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Chers amis,

Le parfum de la Haute-Loire
étend sa gamme

Une Haute-Loire belle et généreuse
Un département solidaire et innovateur

Dossier8

Le 13 juin dernier, un orage d’une rare violence, sans précédent,
dévastait le sud de la Haute-Loire. Dès les premières heures, une
mobilisation forte et généreuse se mettait en place : forces de secours
et de sécurité bien sûr, mais aussi services du Département et de l’État,
entreprises privées, habitants… se sont portés aussitôt et dans les jours
qui ont suivi pour porter assistance, aider au déblaiement, rassurer,
réconforter face au drame humain, notamment au Brignon. Nous avons
pu voir le visage de cette Haute-Loire généreuse, réactive, mobilisant
toutes ses forces vives, même depuis les extrémités du département,
pour prêter assistance à leurs concitoyens.
Le 26 juin, réunis en session, les élus départementaux votaient un
fonds spécial d’aide aux 18 communes sinistrées, pour accompagner
leur reconstruction.
Ce même 26 juin, l’Assemblée départementale votait d’importants
crédits pour le développement économique local, qui viennent
aussi réaffirmer la volonté forte de vos conseillers départementaux
d’accompagner l’innovation, notamment dans le numérique et ses
usages en Haute-Loire.
Vous pourrez découvrir, dans les pages de ce magazine, certaines de
ces innovations qui sont à votre disposition.
Haute-Loire Tourisme, l’application mobile téléchargeable développée
par la Maison Départementale du Tourisme avec les territoires :
retrouvez dans votre smartphone et votre tablette toute la variété des
activités et des destinations pour vivre d’inoubliables moments de
loisirs et de détente.
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Autre innovation présentée dans ce magazine : le Parfum de
Haute-Loire, qui rencontre un très grand succès depuis sa sortie.
Rajoutez à cela les nombreux festivals qui ponctuent nos étés de
rythmes variés, ou bien encore la grande exposition au château de
Chavaniac-Lafayette autour des États-Unis d’Amérique et l’année 1917…
et vous obtenez mille idées de sorties près de chez vous ou bien dans
un coin de Haute-Loire à découvrir.
Et, si le soleil nous apporte de fortes chaleurs au cœur de cet été, le
dossier de ce magazine vient nous apporter quelques bonnes idées
rafraîchissantes.
Pour vos sorties baignade, prenez votre boussole : au nord, le plan d’eau
d’Aurec-sur-Loire ; au sud le lac du Bouchet ; à l’est la base nautique de
Lavalette ; à l’ouest le bassin biologique de Saugues… et tant d’autres
endroits encore entre Loire et Allier !
Très bel été à tous.
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Recrutement chez les sapeurs-pompiers…
pourquoi pas lui, pourquoi pas ELLE ?
Engagez-vous !
Le Service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Loire (SDIS 43)
compte aujourd’hui près de 1650 sapeurs-pompiers. 94% sont des sapeurs-pompiers
volontaires qui participent aux côtés des sapeurs pompiers professionnels à l’ensemble
des missions dévolues aux services d’incendie et de secours. Les personnels sapeurspompiers féminins représentent 18% de l’effectif global ce qui est au-delà de la moyenne
nationale (14%). Cependant, malgré les progrés apportés, la baisse des effectifs est
continue depuis 2004 au niveau national. Face à ce constat, l’état mène aujourd’hui une
réflexion forte autour du recrutement et plus particulièrement de la féminisation. Une
réflexion sur laquelle se penche à son tour le SDIS 43.
Pour cela, lors d’une réunion avec la direction, un échantillon représentatif de personnels
volontaires féminins venus de différents centres avait été invité pour examiner les pistes
d’amélioration au niveau local. Malgré les avancées, il reste encore plusieurs secteurs où
la place des femmes mérite d’être repensée, mieux prise en compte et soutenue. Il faut
faire passer des messages forts afin que les 316 éléments féminins du département se
sentent à l’aise et que cet effectif féminin se renforce.
Le recrutement de nouveaux effectifs est une priorité pour maintenir le système de
secours actuel. Pour vous engager en qualité de sapeur-pompier volontaire, vous devez
vous rapprocher du chef de centre d’incendie et de secours le plus proche de chez vous.

Exposition de
peintures à l’Hôtel
du Département

La Galerie Jean-Claude
Simon du
Département accueille du
rant les deux
mois d’été l’exposition de
peintures de
Bruno Pezon, sur la thé
matqiue
« Animérisme ».
Artiste pluridisciplinaire,
Bruno Pezon,
dit « Alkaplan », est cap
able de manier
avec brio le fusain, le sty
lo bille, mais
aussi le pastel et l’aquar
elle. Sa technique
de prédilection reste tou
tefois l’huile
sur toile.
« L’animérisme » est un
style de peinture
pleine de vie et de mouve
ments où
la figuration libre s’orien
te vers une
technique graphique à ten
dance B.D,
dessin animé, illustratio
n.
Exposition gratuite « An
imérisme »,
à l’Hôtel du Départeme
nt, du 4 juillet
au 31 août, du lundi au
vendredi de
9 H à 17 H.

