Jeudi 19 septembre 2019
14h et 15h30 : Visite de l’entreprise MAP
Industrie installée à Monistrol depuis 70
ans. Un savoir-faire ancien dans le domaine
de la fabrication des serrures directement issu
des serruriers de Monistrol. Sur inscription.

Samedi 21 septembre 2019
De 9h à 12h et de 14h30 à 18h : Visite guidée
de la maison de béate de Reveyrolles à
Sainte-Sigolène.
9h et 10h : Visite commentée du papier
peint panoramique « les ruines de
Rome », une oeuvre du 19ème siècle offerte
par la famille Bardot - Girard. A Bas-en-Basset.
Sur inscription. Pièce d’identité obligatoire
9h à 12h: Visite commentée de la Chapelle
Saint-Martin de Tiranges, son origine, son
histoire...
De 10h à 12h : Promenade sur le thème
de l’eau à Saint-Pal-de-Mons.
Des sources d’origine à la fontaine et au lavoir
en centre-bourg, en passant par le château
d’eau. Visite commentée.
De 14h à 18h : Visite libre et gratuite du château de Rochebaron à Bas-en-Basset.
Pas de spectacle ce jour-là.
14h à 16h : Visite commentée de la maison de
la Béate et du village de Chazelet à Beauzac. Rendez-vous à la maison de la béate.

caractère. Rendez-vous place des Cânes.
16h : Concert de P. Astor (piano électrique) et exposition du plasticien M. Griesmann à la Chapelle du Fraisse

Dimanche 22 septembre 2019
De 9h à 12h et de 14h30 à 18h : Visite guidée
de la maison de béate de Reveyrolles à
Sainte-Sigolène.
10h30 : Visite commentée de la Chapelle des
Ursulines à Monistrol-sur-Loire.
Sur inscription.
14h : Visite de l’église, du bourg et du château (actuellement école Saint-Joseph) de
Beauzac. Rendez-vous devant l’église.
De 14h à 18h : Visite libre et gratuite du château de Rochebaron à Bas-en-Basset.
Pas de spectacle ce jour-là.
14h : Concours de kapla « les châteaux
du futur » 6 équipes de 5 personnes dont un
adulte au minimum. Durée 2h30.
Infos et résa sur : www.rochebaron.org
14h à 19h : Visite libre du village et du
château de Chalencon.
De 14h30 à 17h30 : Visite commentée de
la Chapelle Saint-Martin de Tiranges, son
origine, son histoire...
15h : Visite guidée de l’église de SainteSigolène puis visite libre jusqu’à 17h30.

14h : Visite de l’église, du bourg et du
château (actuellement école Saint-Joseph) de
Beauzac. Rendez-vous devant l’église.

De 15h à 18h : Visite du musée la
Fabrique à Sainte-Sigolène, entrée 1/2 tarif
2€.

15h à 18h : Visites commentées du château
des Evêques à Monistrol-sur-Loire &
exposition de Mathieu Maurin « Femmes du
monde et des époques » (peinture).

15h30 : Visite commentée de la chapelle du
Fraisse. Départ de la randonnée : Pont de
Vaures à Beauzac. Sur inscription.
Concert de l’harmonie de Bas-en-Basset.
Exposition du plasticien M. Griesmann à
la Chapelle du Fraisse.

14h à 19h : Visite libre du village et du château de Chalencon.
14h30 : Parcours historique commenté de
Sainte-Sigolène. Départ parking de l’Office de
Tourisme.
15h : le cinéma et son patrimoine, visite
du cinéma de Monistrol et des cabines de
projection. Découvrez, à l’occasion de la ressortie des films de Charlie Chaplin, les films les
plus drôles du réalisateur. Sur inscription.
15h : Visite guidée du bourg médiéval de
Saint-Pal-de-Chalencon, petite cité de

: Nouveautés 2019
Nombre de places limité inscription obligatoire à
l’Office de Tourisme Marches du
Velay - Rochebaron :
Bas-en-Basset : 04.71.66.95.44
Beauzac 04.71.61.50.74
Monistrol 04.71.66.03.14
Sainte-Sigolène 04.71.66.13.07
Saint-Pal-de-Mons 04.71.75.06.60
Saint-Pal-de-Chalencon 04.71.66.19.53
www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr

