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La  Haute-Loire est un département exceptionnel, une vraie terre 
de patrimoine naturel, bâti, immatériel et humain. Le Départe-
ment de la Haute-Loire œuvre depuis longtemps afin de le préser-

ver et de le faire découvrir au plus grand nombre. La Haute-Loire est 
une terre de tourisme. Elle accueille chaque année plus de 500.000 
visiteurs, désireux de découvrir ses trésors et ses mystères.

C’est aussi vous, Altiligériens, qui faites la richesse et la diversité de 
notre territoire. Nous devons préserver ces atouts : c’est pourquoi nous 
travaillons quotidiennement, aux côtés de nos communes et nos inter-
communalités, pour faire de nos différents bassins de vie des lieux où il 
fait bon vivre, avec un service de proximité et de qualité.

Après l’adoption de notre feuille de route CAP2030 qui fixe les objectifs 
et orientations de notre assemblée pour la durée du mandat, notre As-
semblée départementale a voté en juin notre Plan Pluriannuel d’inves-
tissements, qui est la déclinaison concrète et opérationnelle de ce plan 
de mandat, et qui traduit financièrement les grands enjeux d’investis-
sements qui vont guider notre action. Ce PPI est ambitieux, près de 
336 M€ d’investissements qui vont mettre en exergue les futurs grands 
chantiers du Département pour les années à venir.

Le travail au quotidien, l’engagement de l’ensemble des conseillers 
départementaux dans leur canton, sur le terrain, auprès de nos parte-
naires, est sans aucun doute ce qui nous mènera à remplir les objectifs 
que nous nous sommes fixés. Ce sont d’ailleurs bien ces valeurs que 
les citoyens attendent de leurs élus.

À travers le dossier de ce magazine d’été, vous allez pouvoir décou-
vrir ou redécouvrir toutes les richesses de l’offre touristique de la 
Haute-Loire. Profitez des paysages majestueux et des espaces chlo-
rophylles, savourez nos bons produits locaux, rafraichissez-vous dans 
nos rivières, lacs et plans d’eau. Vous verrez comme à deux pas de 
chez vous, la Haute-Loire est diversifiée et variée. Bel été en Haute-
Loire à la découverte du secret le mieux gardé d’Auvergne.

 Marie-Agnès Petit
Présidente du Département de la Haute-Loire

La Haute-Loire 
est donc, natu-
rellement, une 
terre de tourisme. 

Elle accueille 
chaque année 
plus de 500.000 
visiteurs, dési-
reux de découvrir 

ses trésors et ses 

mystères. 

EDITO

Edito
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Ô mon beau 
  Rocher !
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Ô mon beau 
  Rocher !

Le site du Rocher et de la Chapelle Saint-Michel a 
remporté les sélections régionales du concours « Le 
Monument préféré des Français 2022 » chapeauté 
par France Télévision. L’annonce a été faite par 
Stéphane Bern lui-même le 29 juin dernier dans 
l’émission « Le Village Préféré des Français ». Ce 
joyau touristique de Haute-Loire obtient ainsi son 
ticket pour la finale nationale qui l’opposera à 13 
autres sites français. C’est la deuxième participation 
du Rocher à ce concours. En 2014, le site avait 
obtenu une belle 4ième place. Pour cette édition 
2022, c’est le podium qui est visé. 

Alors chers altiligériens à vous 
de jouer. Votez et propulsez 
le Rocher au sommet des 
monuments français préférés. 

#Patrimoine

PLÉBISCITE POUR  

UN LIEU INSOLITE 
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Faire du Conseil 
départemental 
un partenaire
incontournable

Vivre 
heureux
en Haute-Loire

Rendre
la Haute-Loire 
plus accessible

Donner 
envie de voir
l’exceptionnel 
de nos patrimoines

Faire du Conseil
départemental 
une collectivité
de référence

Permettre 
de bien grandir 
en Haute-Loire

Préserver et
partager
les patrimoines
de la Haute-Loire

01 >  Faire de la politique de l’habitat 
un atout pour tous les altiligériens

02 >  Renforcer nos liens avec tous les 
acteurs du territoire

03 >  Lutter contre tous les types 
d’isolement

04 >  Bien vieillir en Haute-Loire

05 >  Renforcer et sécuriser toutes 
les accessibilités 
(des routes de qualité, des réseaux 
numériques fiabilisés,...)

06 >  Valoriser nos richesses patrimoniales

07 >  Développer et partager la fierté 
d’appartenance à la Haute-Loire

08 >  Favoriser une dynamique 
démographique équilibrée

09 >  Heureux et fier d’être agent 
du Département

10 >  Optimiser nos ressources

11 >  Répondre aux besoins en 
apportant une solution adaptée 
pour les 0 > 21 ans

12 >  Contribuer activement au bien-
être des jeunes (0 à 25 ans)

13 >  Développer une gestion 
raisonnée de l’eau sur les plans 
qualitatifs et quantitatifs

14 >  Préserver nos richesses 
patrimoniales (paysages, bâtis)

Les valeurs qui 
président à notre 
action sont au service 
d’une ambition 
construite sur une 
gouvernance partagée 
et une démarche de 
travail structurée

ORIENTÉ
USAGERS
La reconnaissance de notre 
action passe par notre 
capacité à répondre aux 
besoins des usagers.

COLLECTIF
Nous travaillons, élus, 
partenaires et services, main 
dans la main.

RESPONSABLE
Pour le bien de nos 
concitoyens et de nos 
territoires, nous nous 
engageons à être moteur 
sur nos compétences 
réglementaires et être un 
acteur fédérateur sur celles 
dévolues à nos partenaires.

VALEURS3 DÉFIS MAJEURS7  OBJECTIFS14

UN COLLECTIF AU SERVICE 
D’UNE AMBITION

Cap 2030 est le résultat 
d’une élaboration collective 
au service d’une ambition 
partagée pour notre territoire 
et ses habitants. Il a été 
construit autour de nos valeurs 
fondamentales : répondre 
aux besoins de nos usagers, 
travailler main dans la main 
avec l’ensemble des acteurs 
locaux et se positionner 
comme une collectivité 
responsable et fédératrice.
Notre réflexion et nos actions 
ne doivent tendre que vers 
un seul objectif : apporter aux 
Altiligériens le service le plus 
performant possible. 

Présidente du Département  
de la Haute-Loire

Marie-Agnès PETIT 
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Brèves

 Terroir de Haute-Loire 

C’est un moment toujours très apprécié par les fins 
gourmets, adeptes de bons produits fermiers. La 

traditionnelle fête du Fin Gras du Mézenc à Saint-Front 
a rassemblé début juin de nombreux altiligériens au 

premier rang duquel la Présidente du Département de 
la Haute-Loire. Marie-Agnès Petit est venue saluer et 

féliciter les éleveurs de l’AOP qui œuvrent au quotidien 
pour permettre à cette filière d’excellence de perdurer 

et de faire rayonner notre département.

 Dans la cour des très grands   

Il existe depuis 10 ans. C’est le plus grand 
rassemblement sportif du département. Et aussi 
désormais l’un des plus convoités par les ultra-
traileurs.
Le Trail du Saint-Jacques est monté d’un cran 
en rejoignant le circuit UTMB World Series, la 
référence dans la discipline. Il joue désormais dans 
la cour des très grands. Pas étonnant donc que le 
11 juin dernier, les inscriptions aient explosé : 3 700 
inscrits dont les 3/4 extérieur au département, un 
record. Mais les locaux n’ont pas démérité à l’image 
de Nicolas Issartel, un coureur du cru qui est aussi 
agent au Département de la Haute-Loire, désigné 
ambassadeur du Trail de Saint-Jacques.
Sans oublier les 800 bénévoles mobilisés durant 
toute la durée de la course à qui la Présidente 
Marie-Agnès Petit a rendu visite, la veille de la 
compétition.