À LIRE
Jean et la Bête du Gévaudan
Julien Moca et Laura Giraud
Il y a 250 ans en Haute-Loire, une bête mystérieuse terrorisait
toute la Margeride en mangeant femmes et enfants.
Cette bête était-elle un loup, pourquoi s’en prenait-elle aux
plus fragiles ? Et comment faire pour la chasser ?
Cet album joliment illustré fera comprendre aux enfants
l’histoire de la bête et comment naquit la légende.
Accessible aux enfants à partir de six ans, cet album paru aux éditions De Borée
Jeunesse est écrit par Julien Moca et illustré par Laura Giraud.
L’illustratrice sera en dédicace le 21 juillet à la FNAC du Puy en Velay de 15h à
18h, et lors de la Fête du livre à la Farandole des mots à Saugues le dimanche
23 juillet.

De la Pouzzolane à croquer
C’est en oubliant un ingrédient dans une recette de
sablés de Noël que Brigitte a créé son biscuit croquant
La Pouzzolane du Velay. Ancienne chef de cuisine
dans un restaurant du sud de la France, cette brillante
créatrice est tombée amoureuse de la Haute-Loire au
point d’y ouvrir de superbes chambres d’hôtes, des
cours de cuisine et désormais sa boutique de biscuits et
confits de fleurs dans le petit village de Saint-Paul-de-Tartas.
La Pouzzolane du Velay, appelée ainsi en référence à la pierre de volcan emblématique
de ce secteur sud de la Haute-Loire est déclinée en 5 variétés allant de la fève Tonka
au safran d’Ardèche. Elle est vendue dans tous les commerces environnants et les
magasins de produits locaux. Plus d’infos 04 71 09 68 16.
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Vivez l’Expérience Haute-Loire
en version mobile !
La Maison du Tourisme du Département et l’Agglomération du
Puy-en-Velay avec les territoires de la Haute-Loire lancent l’application
mobile « Haute-Loire Tourisme ». Gratuite, cette application est idéale pour
trouver en quelques secondes des idées de visites, d’activités, de restaurants ou
de sorties à proximité de soi ou partout en Haute-Loire.
Cette application est destinée aux touristes
de passage ou en séjour en Haute-Loire
mais aussi aux Altiligériens. L’application
répond aux envies et interrogations de
chacun : On mange où ce soir ? On fait quoi
demain ? Il fait chaud, on se baigne où ?
Une activité, une visite, pas loin ?
En fonction de sa géolocalisation, le
mobinaute peut accéder à l’offre à
proximité : sites de visites, activités, circuits
de découvertes, restaurants, festivals,
marchés, évènements divers des offres qui
ont été soigneusement sélectionnées par
les territoires.
L’application « Haute-Loire Tourisme » est
téléchargeable sur App Store et Play Store
(sur Windows Store prochainement).
Une application pratique, ludique et
simple à utiliser
En étant pratique, simple d’utilisation
et ludique, l’application offre un confort
d’utilisation aux mobinautes.
- 100% ADAPTABLE
L’application Haute-Loire répond à votre
demande en fonction de votre position, et
même de la météo !
- UN CONTENU DISPONIBLE MEME SANS
CONNEXION INTERNET
Le téléchargement des informations
nécessite une connexion Internet.
Une fois téléchargées, celles-ci sont
disponibles même si le réseau n’est pas
accessible.
- UN GUIDE POUR LES RANDONNEES OU
CIRCUITS THEMATIQUES
L’application propose une sélection de
randonnées pédestres et de circuits
à thème avec des descriptifs et des

explications qui guident le visiteur, pour
découvrir ou redécouvrir des lieux.
- UNE APPLICATION LUDIQUE
L’application Haute-Loire pense à tout,
même à divertir. On peut d’ores et déjà
tester ses connaissances sur la HauteLoire en jouant à des quizz et on pourra
bientôt participer à des chasses au trésor.
- DEVENIR UN AMBASSADEUR DE
L’EXPERIENCE HAUTE-LOIRE
L’utilisateur a la possibilité de devenir un
véritable ambassadeur de la Haute-Loire
en partageant ses expériences sur les
réseaux sociaux et en partageant son
carnet de voyage avec ses amis.
Un projet collaboratif
Pilotée par La Maison du Tourisme du
Département, cette réalisation est le fruit
d’un important travail partenarial et d’une
efficace mutualisation de moyens humains
et financiers entre le Département de la
Haute-Loire et sa Maison du Tourisme,
l’Agglomération du Puy-en-Velay et le
réseau des Offices de Tourisme altiligériens,
avec le concours du Crédit Agricole Loire
Haute-Loire. Un investissement financier
qui a été soutenu par la Région AuvergneRhône-Alpes via le programme européen
FEDER qui permet de financer des projets
de développements innovants portés par
les territoires ruraux.
Pour la réalisation de ce projet, La Maison
du Tourisme a travaillé avec l’agence locale
Iris Interactive pour la création graphique
et avec l’agence Monument Tracker,
experte dans les applications mobiles
interactives de valorisation des patrimoines
et des activités.

65%

DES FRANÇAIS
DE 12 ANS ET PLUS
ONT UN SMARTPHONE

93%

DES EUROPÉENS RESTENT
CONNECTÉS EN WIFI
durant leurs vacances
et les applications mobiles
de voyage représentent
41 % des usages

LES 3 PRINCIPALES
UTILISATIONS

du smartphone pendant le séjour
sont la recherche d’informations
pratiques, la recherche d’adresses
utiles et la recherche d’un
restaurant à proximité

EXPO
zoom
EXPOSITION TEMPORAIRE
« CHAVANIAC - TERRE FRANCE
AMÉRIQUE - CENT ANS D’AIDE ».
DU 4 JUILLET AU 11 NOVEMBRE 2017
SALLES D’EXPOSITIONS TEMPORAIRES
DU CHÂTEAU DE
CHAVANIAC-LAFAYETTE

