
Journées du Patrimoine de Pays  

Vendredi 18, Samedi 19  
et dimanche 20 JUIN 2010 
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VOREY - L’Embarcadère 

9h - 12h et 14h - 17h : Exposition « Marcheurs et pèlerins » 
Le centre culturel accueille une exposition de Christiane Chaponnière. Cette 

artiste crée des tableaux grandeur nature représentant des personnages peints 

sur toile de jute.  
Animation gratuite et libre d’accès 

Renseignements à l’Embarcadère - Melle Chambon Céline :  04.71.01.15.27  

 

ROCHE-EN-REGNIER - Leyret  

A partir de 13h30 : Fabrication de farine 
La famille Chabrier est heureuse de vous accueillir dans leur moulin pour une 

visite et une démonstration de fabrication de farine.  
Tarif : 10€; Renseignements auprès de Mme Chabrier Yvette  

 

ROCHE-EN-REGNIER - Chapelle de Roche-en-Régnier  

14h30 : Visite découverte du bourg de Roche en Régnier 
Animation gratuite et libre d’accès 

Renseignements Office de Tourisme :  04. 71.01. 30.67 

 

CHAMALIERES  - Office de Tourisme 

A partir de 10h : Parcours du patrimoine 
 

La Communauté de communes de l’Emblavez, la mairie de Chamalières et 

l’Office de Tourisme sont heureux d’inaugurer le parcours de découverte du 

patrimoine chamaliérois. Venez chercher un livret d’accompagnement et sui-

vez le balisage au sein du bourg.  
Animation gratuite et libre d’accès pour l’occasion, sinon livret d’accompagnement 2,50€.  

Renseignements Office de Tourisme :  04.71.01. 30.67 

 

CHAMALIERES  - Office de Tourisme 

10h: Visite de l’église prieurale 

Visite de l’église prieurale par un guide conférencier agréé par les 

villes et pays d’art et d’histoire.  
Animation gratuite et libre d’accès; Renseignements Office de Tourisme :  04. 71.01. 30.67 

  
LAVOUTE-SUR-LOIRE - Château de Lavoûte Polignac  

9h - 12h et 14h - 18h : Famille et personnages sur un millénaire  
La famille de Polignac vous propose une visite du château de son château.  .   
Tarif 5€; Renseignements Château de Lavoûte Polignac : 04.71.08.50.02 

 

Office de Tourisme intercommunal de l’Emblavez 

Rue Louis Jouvet - 43800 Vorey-sur-Arzon 

Renseignements : 04.71.01.30.67  



Vendredi 18 Juin 2010 
 

VOREY - L’Embarcadère  
20h30 : Spectacle « Philibert Besson, le député trublion » 

 

Cette création multi-art dresse le portrait d’un politicien 

aux idées nouvelles dans les années 30 dans le Velay. Les 

frasques du jeune député sont mises en scène par Julien 

Philippon d’après la musique originale du directeur de l’é-

cole de musique Intercommunale de l’Emblavez Richard  

Angénieux. 
Tarif : 3€   

Renseignements à l’Embarcadère - Melle Chambon Céline :  04.71.01.15.27  

 

Samedi 19 Juin 2010 
 

VOREY - L’Embarcadère 
9h - 12h et 14h - 17h : Exposition « Marcheurs et pèlerins » 
Le centre culturel accueille une exposition de Christiane Chaponnière. Cette 

artiste crée des tableaux grandeur nature représentant des personnages sur 

toile de jute.  
Animation gratuite et libre d’accès  

Renseignements à l’Embarcadère - Melle Chambon Céline : 04.71.01.15.27  

 

SAINT-PIERRE DU CHAMP - Malivernas 
9h - 13h : Fabrication du pain 
L’associations des « amis du four de Malivernas » vous propose une         

démonstration de fabrication et cuisson du pain à l’ancienne dans le four  

banal du village ainsi qu’une visite du site. Possibilité d’achat de pain.  
Animation gratuite et libre d’accès  

Renseignements auprès de  M. ZINUTTI Christophe : 06.75.03.75.37  

 

ROSIERES - Roiron  
14h - 18h : Visite d’une ferme du XVIIIe siècle 
Les propriétaires de ce site sont ravis de vous accueillir 

pour vous faire visiter leur ferme et vous expliquer les   

restaurations effectuées.  
Accès libre et gratuit; Renseignements auprès de Mme Tourjanski Tatiana :  04.71.57.48.00 

CHAMALIERES  - Office de Tourisme 
14h30: Visite de l’église prieurale 

Visite de l’église prieurale par un guide conférencier. 
Animation gratuite et libre d’accès; Renseignements Office de Tourisme :  04 71.01. 30.67 

 

Dimanche 20 Juin 2010 
 

ROSIERES - Blanhac  
14h30 - 16h : Visite « les moulins et leurs meuniers » 
Visite guidée du moulin, démonstration de production de farine, exposition : 

« les meuniers de Blanhac », vente de pâtisseries à la farine de meule. 
Animation gratuite et libre d’accès; Renseignements : 04.71.57.47.44 

 

ROSIERES - Roiron  
9h30 - 12h30 : Visite d’une ferme du XVIIIe siècle 
Les propriétaires de ce site sont ravis de vous accueillir pour vous faire    

visiter leur ferme et vous expliquer les restaurations effectuées.  
Accès libre et gratuit 

Renseignements auprès de Mme Tourjanski Tatiana :  04.71.57.48.00 

 

ROSIERES - Sabatier  
10h - 17h : A la découverte du petit patrimoine de Sabatier 
Les habitants du hameau de Sabatier vous accueille pour vous montrer la 

restauration du four à pain, du puits et du lavoir.  
Accès libre et gratuit  - Renseignements : 06.31.01.68.75  

 

MEZERES - Salle des associations 
14h - 18h : Exposition sur la planète Mars 
Le ciel nocturne est un patrimoine au dessus de nos têtes. 

En 1924, comme en 2010, Mars était au plus près de la 

Terre. L'abbé Th Moreux et Camille Flammarion avaient 

cru y voir des signes de vie. L'exposition présentera ses 

idées ainsi que des observations actuelles. 
Animation gratuite et libre d’accès; Renseignements auprès de M. Farcy : 06.07.32.94.00  

 

MEZERES - Plateau de Planèze  
21h - minuit : Observation du ciel 
Afin d’illustrer l’exposition sur la planète Mars, l’association " Etoiles et 

Vous " vous propose une observation du Ciel depuis le plateau de Planèze.  
Animation gratuite et libre d’accès; Renseignements auprès de M. Farcy : 06 07 32 94 00  