 Le Département se mobilise  
pour la sécurité des usagers  
sur les routes départementales.

De nombreux chantiers sont en cours et notamment sur la RD 585 
entre Langeac et Saugues. Des travaux sont engagés pour rectifier le 
dos d’âne situé au lieu-dit « Pierre Passade » sur les communes de 
Charraix et de Pébrac. L’objectif est d’améliorer la visibilité sur l’axe 
principal et des chemins ruraux débouchant à cet endroit. 
Commencés à la mi-juin, et en concertation étroite avec les maires des 
communes, les travaux devraient se terminer mi-août.
Le coût global de l’opération est de 260 000 euros.

Agriculture

Route 

Sport
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Culture

Renseignements et réservation pour la saison 2022 autour 
du château Contact : 04 71 77 50 32

Une ambassadrice de Lafayette au pays de l’oncle Sam

Elle a élu domicile dans l’état du Wisconsin, dans la banlieue de Madison à 235 
km au nord-ouest de Chigago, pour 10 mois. Castille Gratas, lycéenne Saint-

Paloise est partie faire ses études au lycée de Stoughton pour suivre des 
cours de niveau première.  Un séjour à l’étranger organisé dans le cadre 
d’un dispositif baptisé « Action J », initié et cofinancé par le Département 
de la Haute-Loire. Une expérience unique qui permet à la jeune fille de 
s’immerger pleinement dans le mode de vie à l’américaine et de devenir 
bilingue à son retour en France.  Son périple au pays de l’oncle Sam lui 
permet également d’endosser le rôle d’ambassadrice de Chavaniac-
Lafayette en promouvant le héros de l’indépendance américaine, le 
Général Lafayette, auprès de ses copains de classe.

600
lieux  

s’appellent  
Lafayette  

aux États-Unis

Un été au manoir des deux mondes

1 temps pour admirer…
Venez découvrir un pan de l’histoire du château 
de Chavaniac-Lafayette souvent méconnu du 
grand public. Une exposition met en lumière le 
préventorium créé en 1917 par une fondation 
américaine, le Mémorial Lafayette. Unique 
en France et d’une ampleur extraordinaire, 
l’institution accueillera et éduquera des dizaines 
de milliers d’enfants atteints d’infections 
pulmonaires. Près de 200 objets de collection et 
documents d’époque seront ainsi dévoilés aux yeux 
du grand public lors de cette exposition baptisée 
Le Préventorium de Chavaniac-Lafayette, l’amitié 
franco-américaine au secours des enfants.

Tarif : 2€ l’entrée  
Dates : du 4 juillet au 7 novembre

1 temps pour enquêter…
Partez explorer les trois hectares du parc à la recherche 
de mots-clés qui vous permettront de déchiffrer la phrase 
codée écrite par Lafayette. Vous percerez ainsi à jour un 
secret à propos du château.Une activité ludique pour toutes 
celles et tous ceux qui ont une âme de détective privé.

Public : enfants de 7 à 12 ans
Durée de l’activité : 1h15 - Tarif : 4 € / enfant
Dates : Jeudi 4 & 18 août à 14h30

1 temps pour déambuler…
Plongez au cœur du château de Chavaniac-Lafayette le 
temps d’une visite guidée. Vous pourrez découvrir à travers 
de nombreuses anecdotes l’histoire de ce manoir des deux 
mondes et de ses illustres propriétaires.  Vous pouvez 
aussi opter pour la version visites théâtralisées avec la 
compagnie l’Alauda.

Tarifs : 12 € adulte, enfant de - de 11 ans gratuit 
Dates : 6,13, 20 et 27 juillet -  3, 10, 17, 24 et 31 août à 15h
Mercredi 27 juillet - 3, 10 et 17 août à 10h30

Quand le soleil brûle et que la chaleur devient étouffante, qu’il est bon de trouver un lieu ombragé où l’on peut 
flâner sans risque de déshydration ou d’insolation. Le château de Chavaniac-Lafayette et son parc font partie de 
ces havres de paix que l’on cherche quand la température ne cesse de grimper. Et vous allez d’autant plus vous y 
presser cet été que le lieu propose de nombreuses animations pour petits et grands.

1 temps pour se déhancher…
Laissez-vous porter par le flot de Swing Road, groupe 
de 4 musiciens lors d’un apéritif musical aux accents 
jazzy dans l’enceinte du château. Cet événement, baptisé 
“Sunset in Chavaniac”, est organisé dans le cadre de 
l’avant-première du festival « Lectures sous l’arbre » qui 
met à l’honneur les USA pour son édition 2022. À cette 
occasion, durant toute l’après-midi des animations sont 
proposées : visite guidée de l’exposition Le Préventorium 
de Chavaniac-Lafayette , conférence sur les Américains 
à Chavaniac-Lafayette, choc des deux univers, animée 
par Martin de Framond ou encore lectures d’extraits de 
textes d’écrivains comme Hemingway, F.S Fitzgerald, 
accompagnées par une musique jazzy.

Date : 13 août  - Horaire : Apéro musical à 18h30
Tarif : Gratuit excepté la visite guidée (2€) 
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Une terre forte d’histoires avec la Bête du Gévaudan ou encore le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. 
Le canton des Gorges de l’Allier-Gévaudan se caractérise par son tourisme vert très développé avec ses 
grands espaces naturels. Constitué de 26 communes, c’est le plus grand canton de Haute-Loire en termes 
de superficie : 628 km2.

C’est un territoire rural avec un riche patrimoine préservé et valorisé. 

La vie des cantons  
Gorges de l’Allier 

- Gévaudan

 Chef lieu / Commune parmi les plus peuplées du canton

628 km2

soit 13% de la superficie
de la Haute-Loire

26 communes
3 EPCI (Établissement Public de 
Coopération Intercommunale)

9 488 habitants
soit 4% de la population 
du département

15 habitants
au km2

Type de routes 
 Autoroute 
 Nationale 
 Départementale

EPCI  
 CC des Rives du Haut-Allier   
 CA du Puy-en-Velay 
 CC des Pays de Cayres 
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Chantal FARIGOULE 
Conseillère  
départementale  
depuis 2021. Michel BRUN

Conseiller départemental  
depuis 2015

Vice-président en charge du  
réseau routier départemental.

INTERVIEW

Si vous deviez définir votre canton 
en quelques mots.

Chantal FARIGOULE : Ce canton est 
une succession de magnifiques sites 
qui invitent à s’immerger dans la 
nature. Le géologue Roger Marion 
le présente comme un livre ouvert 
sur les riches heures des époques 
géologiques antérieures. 
C’est une terre d’histoires fortes, 
une terre de résistance, une mé-
moire vivante qui en fait un canton 
singulier (la Bête du Gévaudan, le 
Musée de la Résistance au Mont 
Mouchet, le chemin de Saint-
Jacques de Compostelle).

Michel BRUN : Ce canton très rural, 
peu industrialisé, au Sud-Ouest du 
département de la Haute-Loire, 
limitrophe avec les départements du 
Cantal et de la Lozère présente une 
très grande diversité de paysages 
encore sauvages.  Il est traversé 
par l’Allier, dernière rivière sauvage 
d’Europe, à l’abri dans ses gorges.  
L’économie est axée sur les activités 
agricoles et sylvicoles de moyenne 
montagne.