Horaires d’ouverture :
juillet - août, 10h-18h
septembre - novembre,
10h-12h et 14h-18h
Entrée : 3 €
Infos sur
www.chateau-lafayette.com
et 04 71 77 50 32

Le 6 avril 1917, le Congrès américain déclarait
la Guerre à l’Allemagne à la demande du
Président Woodrow Wilson. Depuis plus d’un
an déjà, de nombreux citoyens Américains,
simples anonymes désireux de se battre pour
une cause à laquelle ils croyaient ou bien riches
bienfaiteurs, s’étaient engagés en faveur des
Alliés Européens.
Fin 1916 - début 1917, le Château de
Chavaniac-Lafayette en Haute-Loire, lieu de
naissance du célèbre marquis, « L’Enfant de
la Haute-Loire », est acquis par une fondation
américaine, le French Heroes Lafayette Memorial
Fund afin de perpétuer le souvenir de celui qui
fut un des artisans de la naissance des EtatsUnis d’Amérique. A leurs yeux, un héros national,
au même titre que George Washington.
En cette quatrième année de célébration du
Centenaire de la Première Guerre Mondiale, le
Département de la Haute-Loire, propriétaire
depuis 2009 du Château de ChavaniacLafayette, a souhaité rendre un double
hommage à tous ceux qui ont investi ces lieux et
se sont battus pour le faire renaître.
L’exposition estivale de cette année célèbrera
ainsi à la fois le centenaire de l’entrée en
guerre des Etats-Unis mais aussi celui de
l’achat du Château, au travers de nombreux
documents inédits : aide des soldats américains
à l’aménagement du Château pour accueillir des
orphelins et réfugiés de guerre ; existence de la
célèbre escadrille Lafayette ; rôle des donateurs
du French Heroes, en particulier des époux
Moffat sur le devenir du domaine. Ce jusqu’à sa
récente prise en charge par le Département de
la Haute-Loire qui en assure la restauration et la
renaissance culturelle.

Cette exposition qui se déroulera du 4 juillet, jour de la Fête nationale
américaine, jusqu’au 11 novembre, date de l’armistice de la Première
Guerre, sera le point d’orgue d’une année de célébrations aux
couleurs de l’Amérique, ponctuée de divers évènements retraçant
l’apport des Américains en Europe lors de ce conflit : jazz, basket ou
base-ball ; conférences et projections de films en plein air…

zoom

Un feu d’artifice de festivals
cet été en Haute-Loire
14 festivals soutenus par le Département vous ont
concocté un programme estival aux petits oignons !
De la musique country en passant par le classique, le
celte et les cuivres, les amoureux de musique auront
l’embarras du choix. Théâtre, lectures à voix hautes,
spectacles comiques et fêtes renaissance viennent
compléter cette offre festivalière variée.
Cette année, le Département a le
plaisir d’accueillir deux festivals dans
ses propriétés départementales :
Le Festival Celte en Gévaudan au
Domaine du Sauvage pour sa journée
d’ouverture et le Festival de la ChaiseDieu au Château de Chavaniac
Lafayette. Ces partenariats s’inscrivent
dans la volonté du Département de
soutenir les organisateurs de festivals

tout en valorisant ses patrimoines,
dans le cadre de sa nouvelle politique
culturelle et de son label « Publics en
découverte ».
Tout l’été le Département vous propose
de tenter de gagner votre place pour
les festivals.
Rendez-vous vite sur www.hauteloire.fr
pour jouer ! Bonne chance
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Le parfum de la
Haute-Loire étend sa gamme
Souvenez-vous, à l’automne dernier vous aviez été nombreux à venir au salon de l’aromathérapie
à l’Hôtel du Département pour élire le Parfum de la Haute-Loire. Depuis, plusieurs artisans et
entreprises de Haute-loire ont travaillé avec le jus que vous avez choisi pour pouvoir vous proposer
une gamme de produits aux senteurs de la Haute-Loire. Dans quelques semaines, d’autres produits
vont voir le jour, conçus par de nouveaux partenaires qui ont souhaité rejoindre la démarche.
Le parfum d’ambiance
Véritable invitation au plaisir et bien-être
absolu, cette fragrance 100% pure et
naturelle vous donne rendez-vous avec
vous-même au gré de vos envies.
Flacon verre 50ml avec Spray.
Une huile Zen Bio
L’huile de Toucher-massage délicatement
parfumée avec le Parfum de la
Haute-Loire, contient des huiles
essentielles qui participent au bien-être
lors du massage.
Flacon verre 30ml avec pipette comptegoutte.

Pour retrouver tous les points de vente et la liste des nouveaux produits,
rendez-vous sur www.hauteloire.fr
Le Savon « Haute-Loire le Parfum »
Réalisé sur une base de lait de chèvre
produit en France, il ne contient ni OGM,
ni pesticide. Il est fabriqué de manière
artisanale.
Le diffuseur « Haute-Loire le Parfum »
Réalisé sur une base d’alcool certifié
ECOCERT, alcool de blé produit en France,
il ne contient ni OGM, ni pesticide.
La bougie « Haute-Loire le Parfum »
Réalisée à partir de cire de Soja sans
OGM ni pesticide et coulée à la main, la
bougie « Haute-Loire le Parfum » garantit
une évasion à travers notre contrée.
Garantie 100% pure et naturelle, cette
bougie ne laisse aucune fumée noire, pour
une durée de combustion avoisinant les
40 heures.

