


Vendredi 14 septembre 2018

9h30 à 11h00 : Visite de l’entreprise 
GRANULATS VICAT – carrière du 
Pont Rouge de Bas-en-Basset. 
Gratuit. Sur inscription.      

Samedi 15 septembre 2018
De 9h00 à 12h00 et de 14h30 à 18h00  
Visite libre de la maison de béate de 
Reveyrolles à Sainte-Sigolène.

10h00 et 17h45 : Visite guidée gra-
tuite du château de Rochebaron à 
Bas-en-Basset. 
14h45 et 16h45 : Spectacle des oi-
seaux, tarif réduit 7€ / adulte et 4€ / 
enfant. 

14h00 : Visite de l’église, du bourg de 
Beauzac et du château. Rendez-vous 
devant l’église.

14h00 à 18h00 : Visite libre du 
château des Evêques à Monis-
trol-sur-Loire - exposition « Autour 
de la vigne à Monistrol-sur-Loire, 
des côtes de Gournier aux côtes de 
Bilhard ».

14h00 à 19h00 : Accès libre à la Cha-
pelle et au château de Chalencon. 
Gratuit. 

14h30 : Parcours historique guidé de 
Sainte-Sigolène. Rendez-vous Place 
Latour Maubourg.

15h00 et 16h30 : Visite commentée 
de la Chapelle des Ursulines à Monis-
trol-sur-Loire. Sur inscription. 

Dimanche 16 septembre 2018
De 9h00 à 12h00 et de 14h30 à 18h00  
Visite libre de la maison de béate de 
Reveyrolles à Sainte-Sigolène.

10h00 et 17h45 : Visite guidée gra-
tuite du château de Rochebaron à 
Bas-en-Basset. 
14h45 et 16h45 : Spectacle des oi-
seaux, tarif réduit 7€ / adulte et 4€ / 
enfant.

10h30, 14h30 et 16h00 : Visite du châ-
teau du Flachat à Monistrol-sur-Loire 
par les propriétaires Sylvie et Gilles 
Néron-Bancel. Sur inscription. 

14h00 : Visite commentée de l’église, 
du bourg de Beauzac et du château.
Rendez-vous devant l’église.

14h00 à 18h00 : Visite libre du 
château des Evêques à Monis-
trol-sur-Loire - exposition « Autour 
de la vigne à Monistrol-sur-Loire, 
des côtes de Gournier aux côtes de 
Bilhard ».

14h00 à 19h00 : Accès libre à la Cha-
pelle et au château de Chalencon. 
Gratuit. 

15h00 à 17h00 : Visite commentée 
de la maison de béate du village de 
Chazelet à Beauzac. 

15h00 : Visite guidée de l’église 
de Sainte-Sigolène puis visite libre 
jusqu’à 17h30.

De 15h00 à 18h00 : Visite du musée 
la Fabrique à Sainte-Sigolène, entrée 
1/2 tarif 2€.

15h30 : Visite commentée de la cha-
pelle du Fraisse. Départ du Pont de 
Vaures à Beauzac. Sur inscription.

www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr

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