Qu’est ce qui fait la spécificité du 
canton ?
CF : C’est un espace préservé qui 
présente un potentiel touristique 

considérable pour les amoureux de 
la nature (Sports d’eaux vives, ran-
données…).

MB : C’est un canton authentique 
qui comprend une partie d’un des 
plus beaux parcours ferroviaires de 
France, Langeac -Langogne ; sans 
oublier le Domaine du Sauvage, 
étape emblématique sur le Chemin 
de Saint-Jacques de Compostelle, 
espace naturel sensible sur les 
crêtes de la Margeride. 

Pourquoi fait-il bon y vivre ?

CF : Ce canton regorge d’endroits 
insolites, dépaysants, un environne-
ment pittoresque et verdoyant. La vie 
associative est dynamique ainsi que 
l’artisanat. Langeac, Saugues, les 
deux centres-bourgs du canton sont 
de taille humaine, tout en offrant une 
multitude de services.  Le microcli-
mat apporte une douceur de vivre. 

MB : C’est un canton qui a beaucoup 
de charme, «on peut en prendre 
plein les yeux». Pour les amoureux 
de la nature, il regorge de sites 
sauvages, de chemins de randonnée. 
C’est un havre de paix, où l’on peut 
se ressourcer. Il a gardé une grande 
authenticité.

Si vous deviez nous dévoiler un 
coup de cœur sur votre canton, ce 
serait lequel et pourquoi ?

CF : Partez de Langeac, admirez les 
Gorges de l’Allier, rendez-vous au 
cloître de l’Abbaye de Chanteuges et 
ensuite dirigez -vous sur Saint-Ar-
çons-d’Allier, contemplez les mai-
sons de pierres et les rues décorées 
de roses trémières et puis longez 
l’Allier jusqu’à Prades tout en ad-
mirant la chapelle de Ste Marie des 
Chazes posée au bord de l’Allier, et 
pourquoi pas ensuite une baignade à 
Prades au bas de cet impressionnant 
rocher à colonnades basaltiques 
surplombant la rivière et la plage !

MB : Continuons notre découverte 
du canton, de Prades. Dirigez-vous 
vers Notre-Dame d’Estours, dans les 
gorges profondes de la Seuge, vous 
y découvrirez une petite chapelle sur 
un promontoire rocheux au-dessus 
de la rivière, une statue majestueuse 
de la Vierge. De nombreux pèlerins 
ont imploré cette vierge notamment 
lors des massacres de la Bête du 
Gévaudan. Ce sanctuaire, dans un 
site admirable, est un lieu qui invite 
à l’évasion. De l’autre côté vous 
apercevrez le village de Cubelles que 
vous pouvez rejoindre à pied.

 C’est un espace préservé 
avec un potentiel touristique 
considérable pour les amoureux 
de la nature. 

 Notre canton est 
authentique, très rural, peu 

industrialisé. Il regorge de 
sites sauvages, de chemins 

de randonnée. C’est un 
havre de paix. 
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Depuis 2015, le Département de la Haute-Loire intervient sur le canton des Gorges 
de l’Allier - Gévaudan dans de nombreux domaines (routes, social, économie, monde 
associatif, éducation etc.). C’est un partenaire clef des collectivités de ce territoire et 
de ses habitants au quotidien.

Les réalisations phares 
depuis 2015  

AgricultureCulture

Santé/Social
Tourisme

Patrimoine Assainissement 

Mise en conformité  
du système de sécurité 
incendie  
+ embellissement au 
domaine du Sauvage à 
Chanaleilles 
200 000 €.

Domaine du Sauvage 
équipement d’une 
chaufferie bois 
à Chanaleilles 
100 000 €.

Marché aux cadrans à Saugues  
100 000€ 

Construction d’une maison  
médicale pluridisciplinaire à 
Siaugues- Sainte-Marie 90 000 € 

Aménagement

Aménagement du village de Madènes (amé-
lioration aspect esthétique et sécurisation) 
sur la commune de Chazelles  5 000 €

Réalisation  
de la médiathèque 

à Langeac 

300 000 € 

Brioude

Lamothe Chaniat

Fontannes

Lavaudieu
Vieille-Brioude

St-Laurent-
Chabreuges

Paulhac

Cohade

Beaumont

Bournonncle-
St-Pierre

St-Géron

Réhabilitation du réseau et de la 
station d’épuration à Chanteuges
87 132 € 

Restauration des vitraux  
de l’église de Prades 5 476 €
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Le Département à vos côtés 
sur le canton des Gorges de l’Allier-Gévaudan

 Pour le fonctionnement des collèges 
Collège privé Saint-Joseph à Langeac  

et la Présentation à Saugues : 

174 165,09 € 
(forfait externat, dotation d’investissement)

Collège public du Haut Allier à Langeac 
et Joachim Barrande à Saugues 

899 674,49 € 
(dotation globale de fonctionnement,  
dépenses de personnel, ENT, Travaux, 

 équipement numérique)

 Pour la réalisation des projets structurants  
(contractualisation avec les collectivités)

3 385 189,16 € 
Localisés sur les communes du canton,  

sur la période 2016-2021 

 COVID : aide aux loyers  
 pour les entreprises / commerces   

Aide aux loyers :

127 097 €

 Aide au développement entreprises  
(immobilier d’entreprise)

Aide à l’immobilier d’entreprise :  10 dossiers

574 677 €

 Bornes électriques 

3 bornes
1 borne à Saugues - 1 borne à Langeac 

1 borne à Chanaleilles

 Travaux routes en 2021   
Travaux d’aménagement et d’entretien  

du réseau routier :

1 095 000 € 
(Reprise de chaussées, réparation ponts  

et murs, travaux entretiens)  

 Bornes WIFI43 

4 bornes installées
1 borne à Saugues - 1 borne à Prades  

2 bornes à Chanteuges

 Subventions aux associations en 2021 
73 dossiers  

245 406 €
 Pour les enfants de l’ASE*   

Pour les frais de séjours

  547 591 €

 Pour les personnes âgées 

2 988 567 €
APA en établissement et à domicile en 2021 

(Aide personnalisée à l’Autonomie)
Aides sociales, aides ménagères et subventions 

*Aide Sociale à l’Enfance

 Pour les personnes handicapées 

2 182 132 €
ACTP à domicile et en établissement (Allocation 

Compensatrice pour Tierce Personne),  
aides ménagères et aides sociales
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4 millions d’excursionnistes se sont laissés ten-
ter par l’expérience Haute-Loire durant la saison 
touristique 2021, soit près de 15 % de plus qu’en 
2020. Une fréquentation record prouvant que la 
Haute-Loire est devenue ces dernières années 
une destination touristique très appréciée …
surtout par les français. 

Le résultat d’un vrai travail de fond mené par 
différents acteurs du territoire altiligérien au 1er 
rang desquels le Département de la Haute-Loire, 
dont le tourisme reste l’une des compétences. 

4 millions d’euros ont été investis sur le mandat 
par la collectivité pour donner une vraie visibilité 
touristique à son territoire. C’est un levier de dé-
veloppement économique important sur lequel 
le Département a choisi de mener une politique 
volontariste pour renforcer son attractivité.