L’onguent du marcheur
L’onguent du Marcheur est le petit
flacon indispensable lorsqu’on part
en randonnée ! Petit, pratique, sans
encombrement dans le sac à dos, cette
crème pour les pieds au parfum de la
Haute-Loire est enrichie en huile de
pépins de raisins et vous procurera une
sensation de fraicheur et de bien être dès
l’application.
En vente chez :
- CHIDHO 42 rue Chaussade
43000 Le Puy en Velay
- Solelhada 32 rue Saint Gilles
43000 Le Puy en Velay
- Des Herbes et des Racines
3 rue Pannessac 43000 Le Puy en Velay
- Chalet du Lac du Bouchet Marion
Lashermes SARL 43510 Cayres
- Pharmacie Chamard 4 rue chaussade
43000 Le Puy en Velay

Un gel douche
L’eau de Saint-Géron bulle sous la douche
avec le parfum de la Haute-Loire. Une
découverte inédite pour associer l’hygiène
quotidienne de toute la famille avec le
plaisir du parfum 100% naturel et Bio.
Flacon blanc 300ml fabriqué en Auvergne.
En vente chez :
- Cosmétosource 43100 Fontannes
- Coco Bio Zi La guide 43200 Yssingeaux
- Coco Bio 30 av de Coubon
43700 Brives Charensac
- Coco Bio 3 r Cyprès 43100 COHADE
- Hôtel restaurant La Sapinière
260 av Paul Chambriard 43100 Brioude
- La Poste
6 av Victor Hugo 43100 Brioude
- SOLELHADA 32 Rue Saint-Gilles
43000 Le Puy-en-Velay
- PHYTOPLANT 27 Boulevard Saint-Louis
43000 Le Puy-en-Velay
-C
 ave Marcon Place du marché couvert
43000 Le Puy-en-Velay
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Un été rafraîchissant
C’est l’été en Haute-Loire et il peut parfois faire très chaud dans le Midi de l’Auvergne. Quoi de mieux
en cette période estivale qu’un petit dossier sur les activités aquatiques pour vous rafraîchir ?
Avec ses 3400 km de cours d’eau, la Haute-Loire possède une richesse naturelle avec une qualité
de l’eau jugée globalement bonne à très bonne et des activités aquatiques et ludiques pour tous les
goûts et tous les âges. De la pêche à la mouche au rafting et canoë, de la baignade à la voile, la
Haute-Loire offre de multiples possibilités particulièrement appréciées les mois d’été.
Qu’elle se décline en eau de table ou en eau vive, de cascades en lacs et de piscines naturelles
en bases de loisirs, autant de possibilités et de raisons de vous mettre à l’eau !
Alors à vos maillots ! Nous vous souhaitons un bel été en Haute-Loire.

SAINT GÉRON,
LA PLUS CHIC DES
EAUX DE TABLE
A quelques kilomètres de Brioude se cache une source
d'eau naturellement gazeuse aux multiples vertus. Née
de l’alliance du ciel et de la terre, l’eau de Saint-Géron
est en bouteille telle qu’elle jaillit. Naturellement gazeuse,
elle est la seule en France à posséder une telle finesse
de bulles. Grâce à son terroir géologique spécifique, la
pureté de Saint-Géron est exceptionnelle et sa minéralité
unique. Elle possède une composition constante et
sans équivalent. Eau gazeuse de prestige, associée aux
épiceries fines et aux grandes tables du monde entier,
l'eau de Saint Géron est une petite pépite altiligérienne
qui trouvera une place de choix dans tous vos repas
et qui vient d’être élue 2ème meilleure eau gazeuse du
monde au concours international des Eaux gourmet.

dossier

Une eau de bonne
qualité surveillée
et contrôlée
Depuis 1993, le Département de la Haute-Loire gère en partenariat avec l’Agence
de l’Eau Loire-Bretagne, un réseau d’évaluation de la qualité des cours d’eau du
département à ce jour constitué de 50 points de mesures, 378 prélèvements,
16 523 données produites.
Ce réseau a pour objet d’accroître la connaissance
de la qualité des eaux superficielles. Il rend possible
la constitution d’une base de données de référence
permettant d’identifier et de localiser les principales
altérations et d’en suivre les évolutions à court et moyen
terme. Il permet également de mesurer l’efficacité des
actions entreprises en matière d’assainissement.

L’OBSERVATOIRE
DÉPARTEMENTAL DE L’EAU,
UN SITE INTERNET
DÉDIÉ À L’EAU
Le site www.ode43.fr vous présente toutes les
données sur la qualité de l’eau et plus encore.
Chaque année www.ode43.fr c’est :
• 22 000 visites
• 65 000 pages vues
• 156 pages d’informations et de données
• Plusieurs centaines de photos et d’illustrations,
des cartes et des graphiques interactifs
Vous y trouverez des données sur :
• la qualité et les débits des cours d’eau,
• les zones humides,
• l’eau potable,
• l’assainissement collectif et
individuel,
• les outils de gestion intégrée.

