les touristes, 
des hébergements avec une thématique pêche ont été labellisés 
Respirando. 



 

brèves
Exposition de dentelles et 
peintures
La galerie Jean-Claude Simon de l’Hôtel du 
Département accueille du 03 juillet au 31 août les 
peintures et dentelles de Jean Baptiste Chaleyé.
Né à Saint-Etienne, en 1878, enfant rêveur et 
solitaire, dès son jeune âge épris de beauté, il 
obtient en 1896, une bourse pour l’école des 
Beaux-Arts de Lyon et entre dans la fameuse 
classe dite « la classe de fleurs ». 
C’est en 1903 que le destin de Jean-Baptiste 
Chaleyé bifurque vers la province, à la veille 
sans doute de se faire un nom à Paris parmi les 
peintres de sa génération. En effet, Louvrier 
de Lajolais lui propose d’aller au Puy-en-Velay 
organiser l’apprentissage artistique de la dentelle 
aux fuseaux. Il crée alors de multiples dessins 
décoratifs pour l’art dentellier et fait profiter de 

nombreux élèves de son savoir. Il est nommé professeur 
à l’école professionnelle du Puy en 1902. Il y enseigne 
jusqu’en 1930, date à laquelle il est nommé à la tête 
de l’école supérieure des Arts et Industries textiles de 
Roubaix. Il dirigera cette école jusqu’en 1939.
A cette date, Jean-Baptiste Chaleyé revient au Puy-
en-Velay où il s’installe définitivement, fondant le 
conservatoire et musée de la dentelle, rue Jules-Vallès, 
qu’il dirigera jusqu’à son décès en 1960. Il était âgé de 
82 ans.

Partez à la 
découverte de nos 
volcans en toute 
liberté
Le Département, en partenariat 
avec la Mission Départementale 
de Développement Touristique, 
présente l’édition 2015 de la 
brochure « Volcans en liberté ». 
Ce livret de 28 pages vise à 
promouvoir et faire connaître 
la richesse du patrimoine 
volcanique de la Haute-Loire et 
du Mézenc Gerbier, à travers des 

sites labellisés « Volcans en liberté ». Elle met en avant un 
réseau d’acteurs qui « anime » cette richesse, et permet à 
chacun de la découvrir et de la comprendre. Elle présente 
l’offre pédagogique créée par divers prestataires recevant 
des classes de l’école primaire et des collèges. 
La marque touristique « Volcans en liberté » permet 
d’identifier une offre à partir des sites les plus 
représentatifs du volcanisme, mais aussi à partir des 
prestataires publics et privés qui, à l’aide de différents 
outils, permettent de comprendre ce patrimoine, et son 
« utilisation » par l’homme.
Plaquette disponible auprès des offices du tourisme et 
des prestataires d’activité, ou en téléchargement sur le 
site www.auvergnevacances.com

VIATRAJECTOIRE pour s’inscrire 
facilement en maison de retraite
L’inscription en maison de retraite peut être un procédé 
laborieux notamment pour trouver un établissement 
qui correspond aux besoins de la personne âgée. Pour 
répondre à cette situation, le Département associé avec 
l’Agence Régionale de Santé, met en place un logiciel 
d’inscription en ligne www.viatrajectoire.fr.
La Haute-Loire fait office de territoire pilote pour cette 
opération, étant le premier département auvergnat à 
mettre en place ce dispositif et le troisième en France. 
Cet outil permet, gratuitement et avec l’aide du médecin 
traitant, de choisir un établissement d’hébergement 
adapté.
www.viatrajectoire.fr est un outil en ligne qui aide la 
personne âgée et ses proches à trouver une maison de 
retraite. Facile d’accès, ce service permet également 
de remplir 
une demande 
d’inscription 
en ligne et ce 
pour plusieurs 
établissements.

L’autoroute A75 connaît une 
fréquentation importante avec près 
de cinq millions de véhicules qui 
l’empruntent chaque année.
Le Département de la Haute-Loire 
qui gérait jusqu’à présent la Maison 
de la Haute-Loire située sur le 
haut de l’aire, a choisi le groupe 
BienManger.com qui gère déjà la 
maison de la Lozère sur l’aire de La 
Garde pour animer 
une boutique 
« comptoirs de 
Haute-Loire » 
qui a ouvert ses 
portes le 1er 
juillet.
Située à proximité 
du restaurant 
Autogrill, cette nouvelle 
boutique commercialise 
une large gamme de produits 
du Département à la fois dans 
les univers agro-alimentaire et 
artisanat. Elle a vocation à devenir 
une vitrine des productions de 
Haute-Loire et à permettre aux 

usagers de l’A 75 de découvrir 
des entreprises et des produits de 
qualité et à terminer leurs trajets 
en rapportant chez eux un petit 
morceau de Haute-Loire. L’offre de 
produits a vocation à s’enrichir au 
cours des prochains mois.
La boutique comporte également 
un corner dédié à la promotion 
touristique du département et une 

mezzanine sur laquelle 
seront organisés des 
évènements autour 

de l’artisanat et 
des métiers d’arts. 
La boutique sera 
désormais ouverte 

toute l’année et 
animée par une équipe de 

passionnés de la Haute-Loire.
Profitez de votre prochain passage 
sur l’A75 pour découvrir cette 
nouvelle vitrine du Département 
de la Haute-Loire et n’hésitez pas 
à partager avec la nouvelle équipe 
vos bonnes adresses en Haute-
Loire.