Alors prêts pour une virée …

La Haute-Loire :   
destination phare de votre été !
 On peut y faire de la randonnée, du VTT, du canoë, s’y baigner, visiter, 
 déguster… la Haute-Loire est un territoire qui regorge de richesses. 
 Département aux multiples facettes, il peut tout autant séduire les fins  
 gourmets, les adeptes de villages classés, les férus d’activités de pleine 
 nature que les pros du farniente. 

DOSSIER



Le Département de la Haute-Loire est 
un acteur essentiel du tourisme mais 
de quelle manière intervient-il sur ce 
domaine ?

Le tourisme représente en moyenne  
500 M€ de chiffre d’affaires annuel et 
plus de 2 500 emplois sur notre terri-
toire. C’est dire son importance. C’est 
un levier de développement économique 
majeur pour nous. 
Le Département de la Haute-Loire par-
ticipe à cette dynamique touristique en 
menant différentes actions :

-  En réalisant tous les 5 ans, un Schéma 
Départemental du Tourisme qui définit 
les grandes orientations stratégiques 
et les objectifs à atteindre. 

-  En appuyant son dispositif stratégique 
par des actions de structuration, de 
promotion et en apportant une aide 
aux collectivités pour les aider à finan-
cer leurs projets.

Pour mettre en œuvre ces actions, la 
collectivité s’appuie sur la Maison Dé-
partementale du Tourisme (MDDT) qui a 
pour vocation de contribuer au dévelop-
pement et au dynamisme de la politique 
touristique départementale en étroite 
concertation avec les différents acteurs 
du territoire.

Un nouveau schéma départemental du 
Tourisme est à l’étude, pouvez-vous 
nous en présenter les grandes lignes ?

Le tourisme est en perpétuelle évolu-
tion. De nouvelles tendances touris-
tiques ont émergé ces dernières années, 
les attentes des clientèles ont chan-

gé suite notamment à la pandémie du  
Covid-19. Il est donc primordial de sa-
voir s’adapter. C’est pourquoi nous 
travaillons actuellement sur un Sché-
ma Départemental de Développement 
Touristique (SDDT) qui guidera les ac-
tions du Département pour les années 
2023/2027. Les enjeux d’un tourisme 
raisonné et durable, l’attention portée 
aux nouvelles attentes des clientèles 
et le développement des savoir-faire 
seront des points importants de la nou-
velle stratégie. 

La collectivité a voté un budget de 4 
millions d’euros sur le mandat. Un 
investissement qui sert notamment à 
renforcer l’attractivité de certains sites 
touristiques majeurs de notre Dépar-
tement. 

En effet, le Département de la Haute-
Loire participe au développement des 
points touristiques incontournables de 
notre territoire.
C’est le cas du Domaine du Sauvage, 
étape emblématique du chemin de 
Saint-Jacques de Compostelle situé au 
cœur de la Margeride.
Depuis 2 ans, le Département, qui est 
propriétaire des lieux, réfléchit a amé-
liorer l’offre de service proposée sur 
le site constitué, à ce jour, d’une ferme 
avec gites et d’une auberge. L’idée se-
rait de proposer un nouveau type d’hé-
bergement permettant de passer d’un 
tourisme de passage (les pèlerins) à un 
tourisme de séjour.
Des études préalables à la restauration 
d’une grange seront lancées prochaine-
ment dans cet objectif-là. Les travaux 

devraient être réalisés d’ici 2027.
Autre propriété touristique départemen-
tale sur laquelle nous investissons : le 
château de Chavaniac-Lafayette. Nous 
sommes actuellement engagés, avec 
les partenaires du territoire, dans la 
définition d’un projet de développement 
culturel, touristique et économique. Un 
projet qui comprendra un programme 
de travaux autour de la restauration du 
parc et des extérieurs avec la volonté 
de rouvrir au public, dès que possible, 
le grand étang pour des activités lu-
diques et familiales : pêche, barque. 
Mais au-delà de la restauration des 
bâtiments, nous allons aussi participer 
à la promotion de l’amitié franco-amé-
ricaine, si prégnante à Chavaniac-La-
fayette. De nombreux temps forts se-
ront notamment programmés en 2026 
dans le cadre des commémorations du 
250e anniversaire de l’indépendance des 
États-Unis d’Amérique.

Je finis par la base de loisirs de Lava-
lette à Lapte que nous soutenons depuis 
des années. Nous avons voté un budget, 
autour de 500 000 €, pour accompagner 
le développement de cet espace de loi-
sirs à haut potentiel touristique d’ici 
2022/2024 (remise à niveau des aires 
de jeux, recrutement d’un nouveau res-
ponsable de la base nautique, diversifi-
cation de l’offre de loisirs distractifs et 
sportifs, construction-rénovation d’un 
hébergement collectif à proximité de la 
base nautique sans oublier le lancement 
du projet de vélo route - voie verte entre 
Saint- Agrève - Lac de Devesset et Lac 
de Lavalette).

INTERVIEW

Vice-présidente 
en charge du tourisme 

Brigitte RENAUD



LES CHIFFRES DU TOURISME  
DANS LA HAUTE-LOIRE EN 2021

4 707 000  
nuitées en 2021

+ 8,9% 
par rapport à 2020                                                      

9 765 000  
excursionnistes* 

 en 2021

+ 23,8% 
par rapport à 2020                                                      

*personnes non dormantes sur la zone

 FRÉQUENTATION 

Provenance

Nuitées

PROFILS DES TOURISTES                                    

Les  
excursionnistes

Top 5 des départements  
d’origine 

29%

Loire

Puy-de 
-Dôme

Rhône

Isère
Ardèche

12,9% 8,9% 5,9% 2,8%

10,9%

2,4%

10,1%

6,9%

6,5%

3,7%
11,3%

14%10,4%

9,8%

3,6% 44,9%
  Auvergnes Rhône Alpes
  Ile-de-France
  Provence -Alpes Côte 
d’Azur
 Occitanie
  Nouvelle-Aquitaine

Top 5 des Régions  
d’origine Étrangers

  Allemagne 
 Pays-Bas
 Belgique
 Espagne
 Suisse
 Royaume-Uni
 Italie

87,1% 
français 

12,9% 
étrangers

DOSSIER

SITES TOURISTIQUES À DÉCOUVRIR 

Fréquentation

Base de loisirs  
de Lavalette  

90 153  
personnes             

                             

Rocher  
Saint-Michel   

55 428  
personnes             

                             

Parcours de visite 
de la Chaise-Dieu  

20 370      
personnes             

                             

Le spectacle 
Terre de Géants 

35 000 
personnes             

                             

Château de 
 Chavaniac-Lafayette  

9 876  
personnes             

                             

 La Pinatelle  
du Zouave  

26 587  
personnes             

                             

La Cascade  
de la Beaume  

56 617 
personnes             

                             



Marcher sur des sentiers verdoyants et boisés entièrement balisés, pagayer sur 
des eaux vives des Gorges de l’Allier, gravir en toute liberté de beaux rochers ; la 
Haute-Loire est incontestablement une destination de sports de pleine nature.

Plus d’informations sur  
myhauteloire.fr

10à15
jours

d’aventure

620 km
de circuits

13.000m
de dénivelé  

positif 

LA HAUTE LOIRE :  
UNE TERRE DE VTT

LA GRANDE TRAVERSÉE DE LA HAUTE-LOIRE À VTT

147 km

2 986 m 4 071 m 6 244 m

196 km 283 km
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Elle s’illustre particulièrement ces dernières 
années dans une pratique qui rassemble 
toujours plus de passionnés : le VTT. Que l’on 
souhaite simplement se balader ou bien re-
pousser ses limites avec de forts dénivelés, 
la Haute-Loire offre une diversité de circuits 
adaptés à tous les niveaux.