Le fond des cours d’eau est peuplé d’une faune
particulière constituée d’invertébrés (larves d’insectes,
petits mollusques, vers...) dont la présence est
indispensable au bon équilibre de l’écosystème. Une
altération de la qualité de l’eau est susceptible de
provoquer des modifications de la composition de cette
faune.
La détermination des peuplements
d’invertébrés permet donc d’apprécier
la qualité globale du milieu. Les données
produites l’année dernière dans le cadre du
réseau départemental de suivi de la qualité
des eaux superficielles ont donné lieu
à la détermination de 1571 classes de
qualité. 1518 d’entre elles, soit 97 %, sont indicatrices,
ou de très bonne qualité (70 %), ou de bonne qualité
(27%). Ces résultats confirment les états observés
les années antérieures et démontrent l’efficacité et la
cohérence des politiques menées méthodiquement par
les collectivités en matière d’assainissement.
Pour accéder à une synthèse de cette base de
données et avoir un aperçu de la qualité des cours
d’eau du département, vous pouvez télécharger
la plaquette sur la qualité des cours d’eau, réalisée
chaque année par le Département sur notre site
www.hauteloire.fr. Un exemplaire est également
consultable dans votre mairie.
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bienvenue sur les plages
de Haute-Loire !
AUREC-PLAGE, PARADIS
DES FAMILLES ACTIVES
A Aurec-sur-Loire dès que les beaux jours
arrivent, le site de l’Aire Respirando des
Gorges de la Loire offre une multitude
d’activités pour les familles, sur 10
hectares d’eau et de verdure blottis en
bord de Loire. Après avoir déposé votre
voiture sur le grand parking à l’entrée
du site, vous pourrez profiter en toute
quiétude des nombreuses installations
mises à votre disposition. Un petit train
permet également de découvrir le site
et de rejoindre le village. Une passerelle
himalayenne a également été construite
pour pouvoir relier le bourg à la plage.
Sur place, vous pouvez pratiquer de
nombreuses activités nautiques comme
le canoë, le kayak, le pédalo, le standup
paddle, la baignade et la pêche. Grande
nouveauté cet été : la location de
bateaux électriques sans permis qui vous

permettront de naviguer sur la Loire en
toute tranquillité.
De nombreuses autres activités vous sont
proposées : randonnée pédestre, circuits
VTT, mini golf, aire de jeux pour enfants,
bowling sur herbe, croquet, slackline, kart
à pédales, volley, beach soccer, sand ball
et appareils fitness en plein air.

Une buvette et un snack complètent
l’offre. Cette aire Respirando est
également accessible aux personnes en
situation de handicap, avec le prêt de
joëlette et fauteuils de baignade adaptés.
Plus d’infos 04 77 73 10 75

LAVALETTE,
LA SEULE
BASE DE VOILE
DU DÉPARTEMENT
Imaginez une étendue d’eau de 220 hectares entourée de sapins où chaque
petite crique ouvre sur un nouveau paysage. Vous êtes arrivés au lac de
Lavalette. Située entre Loire et Haute-Loire, cette base de voile vient tout
juste d’ouvrir ses portes avec des nouveaux gérants qui vous proposent des
pizzas dont la recette venue tout droit de Naples est gardée bien secrète. Le
Département, principal financeur du site, a entrepris des travaux pour vous
proposer cet été une plage aménagée et des espaces revus. Dans cette aire
de loisirs labellisée Respirando, vous pouvez pratiquer des activités de voile
comme le catamaran, le dériveur, la planche à voile, l’aviron, le canoë-kayak,
le pédalo, le standup paddle et bien sûr la baignade surveillée en juillet-août.
Autour du lac, vous trouverez des circuits VTT qui vous permettront d’en faire
le tour (30km), des circuits cyclo-touristiques, de la randonnée pédestre, de la
pêche, des aires de jeux pour les enfants, un terrain de foot et de volley.
Plus d’infos 04 71 59 38 06
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A SAUGUES, DU BIO
ET DU WAOUH !
La baignade biologique de Saugues est un endroit très prisé des
touristes mais aussi des Sauguains qui apprécient la fraîcheur
naturelle de ses bassins, uniques en Haute-Loire.
Pour en finir avec la peau qui tire et les yeux rouges, rendez-vous à la
baignade biologique. Sans chlore ni produits chimiques,
l’eau y est naturellement filtrée par des plantes. Sur place,
plage, transat et snack vous offrent tout le confort nécessaire
pour une journée en Margeride.
A proximité immédiate de la piscine biologique, les amoureux
de sensations fortes vont pouvoir expérimenter une toute
nouvelle activité : le téléski nautique !
Unique en Haute-Loire, la pratique du ski nautique et le wakeboard
sont désormais possibles sur le plan d’eau de Saugues.
Tout en restant attentif à l’écologie et à la préservation du site, cette
activité innovante permet de découvrir les joies de la glisse en toute
sécurité dans un cadre naturel remarquable.
Plus d’infos 04 71 77 80 62

PAVILLON BLEU AU LAC DU BOUCHET
Propriété départementale, site naturel le
plus fréquenté du département, le Lac
volcanique du Bouchet constitue un havre
de paix dans un écrin forestier. C’est un
site classé. Il accueille chaque année des
milliers de visiteurs attirés par la pratique
d’activés sportives, la beauté des espaces
naturels et la qualité des eaux.
Depuis plusieurs années, la Communauté
de Communes du Pays de CayresPradelles, l’Office National des Forêts et le
Département de la Haute-Loire travaillent
conjointement pour mener à bien le projet

d’éco-développement de ce site.
De nombreux aménagements ont été
réalisés récemment, dont des passerelles
en bois qui permettent de « marcher
sur l’eau » et d’être au plus près des
poissons qui peuplent le lac et aiment
venir moucher au bord du rivage les soirs
d’été. Des panneaux d’interprétation et
une maison de site vous donneront les
clefs de lecture de ce site volcanique aux
airs de Canada. En hauteur, des tables de
randonnées avec une vue imprenable sur
les plateaux du Devès vous permettront de