BienManger.com 
anime l’aire Lafayette sur l’A75
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L’assemblée départementale nouvelle formule s’est fort 
heureusement colorée d’orange, de vert, de rose, offrant 
un zeste de pluralisme et de diversité dans un fond 
monochrome, voire monotone. Cette belle coloration, nous 
la devons à des électeurs (trices) lucides qui ont placé 
les valeurs de solidarité, d’écoute, de proximité et notre 
attachement à l’environnement au devant reléguant les 
discours guerriers et décalés des ténors au second plan. 
A ce titre nous remercions toutes les personnes qui nous 
ont permis d’être présents dans cette assemblée pour 
apporter des voix différentes, imaginatives, attentives et 
constructives. 
A l’heure où nous écrivons ces lignes, où nous passons 
du printemps à l’été, notre département va être impacté 
par la nouvelle organisation territoriale. Nous militons 
pour des communautés de communes à taille humaine 
au sein d’un département et pour que les élus de terrain 
gardent le choix de leurs associations. Les énarques et les 
polytechniciens ne peuvent diriger à notre place... ils ont 
commis trop d’erreurs.
La saison de l’été doit permettre de se ressourcer de 
s’évader, un atout de notre département. Ainsi nous 
sommes fiers d’avoir soutenu et favorisé entre autres  
les subventions aux festivals plus modestes, à la culture 
populaire, aux théâtres sons et lumières en plein air, 
aux nouvelles animations créées par un coup de pouce 
financier « starter », tel le festival médiéval d’Auzon...
N’oubliez pas les circuits de randonnées tracés avec le 
concours de plusieurs communautés de communes afin 
d’offrir de vrais parcours pleins d’originalité. Lancez-vous 
sur les nouveaux circuits VTT.
Bon été à toutes et à tous,

Raymond ABRIAL, Laure BLEE, Nicole CHASSIN, 
André CORNU, Pascal GIBELIN
Le groupe « Sensibilités de gauches 
et assimilés »
 

Le Département, vrai acteur local

Il y a un an, on nous annonçait la mort des départements, 
supplantés par un renforcement des régions travaillant 
avec des intercommunalités agrandies. Or, depuis, les 
nouvelles grandes Régions ont été créées. Et le projet de 
loi ‘NOTRe’ qui doit être voté au début de cet été, renforce 
l’existence et les missions des Départements.
Ne revenons pas sur le sujet, car élus locaux et citoyens en 
ont marre de cette politique « yoyo ». Le nouveau président 
de l’Assemblée des Départements de France, Dominique 
Bussereau, l’a annoncé : « parce qu’il y a des grandes 
régions, il faudra des départements forts. On est entré dans 
le temps des coopérations et du travail ensemble. »

La Majorité départementale de la Haute-Loire en était déjà 
persuadée ! Le Département est le bon niveau pour porter 
les dossiers des collectivités de proximité. Aussi, elle veut 
rester force de proposition en accompagnant les projets 
locaux vers la Région et l’État. Elle veut renforcer ses 
politiques territoriales dans le contrat de Plan État-Région 
pour 2015-2020 et le déploiement du Très Haut Débit.
Elle veut mettre en place une Agence Départementale 
d’Ingénierie qui travaillera avec les élus locaux pour 
définir et concrétiser leurs projets communaux et 
intercommunaux. Mais avec qui le Département 
contractualisera demain ? Par cette question, les contours 
futurs de l’intercommunalité en Haute-Loire revêtent des 
enjeux importants.

Or, une réunion de la Commission Départementale de 
Coopération Intercommunale, au printemps, a ouvert une 
période de questionnement sur l’organisation territoriale 
de la Haute-Loire. Le Département, par la voix de son 
Président, a dû fermement préciser sa position. Et depuis, 
presque chaque jour, nous répondons à de nombreuses 
sollicitations des élus locaux, troublés par une possible 
révolution de leur structure intercommunale.

La Majorité départementale pense que le débat actuel, 
ouvert dans la précipitation, doit être éclairé pour que 
les élus locaux puissent prendre des décisions en bonne 
connaissance de cause. Ainsi, nous définirons ensemble en 
Haute-Loire une carte de l’intercommunalité adaptée car 
réfléchie, efficace car pertinente. En tout cas au service de 
tous nos concitoyens !

Les membres de l’Exécutif départemental,
au nom des élus de la Majorité départementale
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Renseignements 04 71 07 43 76 - Service de l’action culturelle sdac@hauteloire.fr

   Tourisme, patrimoine et culture

www.hauteloire.fr

 Nuits de Rêve... > Rosières
 Interfolk > Le Puy-en-Velay
 Country Rendez-vous de Craponne
 Festival des 7 lunes > Pays des Sucs
 Les Nuits basaltiques > Le Puy-en-Velay
 Festival celte en Gévaudan > Saugues
 Festival sur Lignon > Fay-sur-Lignon
 La Musique des Cuivres > Le Monastier
 Les Apéros Musique de Blesle
 Musiques en Vivarais-Lignon
 Les Lectures sous l’arbre > Vivarais/Lignon
 Festival de La Chaise-Dieu
 Festival du Rire de l’Yssingelais
 Les Pontempeyresques > Pontempeyrat
 Roi de l’Oiseau > Le Puy-en-Velay

Brochure 
disponible dans tous les 

Offices de Tourisme  
et téléchargeable sur 
www.festivals43.fr
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