L’option nouveauté : La Grande Traversée 
de Haute-Loire en VTT
Elle est toute récente, opérationnelle depuis 
seulement le printemps 2021 : la Grande Tra-
versée de la Haute-Loire en VTT. 
600 km de parcours, imaginés et tracés par 
de fins connaisseurs de la discipline. Un iti-
néraire qui part du Puy-en-Velay jusqu’à 
Brioude puis Aurec-sur-Loire avec un retour 
sur la cité ponote.
Vous pouvez faire le parcours dans sa globa-
lité ou bien sélectionner des parties de l’iti-
néraire. La Grande Traversée passe, en effet 
par les 10 espaces VTT-FFC de Haute-Loire 
qui offrent plus de 3 700 km balisés. Sur cha-
cun de ces sites, vous trouverez des héber-

gements labellisés Respirando, adaptés aux 
pratiquants, pour stationner en toute sécuri-
té votre vélo, le laver, recharger les batteries 
pour l’étape du lendemain.
Qu’importe votre niveau, vous pourrez ainsi 
profiter pleinement des paysages variés de 
la Haute-Loire, en arpentant les circuits qui 
vont des Gorges de l’Allier jusqu’aux plateaux 
montagneux du Mézenc.



L’OPTION GOURMET :  
PÉDALER ET DÉGUSTER

Et si vous vous permettiez quelques plaisirs  
salés durant votre périple à deux roues ?  
Imaginez une pause fromagère, après plusieurs 
heures en plein air sur la selle de votre vélo. 

Depuis peu, la Haute-Loire dispose d’un itinéraire 
labellisé « Vélo & Fromages ». Ça se passe dans 
les Gorges de l’Allier sur le tracé de l’une des plus 
belles cyclo-sportives de France, la Pierre Chany. 
Des visites de fermes, de caves d’affinage des 
fromagers sont proposées le long d’itinéraires cy-
clables existants pour faire découvrir le savoir-faire 
d’artisans passionnés et la diversité du patrimoine 
culinaire.
L’occasion parfaite de découvrir le fromage emblé-
matique de notre territoire, l’Artisou. En une journée 
ou en deux étapes, c’est à vous de décider.

Tous les renseignements sur myhauteloire.fr

UN PETIT DERNIER PAR LA ROUTE
Notre territoire est un terrain de jeu privilégié pour le VTT. 
Il l’est tout autant pour le vélo de route. La Haute-Loire est, 
en effet, un département de moyenne montagne, idéal pour la 
pratique du cyclisme. Il existe une myriade d’itinéraires qui peut 
satisfaire les compétiteurs comme les amateurs. Vous pouvez 
flâner sur la Voie Verte du Velay, vous balader sur la Via Fluvia. 
Et pour celles et ceux qui aiment les itinéraires de caractère, 
vous pouvez vous confronter à la Via Allier. Cette véloroute 
traverse l’Auvergne du nord au sud le long de la rivière Allier, 
entre Nevers dans la Nièvre et Langogne en Lozère. 410 km de 
parcours entièrement balisés dont 155 km en Haute-Loire. 
Lors de cette étape altiligérienne, vous allez emprunter des pe-
tites routes atypiques qui vous emmèneront de Sainte-Florine à 
Pradelles à la découverte de petits joyaux patrimoniaux (villages 
perchés, anciennes abbayes, châteaux de rochers et paysages 
de cartes postales, avec en point d’orgue les gorges sauvages).  
via-allier.com

Conseiller départemental  
en charge du schéma cyclable

Jean-Paul AULAGNIER 

Face à l’enjeu climatique qui nous 
attend, l’utilisation du vélo dans la 
vie quotidienne doit être favorisée. 
En tant que collectivité territoriale, 
nous nous devons d’accompagner la 
promotion de ce mode de déplacement 
doux dans toutes ses dimensions ; 
qu’elles soient urbaines, sportives, 
de loisirs ou bien touristiques. 
C’est pourquoi nous travaillons 
actuellement en collaboration avec les 
intercommunalités et les fédérations 
cyclistes et d’usagers sur un schéma 
départemental cycliste qui doit 
répondre à 3 objectifs bien précis : 
identifier les besoins des pratiquants 
pour les déplacements du quotidien, 
sportifs et récréatifs, structurer et 
promouvoir l’offre d’itinéraires sportifs 
et touristiques et doter le Département 
d’un outil d’aide à la décision pour les 
travaux d’équipements.16

sites
fromagers

105 km
de circuits

1 997m
de dénivelé positif 

DU VÉLO PLAISIR 
AU VÉLO À HAUT NIVEAU 
Si la Haute-Loire entretient avec le vélo un rapport si 
privilégié, c’est aussi parce qu’elle est une terre de 
champions. Le département compte, en effet, dans ses 
rangs des talents qui évoluent dans les circuits profes-

sionnels.  A commencer par Romain Bardet, coureur 
cycliste professionnel, vainqueur de 3 étapes 

du Tour de France mais aussi, Jordan Sar-
rou, champion du monde de cross-country 

(2020) sans oublier son cousin Jérémy 
Mounier, champion du monde Masters de 
VTT (2021).



Exposition de renom :  
Picasso au Doyenné à Brioude  

et Chagall au Chambon
Après De Staël l’an dernier, l’espace d’art moderne et 

contemporain de Brioude accueille l’exposition  
« Picasso l’œuvre ultime : hommage à Jacqueline » 

du 26 juin au 16 octobre. Une exposition prestigieuse 
consacrée aux 20 dernières années de Picasso.  

Et pourquoi pas faire coup double en vous rendant au 
Chambon-sur-Lignon pour découvrir l’exposition  

« Marc Chagall d’une rive à l’autre ».  
21 œuvres du grand artiste du 20ème siècle.

5
villages classés

« Plus Beaux Villages de France »

Blesle, Lavaudieu,  
Arlempdes, Pradelles,  

Polignac

6
villages labellisés

« Petites cités de caractère »
Le Monastier-sur-Gazeille,  

Chilhac, Allègre, Auzon,  
Saint-Pal-de-Chalencon,  

Saint-Paulien

Activité 
Culturelle 

LA HAUTE-LOIRE :  
LIEU DE TOUTES  
LES POSSIBILITÉS
Si le VTT n’est pas votre tasse de thé ou que n’avez 
tout simplement pas envisagé de pédaler durant 
votre été, la Haute-Loire a d’autres arguments 
pour vous tenter ! 

   Activité  
pédagogique  

Entre ciel et terre :  
Observer les étoiles au sommet 
du Meygal  
Le ciel vous fascine ? Et si vous pas-
siez une soirée la tête dans les étoiles 
à l’observatoire du Betz de Saint-Ju-
lien-Chapteuil ? De quoi percer tous 
les secrets du ciel nocturne.



Ramer en toute sérénité :  
Paddle sur le Lac de lavalette

Glisser sur les eaux bleues du Lac de 
Lavalette pour un moment de quié-

tude inégalable. Sans voile ni moteur, 
c’est à la rame et avec un soupçon 

d’équilibre que l’on peut enfin savou-
rer la sérénité de cette immensité. 

PLUS DE RENSEIGNEMENTS SUR 
CES PETITES PÉPITES INSOLITES 

Rendez-vous sur le  
www.auvergnevacances.com

Vous pouvez également consulter le dernier  
Haute-Loire Expérience, le magazine de la  
Maison Départementale du Tourisme 

Sensation et saumons  :  
du raft dans les Gorges de l’Allier   

De quoi faire le plein de sensations fortes 
à la fraîche, dans les eaux sauvages et 

tumultueuses de l’Allier. Et si vous veniez 
pagayer au milieu des saumons ? 