pique-niquer en toute quiétude.
Baignade, pêche, pédalo, randonnée
pédestre et VTT s’offrent à vous autour
de ce lac niché à 1200 mètres d’altitude.
Le lac du Bouchet dispose d’une eau de
qualité exceptionnelle qui lui permet, cet
été encore, de pouvoir hisser le pavillon
bleu.
Plus d’infos 04 71 57 32 22
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Des activités pour
tous les âges et tous les goûts
Ce radeau pneumatique, dirigé à la
pagaie, sous la direction d’un barreur
professionnel, vous procurera de très
belles sensations. Casque, combinaison,
gilet, baskets, pagaie, changement
radical de physionomie… les fous rires
commencent bien avant le départ.
Évidemment, quelques règles de base
sont à respecter pour votre sécurité :
- Savoir nager et avoir au moins 10 ans
- Etre accompagné d’un prestataire
d’activités eaux vives
- S’équiper d’un gilet de sauvetage adapté
au poids et à la taille

DESCENDRE L’ALLIER
EN RAFT
Les eaux tumultueuses de l’Allier en font le
spot d’eaux vives immanquable du Massif
Central. Mais L’Allier est aussi idéale pour
un premier contact, en famille ou entre
amis avec les plaisirs du raft ou hot-dog.

Plusieurs prestataires sont à votre
disposition sur les rives de l’Allier, certains
ayant reçu le label Respirando, gage de
qualité et d’activités de pleine nature
testées soigneusement sélectionnées
et respectueuses de l’environnement.
Ils pourront vous proposer des sorties
encadrées en rafting, mais aussi du canoé,
Kayak, hot-dog, hydrospeed, standup
paddle et pour les amateurs de sensations
fortes, du canyoning dans les gorges.

PARTIR À LA CONQUÊTE
DE L’EMBLÉMATIQUE SAUMON
Jadis, la population de saumons de la rivière Allier était si importante
qu’elle offrait une source de nourriture facile. On disait même que
Brioude était la capitale mondiale du saumon. Au XIXe siècle, lors de la
construction des 51 tunnels et 16 viaducs de la ligne des Cévennes où
passe aujourd’hui le train touristique des Gorges de l’Allier, les ouvriers
se plaignaient de manger trop de saumon et avaient fait grève ! Toute
l’histoire du saumon et de sa sauvegarde sont à retrouver à La Maison du
Saumon et de la Rivière à Brioude, où plus de 800 poissons représentant
près de 40 espèces sont présentés en aquariums, mais aussi au
Conservatoire National du Saumon Sauvage à Chanteuges qui vous fera
découvrir les efforts entrepris par l’homme pour sauver le saumon de
l’Allier.
La Maison du Saumon et de la rivière : 04 71 74 91 43
Conservatoire national du saumon sauvage 04 70 74 05 45

- C.O Brioude Canoë-Kayak 0471504382
- CAP’VACANCES - Brioude et Lavoûte Chilhac 0471774480 ou 0682873118 www.canoe-valdallier.com
- SPORTIVAL Haut-Allier - Langeac 0680352082 www.sportival.fr
- TONIC AVENTURE / TONIC RAFTING
Langeac-Monistrol d’allier Saint Privat d’allier - 0471772564
www.tonic-aventure.fr ou 0471572390
www.raft-canyon.fr
- CRAZY FLOTTE Lavoûte-Chilhac
0683279189 ou 0683745166
www.crazyflotte.fr
- HAUT ALLIER AVENTURE - Prades 0682854396 www.hautallieraventure.fr
- UCPA GORGES DU HAUT ALLIER
Prades - 0471740435
- SEBASTIEN MESSAGER - Alleyras 0471575307 ou 0683449251
www.evasion-verticale.com
- CAP VERTICAL - CYRILLE ASSEZAT 0686305337 www.capvertical43.fr

Plus d’info sur
www.auvergnevacances.com ou
sur l’appli mobile Haute-Loire Tourisme
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NAVIGUER
TRANQUILLEMENT
SUR LA LOIRE
« La Loire sauvage et l’Allier en canoë sont
des rivières sauvages incontournables.
Au-delà des sensations d’eaux vives, on
peut découvrir castors, loutres, écrevisses,
moules d’eau douce et tant d’autres
trésors avec un guide de rivière ». C’est
avec passion que Jérôme Feybesse de

l’Ecole de Pagaie du Velay parle de son
métier et de son terrain de jeu favori : la
Loire. Plus douce que l’Allier, la Loire invite
à une navigation plus tranquille.
Adapté à tous, le canoë vous permet de
vous laisser glisser au gré du courant en
longeant les bords de Loire, sans bruit et
sans difficulté.
Lancez-vous dans une balade-découverte
en canoë de la Loire, au plus secret de
ses gorges. A quelques kilomètres de sa
source La Loire sauvage se distingue par
la remarquable qualité de ses eaux et la
beauté de ses paysages. Découvrez au fil
de votre descente les premiers châteaux
de la Loire se dressant fièrement audessus de l’eau. Pour le plaisir des petits et

des grands, des professionnels passionnés
vous accueillent d’avril à octobre pour
vous initier, guider et conseiller.
- ECOLE DE PAGAIE DU VELAY
Vorey sur Arzon - 04579158 ou
0679376990 www.velay-eaux-vives.fr
- SPORTS LOISIRS BRIVOIS
Brives-Charensac - 0660233458
- SPORTS NATURE AVENTURE
Saint Julien Chapteuil - 0687845964
www.sna43.fr
- CANOE NATURE LOISIRS Bas en Basset
0471669421 ou 0682288191
- BASE DE LOISIRS DES GORGES DE LA
LOIRE 0477750075 ou 0677589347
www.aurec-loisirs.fr