Se baigner dans un  
environnement préservé :  

le lac de Champagnac-le-Vieux  
Labellisé Pavillon Bleu, le plan 

d’eau de Champagnac-le-Vieux est 
un havre de paix peu connu pour 

la baignade, qui y est pourtant 
bien autorisée, avec à proximité un 

parc d’accrobranche, des res-
taurants, un camping… Champa-

gnac-le-Vieux fait d’ailleurs partie 
d’Auzon communauté, la petite 

dernière dans la famille  
« Station Respirando ». 

Rafraichissement et Sensations :  
au plan d’eau biologique de Saugues  
Se baigner quand la température est élevée c’est le pied, 
quand en plus c’est dans une eau naturellement filtrée, c’est 
la panacée. Venez faire trempette au plan d’eau biologique de 
Saugues, 700 m² d’espace baignade allant de 25 cm à 2 m de 
profondeur. Et pour les plus téméraires, l’option bouée tractée 
et wakeboard devrait vous faire chavirer de plaisir !
>  Baignade biologique ouverte tous les jours de 11 à 19 heures 

Activités  
aquatiques



LA HAUTE-LOIRE : 
DES SITES DÉPARTEMENTAUX 
INCONTOURNABLES 

Le Département de la Haute-Loire participe au développement 
de propriétés/domaines qui constituent des sites touristiques 
phares de notre territoire.

Base nautique et de loisirs de Lavalette :  
pour la diversité de ses activités 

On aime y aller 
pour la diversité 
de ses activités, 
pour son environ-
nement préservé 
ou encore pour 
sa baignade 
surveillée ; la 

base nautique et de loisirs de Lavalette à Lapte est une 
des destinations phare de l’été en Haute-Loire. Ce plan 
d’eau de 220 hectares, entouré de sapins, permet la 
pratique de la voile, de l’aviron, de la pêche du ca-
noë-kayak, du stand up paddle, du pédalo. Autour du 
lac on peut s’adonner au VTT, (30 km) à la randonnée 
pédestre, à la pêche.Et pour les adeptes de farniente, 
on peut tout aussi bien se prélasser sur la plage de 
sable aménagée. Sans oublier les aires de jeux pour 
les enfants et les terrains de foot et de volley.  Quand 
vient l’heure du déjeuner ou du goûter, on peut se 
rendre au restaurant qui se trouve juste à côté. À 
Lavalette, on peut largement occuper nos enfants 
toute une journée en laissant sa voiture à l’arrêt.

Domaine du Sauvage : pour la beauté de ses paysages 
On est saisi par son immensité, par la beauté de ses pay-
sages, par la tranquillité qui s’y dégage. Si vous cherchez 
un endroit reculé cet été, loin de la foule, des files d’at-
tentes et du brouhaha, c’est au Domaine du Sauvage à 
Chanaleilles qu’il faut aller.
Ce havre de paix qui se situe sur le GR 65, reçoit des mil-
liers de pèlerins chaque année. C’est aussi le départ de trois 
randonnées (5,10 et 20 kilomètres) ainsi que d’une boucle 
de deux jours (50 kilomètres) entre le Sauvage et Saugues. 
Vous pouvez simplement vous y arrêter pour profiter de la 
quiétude des lieux ou bien y manger en profitant d’un bon 
repas au sein de l’Auberge, restaurant situé sur le domaine. 
Et vous pouvez même y passer une nuit grâce aux deux gîtes 
qui se trouvent sur place. Pensez bien à réserver car ce qui est 
rare est recherché.

Spectacle XXL : Terre de Géants à la Chapelle Numérique  
35 000 personnes y sont allées depuis son ouverture en juillet 2021. 
Le spectacle « Terre de Géant » à la Chapelle Sainte-Alexis a conquis 
les grands comme les petits. Il revient pour une seconde saison avec 
un voyage toujours aussi grandiose. Alors, cet été, prenez place dans 
l’aéronef et embarquez avec Alec et Alice pour un show numérique dé-
coiffant à la découverte des secrets de la Haute-Loire. 

rendez-vous sur www.chapelle-numerique.fr

Pinatelle du Zouave : pour sa forêt enchantée 
C’est un endroit magique avec ses arbres au tronc tordu et ses cabanes toutes bis-
cornues. La Pinatelle du Zouave, forêt de pins de boulanges de 30 hectares, est un 
immense lieu récréatif où les familles aiment se balader. Ici vous pourrez emprun-
ter un des trois sentiers principaux qui traversent la forêt, vous reposer sur l’une des 
trois grandes prairies de détente, et faire votre pause déjeuner sur l’une des aires de 
pique-nique. Vous pourrez également admirer d’originales structures créées spé-
cialement pour le site en 2006 afin de s’immerger au cœur de cette curieuse forêt.  
Sans oublier une aire dédiée à la construction des cabanes. Et pour les petits aven-
turiers, il est possible de tester un nouveau parcours d’orientation réalisé par les 
CM1-CM2 de l’Accueil de Loisirs du Val Vert en partenariat avec le Département 
de la Haute-Loire. Il s’agit de retrouver 10 balises d’animaux et d’arbres, cachées 
dans la grande prairie. À faire seul comme un grand ou avec l’aide de ses parents .



23
Le SDIS

Le 20 mai dernier, il a officiellement 
pris le commandement du Service 

Départemental de Secours et 
d’Incendie (SDIS) de Haute-Loire. Le 

colonel Frédéric Robert est le nouveau 
patron des sapeurs-pompiers du 
territoire. Cet homme de terrain 

expérimenté se réjouit de prendre la 
tête d’un SDIS à taille humaine.

Vous avez pris le commandement du 
SDIS 43 le 1er mai dernier. Comment 
avez-vous vécu cette promotion ?
Pour moi c’est un vrai honneur de 
conduire l’action des 1900 hommes et 
femmes du SDIS dans leur mission opé-
rationnelle et de hisser l’Institution à la 
hauteur des enjeux connus.
Je les remercie pour leur engagement et 
leur soutien. 
Je me réjouis de prendre le commande-
ment d’un SDIS à taille humaine. Cela me 
permet de garder un vrai contact avec le 
terrain auquel je suis très attaché. 
De plus, j’ai un lien tout particulier avec 
ce territoire puisque j’ai passé mon en-
fance au Puy-en-Velay, et j’en garde de 
très bons souvenirs. 
En tout cas à mon arrivée ici, j’ai trouvé 
une équipe solide sur laquelle je vais 
pourvoir m’appuyer.

Vous avez commencé très jeune dans la 
profession, votre curriculum vitae en 
témoigne
Je connais le monde des pompiers de-
puis que je suis tout petit. Mon père 
Francis était pompier professionnel. 
Je commence donc très tôt.  A 16 ans 

je deviens pompier volontaire, à 20 ans 
sous-officier puis officier au sein de la 
brigade des sapeurs-pompiers de Paris, 
où je reste 3 ans. Je suis ensuite affecté 
successivement dans le Var, le Gard puis 
à Cannes avant une longue mission de 15 
ans à la direction du centre national de 
formation de secours en milieu périlleux 
et montagne à Florac (Lozère).
Je pars ensuite pour l’outre-mer. À 
Mayotte durant 3 ans puis en Guyane où 
je prends la direction du service départe-
mental d’incendie et de secours. J’y suis 
resté 6 ans. Et depuis le 1er mai 2022, je 
suis donc directeur départemental du 
Service Départemental d’Incendie et de 
Secours de Haute-Loire.