LE PARADIS
DES PÉCHEURS
L’ÉMERVEILLEMENT DES CASCADES
La Haute-Loire recèle de véritables joyaux
naturels qui s’offrent aux promeneurs
curieux. Les cascades sont plus
nombreuses que l’on croit en Haute-Loire,
mais elles se méritent et, pour certaines,
ne peuvent s’admirer que de loin. Ce n’est
pas le cas de deux d’entre-elles, larges
et impressionnantes, qui ont bénéficié
d’aménagements qui vous permettront
de les découvrir après une courte balade
sans difficulté particulière. La plus connue,
la cascade de la Beaume, est toujours un
ravissement pour celui qui la découvre
pour la première fois. Le chemin vous
entraîne à travers des parois de roches
sombres qui représentent les anciennes
coulées de lave constituant le vaste
plateau volcanique qui vous surplombe.
C’est le ruisseau qui au cours de son
histoire a creusé suffisamment pour ne
laisser en place que d’imposantes falaises
où dominent les orgues volcaniques. Le
site de la cascade témoigne du travail
d’usure entamé par le ruisseau sur une
masse rocheuse de grande taille où les
orgues nous rappellent que le basalte

gris a été de la lave en fusion. Pour
y accéder, vous pouvez effectuer un
aller-retour à pied en 40 min depuis le
parking du Reynardon, ou bien effectuer
une randonnée au départ de Solignac/
Loire (boucle de 10,5 km - 2h50 Difficulté : moyen ). La seconde, toute
aussi monumentale et beaucoup moins
connue, est la cascade de Souteyros,
à Saint Front. Récemment aménagé, le
sentier qui y mène descend doucement
vers une forêt, dans la vallée de l’Aubépin.
Jadis, cette vallée était au centre d’une
activité économique, sociale et culturelle
intense. Paysans cultivateurs de seigle,
meuniers, paysans éleveurs de Fin Gras,
mineurs, forgerons, éleveurs d’abeilles,
aubergiste, se répartissaient les tâches. 27
moulins s’étendaient sur 7 kilomètres le
long de l’Aubépin. Aujourd’hui, la cascade
large et puissante bouillonne dans cette
vallée endormie. La cascade est à voir
absolument, tout comme celle située dans
une commune voisine, à Chaudeyrolles.

En Haute-Loire, on ne fait pas que
taquiner le goujon ! Les patrimoines
piscicoles et halieutiques y sont
remarquables. Les 3100 km de
rivières et ruisseaux classés en
1ère catégorie abritent des
poissons emblématiques
comme la truite fario ou l’ombre
commun. Même le saumon atlantique
remonte encore dans le Haut-Allier.
Pêcheur amateur ou aguerri, on
trouve facilement un parcours en
rivière, en étang ou en lac adapté à
sa pratique. Une carte dédiée permet
aux passionnés de situer l’ensemble
des sites de pêche du département,
de connaître la réglementation et les
hébergements labellisés Respirando
« special pêche ». La carte est
disponible dans les offices de
tourisme et à la Maison du Tourisme
du Département, à l’Hôtel du
Département au Puy.
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Souche & La signature
de l’architecte
Rendez-vous à l’Abbaye de la Chaise-Dieu
du 29 juillet au 30 septembre 2017

Le Projet Chaise-Dieu, initié en 2007,
constitue l’un des plus grands chantiers
de restauration de Monument historique,
en France, en ce début de XXIe siècle. En
effet, depuis 2010, l’abbaye fait l’objet
d’importants travaux de réhabilitation qui
devront permettre à terme une meilleure
lecture de l’architecture et de l’histoire
de l’abbaye et lui redonner sa splendeur
originelle. Les bâtiments conventuels
sont tour à tour restaurés et le projet de
développement culturel et touristique
en cours permet de leur attribuer de
nouveaux usages liés notamment à
l’accueil touristique et à la mise en œuvre
d’un parcours de découverte de l’histoire
et de l’architecture de l’abbaye.
En parallèle de la réhabilitation, une
dynamique culturelle s’organise avec
les différents partenaires du projet afin
d’élargir la programmation culturelle et
artistique du site. C’est en ce sens qu’une
série d’expositions intitulée « Histoire &
Création », dont l’objectif est de mettre
en regard le patrimoine de l’abbaye et la
création contemporaine, a été initiée en
2016.
A partir du 29 juillet, le Projet Chaise-Dieu
vous propose trois expositions gratuites à
découvrir au sein de l’ensemble abbatial et
du village

Histoire & création
2e édition d’ « Histoire et Création » :
Présentation de l’œuvre Souche, de
l’artiste Anne-Sophie Emard.
Souche est une œuvre poétique qui mêle
plusieurs types d’images grâce à un
dispositif numérique. L’artiste photographe
et vidéaste Anne-Sophie Emard rend
compte à la manière d’un peintre et d’un
cinéaste, de l’environnement végétal,
animal, patrimonial et humain de La
Chaise-Dieu.
Anne-Sophie Emard a obtenu son diplôme
à l’école d’Art de Clermont Ferrand. Elle
a récemment exposé au Musée Bargoin
(Clermont-Ferrand) de février à mai 2017,
au Domaine Royal de Randan avec le FRAC
Auvergne en 2015, à la Bibliothèque de
Chartres en 2015, au Grand Palais à Paris
(avec la galerie Gastaud) dans le cadre
d’Art Paris, ou au M.A.R.Q (ClermontFerrand) en 2007. Le travail d’AnneSophie Emard est représenté par la galerie
Gastaud et la galerie Ouizeman.
La signature de l’architecte
Au-delà du respect des savoir-faire liés
aux monuments historiques, la création
architecturale contemporaine s’exprime
également dans la réhabilitation de
l’abbaye : verre, bois, acier constituent
la signature contemporaine du cabinet
Croisée d’Archi, chargé de la restauration
du site. L’exposition propose ainsi,
à travers croquis, plans et autres
échantillons de découvrir les intentions de
l’architecte et de son équipe.
Cette exposition sera également un
prétexte à la découverte de la Chapelle
Notre-Dame-du-Collège, restaurée. Située
dans l’aile de l’Echo, cette chapelle du
XVIIe siècle avait totalement disparue
sous les aménagements effectués à partir
de la Révolution française. Les travaux
ont permis d’en restituer les volumes et
de mettre au jour quelques-uns de ses
décors peints en grisaille.

Ils font le chantier
Depuis 2016, l’exposition Ils font le
chantier met en valeur le travail des
artisans du patrimoine qui interviennent
dans le chantier : tailleurs de pierre,
restaurateurs de peintures anciennes,
charpentiers, menuisiers, serruriers…
L’exposition, disséminée autour de
l’abbaye et dans le bourg s’enrichit cette
année de nouveaux portraits.

1518-2018 : 500ème anniversaire du
premier accrochage des tapisseries
de la Chaise-Dieu
Les quatorze tapisseries flamandes
de la Chaise-Dieu ont été
commandées par l’Abbé Jacques de
Saint-Nectaire au commencement
du XVIe siècle et accrochées pour
la première fois le jour de la SaintRobert, le 17 avril 1518. Ayant
traversé les siècles et survécu
aux péripéties de l’histoire, elles
constituent aujourd’hui un Trésor
national. Déposées en 2013,
elles ont fait l’objet d’une étude
approfondie, d’un nettoyage et d’une
restauration qui devrait garantir
la conservation de ces joyaux de
l’art textile et leur transmission
aux générations futures. Le retour
événementiel des tapisseries à La
Chaise-Dieu, durant l’été 2018,
marquera les cinq cent ans de
leur premier accrochage et sera
accompagnée d’une programmation
culturelle dédiée. Les tapisseries
seront présentées dans la Chapelle
Notre-Dame du Collège, intégrée
dans le parcours muséographique
qui permettra d’en apprendre plus
sur leur histoire, leur matérialité mais
également les messages dont elles
sont porteuses.

brèves

Fin de mandat pour les jeunes élus
du Département
Elus pour 2 ans en octobre 2015, 49 collégiens de Haute-Loire ont
formé la 6ème mandature du Conseil Départemental des Jeunes qui
prend fin cet été. Alors que la première année était consacrée à
un parcours citoyenneté avec des visites d’organismes tels que la
Préfecture, la CAF, la DDJSPP, les jeunes se sont également investis
sur un projet Erasmus+, projet européen financé par la Commission
européenne. En juin 2016, ils ont accueilli 13 jeunes bourbonnais et
26 jeunes roumains pour une semaine d’activités de pleine nature
entre Haute-Loire et Allier. Au travers de leurs rencontres, ils ont pu
travailler les notions de relations interculturelles, d’éco-citoyenneté,
de respect de la biodiversité, du dépassement de soi.
La deuxième année de mandat leur a permis de se confronter à
plusieurs sujets : le tourisme, avec une démarche de soutien et de
finalisation pour l’application « Haute-Loire Tourisme » mise en place
par la Maison Départementale du Tourisme, la question de l’égalité
Femmes-Hommes, avec l’aide du CIDFF (Centre d’Information des
Droits des Femmes et Familles), la démocratie avec l’intervention du
sénateur Gérard Roche.
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à pied
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En clôture du mandat, les jeunes élus ont été invités par le sénateur
Roche à visiter le Sénat à Paris. Ils se sont également rendus à la
Représentation de la Commission européenne en France, et ont
terminé leur séjour par une visite au Musée du Quai-Branly-JacquesChirac.
Les élections pour la 7e mandature du CDJ auront lieu avant les
vacances d’octobre 2017.

Mille saveurs au Domaine du Sauvage
A Chanaleilles, au coeur de la Margeride, le Domaine du Sauvage, propriété
du Département, s’étend sur plus de 750 hectares de nature et forêt. Au beau
milieu, une magnifique ferme-auberge et deux gîtes vous accueillent tout au
long de l’année, grâce notamment au groupement d’agriculteurs locaux, réunis
sous la SARL Auberge du Sauvage en Gévaudan, qui gèrent et exploitent les
lieux depuis 6 ans. La reconduction de cette délégation de service public pour 6
nouvelles années vous permettra ainsi qu’aux nombreux pélerins du chemin de
Saint Jacques de Compostelle, de prendre une pause au coeur de la nature et de
déguster des produits locaux, à table ou au point de vente. Toutes les viandes,
les produits laitiers et la plupart des légumes sont issus des fermes locales. Un
accueil de plus de 120 couverts et de 40 couchages permet la réception de
groupes, marcheurs ou visiteurs.
Plus d’infos : www.sauvage-en-gevaudan.com
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TÉLÉCHARGEZ L’APPLI
HAUTE-LOIRE TOURISME
www.hauteloire.fr

Disponible sur App Store,
Play Store et Windows Store