Quelles sont les premières actions que 
vous souhaitez mener à la tête du SDIS 
43 ?
Dans l’immédiat, ma priorité est de me 
rendre dans chacun des centres d’incen-
die et de secours du département afin 
d’aller au contact des personnels. J’ob-
serve, je parle avec les équipes, je veux 
avoir une situation d’ensemble avant de 
prendre une décision.
Quand j’aurai toutes les clés, j’agirai.

Un nouveau directeur adjoint 
LE SDIS 43 va également accueillir un nouveau directeur adjoint en la personne de Guillaume OTTAVI. 
Ce dernier prendra ses fonction le 1er août prochain.Entré comme sapeur-pompier volontaire en 1994 en 
Corse du Sud, le Commandant Guillaume OTTAVI, âgé de 49 ans, a servi en qualité d’officier au sein des 
SDIS d’Eure et Loir et de Vaucluse. Il est actuellement en fin de parcours de formation de la 4ème promo-
tion d’élève colonel à l’ENSOSP. Spécialisé dans le domaine de la prévision et de la prévention contre les 
risques d’incendie et de panique, il a également exercé un commandement à la tête de la compagnie 
de Carpentras. Il est titulaire de spécialités opérationnelles dans le domaine du Feu de Forêt, du risque 
chimique et de l’investigation incendie.

Le colonel Frédéric Robert a officiellement pris le 
commandement du service départemental de secours 

et d’incendie de Haute-Loire au cours d’une cérémonie 
qui s’est déroulée sur le site de Taulhac en présence des 

autorités locales sous la présidence de Marie-Agnès Petit.

Du nouveau  
à la tête du Sdis 
de Haute-Loire

38
ans de  
carrière

+ DE 
1000

sauvetage en  
milieux périlleux

53
ans
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Deux ans qu’elles l’attendaient, deux ans qu’elle 
leur échappait. La montée en National 2 s’est faite 
attendre pour les handballeuses de Saint-Germain-
Laprade Blavozy. Mais aujourd’hui elle est bel 
et bien actée. Et avec la manière. Les filles du 
coach Amine MERAH ont survolé le championnat 
2021/2022. Aucune défaillance, aucun faux pas, 
zéro défaite au compteur pour ces sportives du 
cru qui n’ont rien lâché pour devenir les reines du 
parquet.

Les voix du 43

Les féminines du club de 
Saint-Germain-Laprade Blavozy :  
les reines du parquet

Chaque conquête entraine son lot de 
péripéties. Pour les handballeuses fémi-
nines du club de Saint-Germain-Laprade 
Blavozy, l’accession en Nationale 2 aura 
pris du temps.
La faute au Covid qui, par deux fois (2020 
et 2021) aura privé les joueuses d’une 
montée pourtant méritée. Mais plutôt 
que de s’apitoyer sur leur sort, les fémi-
nines vont repartir encore plus motivées. 
Elles s’investissent à fond dès le début de 
saison. Elles se soutiennent les unes, les 
autres. « Nous avons la chance d’avoir 
un groupe soudé » précise Mireille Bon-
net la présidente du club.

Des joueuses du cru

Il faut dire que les filles se connaissent 
depuis un bon bout de temps, au moins 6 
ans. La plupart évolue ensemble depuis 
leur plus jeune âge. Ça créé forcement 
des liens sur le terrain mais aussi en de-
hors « on fait régulièrement des sorties 
avec le groupe » précise Laïla Bayard, 
pivot dans l’équipe. Coéquipières sur le 
parquet et amies dans la vie. Il règne 

entre elles une belle fraternité qui se 
ressent dans leur façon de jouer.
« Elles ne se reprochent jamais rien, 
bien au contraire si l’une des joueuses 
fait une erreur, loupe une frappe, les 
autres sont là pour l’encourager ».
Un bel état d’esprit qui caractérise par-
faitement le club de Saint-Germain-
Laprade Blavozy.

Un club structuré avec plus de 200 li-
cenciés

La structure a connu quelques déboires 
dans le passé avec une perte impor-
tante de licenciés. En 2016, le bureau et 
la présidence ont changé, une nouvelle 
ère a débuté. Les dirigeants misent sur 
la formation dès le plus jeune âge. Et 
cela finit par payer. Aujourd’hui le club 
de hand de Saint-Germain-Laprade 
Blavozy, c’est 260 licenciés, 14 collectifs, 
du baby hand jusqu’aux équipes séniors 
garçons et filles.
Il règne dans le club une ambiance 
familiale. « On se serre les coudes 
entre bénévoles pour offrir aux licen-

ciés un cadre de jeu 
agréable et des struc-
tures adaptées. C’est 
beaucoup de travail mais  
lorsqu’on voit le résultat, 

on ne regrette rien. La période Covid a 
été fatale à de nombreux clubs de hand 
en Haute-Loire et même en France, 30 % 
de licenciés en moins. Si le nôtre a résisté 
c’est en partie grâce à cette solidarité. »

Des sacrifices et du plaisir 

Une solidarité incarnée par ces 20 
joueuses de handball âgées d’à peine 
15 ans pour certaines, de 30 ans tout au 
plus pour d’autres. Elles font des sacri-
fices pour être à ce niveau. « Certaines 
sont en études à Clermont-Ferrand ou 
bien travaillent et malgré ça elles s’as-
treignent à 3 entrainements par se-
maine. Et ce n’est pas l’argent qui les 
tient, elles ne sont pas payées, mais le 
plaisir de se retrouver ensemble sur le 
parquet. Cette ligne de conduite nous la 
conserverons la saison prochaine. Nous 
n’envisageons pas d’aller chercher des 
joueuses à l’extérieur, nous avons ce 
qu’il faut en local » précise la Présidente.

Lorsqu’on voit les petites filles dans les 
tribunes, les jours de match « bader les 
seniors », ne rêvant que d’une chose, 
ressembler à leur idole, on se dit que le 
club de Saint-Germain-Laprade Blavozy 
n’a pas fini de faire parler de lui.

UN FINISH EN APOTHÉOSE ! 
Elles l’ont fait. Les handballeuses de Saint-Germain/Blavozy ont 
décroché la Coupe de France régionale féminine sur le parquet 
de l’Accor Hotels Arena de Bercy le 11 juin dernier. Devant près de 
250 supporters du club, les filles de l’entraineur Amine Merah sont 
venues à bout d’une équipe d’Hermine Kernic accrocheuse. 28-26 
score final : les joueuses peuvent laisser exploser leur joie et 
brandir fièrement leur trophée dans une nuée de feux d’artifices.
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Festival

L’agenda complet sur :
hauteloire.fr

AGENDA

JUILLET
Festival Loir’en Zic

Les Escales Brivadoises
Festival de guitare de Chanteuges

Festival des Brumes
Nuit de Rêves

Les Nuits de Saint-Jacques
Interfolk

Festival de Craponne
Les Basaltiques

Festival des 7 Lunes

AOÛT
Festival Celte en Gévaudan

Festival des Cuivres au  
Monastier-sur-Gazeille

Les Apéros Musique de Blesle
Lectures sous l’arbre

Musiques en Vivarais Lignon 
Festival de la Chaise-Dieu

SEPTEMBRE
Fête Renaissance  
du Roi de l’Oiseau
Le Chant des Sucs

OCTOBRE
Festival du Rire

C’est un partenaire indéfectible des festivals. Le Département de la 
Haute-Loire soutient depuis plus de 15 ans ces événements musicaux qui 
participent au dynamisme du territoire. Une belle et longue collaboration 
qui n’est pas prête de s’arrêter. Bien au contraire.
Pour cette saison 2022, la collectivité a fait le choix d’agrandir la liste des 
festivals subventionnés.

Ce n’est pas 16 mais bien 19 festivals qui sont 
cette année soutenus par le Département 
de la Haute-Loire. Les 3 nouveaux entrants 
s’appellent Loir’en ZIC, le festival de guitare de 
Chanteuges et le Chant des Sucs. Trois festivals 
qui lors de précédentes éditions ont su proposer 
des programmations de qualité avec des 
artistes de renom à l’affiche. Pour la collectivité 
il est essentiel d’accompagner ces temps forts 
musicaux qui participent au dynamisme de 
notre territoire et permettent aussi de faire vivre 
les acteurs culturels locaux à commencer par 
les intermittents du spectacle.

Partenaire financier historique

Ainsi, depuis plus d’une décennie, le Département de la Haute-Loire aide 
financièrement les organisateurs. Pour cette saison 2022, c’est une enveloppe 
de près de 300 000 euros qui a été débloquée par les élus départementaux. A 
cela s’ajoute une aide de 62 740 euros octroyée à 4 manifestations culturelles ;  

l’exposition Chagall « D’une rive à 
l’autre » au Chambon-sur-Lignon, 
Picasso, l’œuvre ultime : Hommage 
à Jacqueline à Brioude, La dentelle, 
un art au féminin au Puy-en-Velay et 
Tisser la nature à la Chaise-Dieu.
Une fois encore, le Département 
affirme son rôle d’acteur majeur de 
la culture en Haute-Loire.

 Le Département soutient la culture et anime 
votre été

19
festivals 

soutenus par
le Département

300 000 €
débloqués par les  

élus départementaux
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#MYHAUTELOIRE 

Publiez vos 
clichés avec le 
#myhauteloire

1    @cyril_treveys_photography 
Lieu secret  
Œil de biche 

2    @petiteville.43 
Clin d’œil – Le Puy-en-Velay 
Le Flower Power

3     @papa_poule 
Instant famille –  
Saint-Maurice-de-Lignon 
À hauteur d’enfant

4     @larchedegabriel 
Instant patrimoine – Saugues  
Sourire carnassier

5      @redonlea 
Instant paysage -  
Le Bouchet-Saint-Nicolas 
Calme plat  

6      @ot_marches_du_velay_
rochebaron 
Thibault Liebenguth 
Instant sport –  
Bas-en-Basset 
Pagaie et fair-play 

7      @pertuisienne43200 
Instant gourmandise – Le Pertuis 
Rouge de plaisir !
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Portrait éco

Une entreprise qui ne 
cesse de prendre de la 
hauteur

Commencer au sol puis décoller, trouver ensuite une stabilité une fois au sommet. Cela pourrait ressembler aux 
consignes de vol d’un avion, c’est en réalité le résumé d’une création à succès. Celle de l’entreprise Hexadrone, 
implantée à Saint Ferréol d’Auroure. Cette société, spécialisée dans la fabrication de drones modulables, est une 
référence dans son domaine. Rien ne semble arrêter son ascension. La raison de cette réussite est à chercher du côté 
de son dirigeant et créateur, Alexandre Labesse. Il a osé relever un défi : celui de vivre de sa passion. Pari réussi !

Il a commencé seul dans son garage avec 
1 000 € de capital. Il est aujourd’hui à la 
tête d’une société de 20 salariés qui vient 
d’atteindre les 2.2 millions de chiffre d’af-
faires.

La référence française du drone modu-
lable
Alexandre Labesse a fait d’Hexadrone 
une entreprise florissante, qui s’est fait 
un nom dans le monde très fermé du 
drone. Et pour cause, il est le concepteur 
et le constructeur du premier drone mo-
dulable au monde. Son nom Tundra, un 
concentré d’innovation et de technologie, 
pensé et assemblé ici en Haute-Loire.  
« Lorsque nous avons créé le prototype en 
2018, il n’existait rien de comparable sur 
le marché, il n’y avait pas de drones multi-
fonctions. Nous avons été avant-gardistes 
sur ce coup ». 
Aujourd’hui Hexadrone s’impose comme 
une référence dans ce domaine. 50 unités 
vendues depuis sa commercialisation il y 
a 1 an. « Nous devrions atteindre la cen-
taine d’ici la fin de l’année et 250 l’année 
prochaine. 90% de nos acheteurs sont sur 
le territoire français. Ce sont exclusive-
ment des professionnels. À commencer 

par le secteur de la défense qui représente  
50 % de notre clientèle. Les autres 50 %, ce 
sont des sociétés telles que Total Énergies, 
Technip FMC, le CNRS, le CEA, Thales…».

Formation, boutique en ligne et nouveau 
bâtiment
Mais Hexadrone ne se contente pas de fa-
briquer et livrer des drones, il apprend aus-
si à les utiliser. « Nous avons une zone de 
vol pour les drônes sur place ce qui nous 
permet de proposer des formations clefs 
en main ». Et comme Hexadrone a toujours 
une longueur d’avance, il a décidé de propo-
ser à ses clients un concept assez innovant.  
« Nous allons accueillir prochainement sur 
notre terrain, trois tiny houses qui nous ser-
viront d’hébergement pour les formations ». 
Enfin Hexadrone c’est aussi une boutique 
en ligne spécialisée dans la revente de 
drônes multimarques et de pièces déta-
chées, environ 3 500 références en stock.
Bref, depuis sa création en 2014, la socié-
té n’a cessé de prendre de la hauteur. Une 
nouvelle dimension qui s’incarne dans un 
déménagement. Celui de son siège social  
« Pour accompagner le développement de 
la société nous avons investi dans un nou-
veau site, à Saint Ferréol d’Auroure. Aupara-

vant nous étions à Saint-Didier-en-Velay ».
Depuis février 2022, Hexadrone est instal-
lé dans un bâtiment de 1 000 m2 moderne, 
lumineux et spacieux avec pour bureaux, 
deux plateaux sécurisés, entièrement vi-
trés (pour le bureau d’études et la zone de 
production et d’assemblage des drones 
Tundra).
Et pour compléter la visite, un petit tour à 
l’extérieur. Le bâtiment est en pleine cam-
pagne sans vis-à-vis direct avec terrain de 
pétanque.
Le petit garçon de 10 ans, fou de modé-
lisme, qui passait ses week-ends à fabri-
quer des hélicoptères en kit est devenu un 
dirigeant respecté à la tête d’une société 
florissante qui n’a pas encore dévoilé tout 
son potentiel. Une belle success story que 
le trentenaire originaire de Pau dédie aux 
deux femmes de sa vie : sa mère et sa 
femme qui, chacune à leur manière, ont 
permis à Alexandre de donner un nom à sa 
passion : HEXADRONE.

Alexandre Labesse

Hexadrone

Chiffre d’affaires

en 2021
2,2 Millions 

salariés 20 

Saint Ferréol d’Auroure

Prix local en 2017  
Prix de la CCI catégorie innovation

Prix international en 2018
Red Dot Design Award dans la catégorie drone

Aides allouées par le Département  
de la Haute-Loire au titre de  

l’immobilier d’entreprise : 63 913 € 
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