
 Samedi 17 et dimanche 18 septembre 
 Exposition de photos de Retournac 
 De 9h00 à 12h30 et de 14h30 à 19h00 
 salle Lagrange 
 place Boncompain  - Retournac 
 Venez visiter l'exposition de photos anciennes de 
 Retournac dans les années 1900 à 1975 - 
 Zoom : le Mont de la Madeleine - Philippe Artias - le 
 château de Surrel 
 Grand jeu et Tombola à gagner : 
 Tarifs :  Entrée libre. 

 Visites, exposition et projection à Yssingeaux 
 De 9h00 à 19h00 
 Centre-ville et environs proches  - Yssingeaux 
 Visites, exposition et projection à Yssingeaux les 17 & 18 
 Septembre 
 Tarifs :  Accès libre. 
 Plus d’infos :  04 71 65 73 30 

 Visite du patrimoine rural à Artites 
 De 10h00 à 12h00 à 14h00 à 18h00 
 Artites  - Retournac 
 l'association Valparure vous invite aux journées du 
 patrimoine. 
 Venez visiter le four à pain, l'ensemble puits, bachat, 
 lavoir, fontaine d'Artites. 
 Un circuit de randonnée entre Artites, le Corset et Artias 
 est programmé. 
 Tarifs :  Gratuit. 
 Plus d’infos :  06 83 10 69 50 

 Ouverture de la Manufacture Auguste 
 Experton 
 A partir de 10h à 12h00 
 Manufacture Auguste Experton 
 rue Jean Baptiste Ribeyron  - Retournac 
 Par petits groupes, vous aurez le privilège d'entrer dans 
 l'atelier de la manufacture Auguste Experton, avec son 
 atmosphère des années 1960. Vous terminerez votre 
 visite par les réserves, lieu de travail et de stockage des 
 pièces. 
 Tarifs :  Gratuit. Réservation conseillée 
 Plus d’infos :  04 71 59 41 63 

 Samedi 17 et dimanche 18 septembre 
 Visite du musée des Manufactures de 
 Dentelles 
 De 14h00 à 18h00 
 Musée des Manufactures de Dentelles 
 14 avenue de la Gare  - Retournac 
 Visite libre du Musée des Manufactures de Dentelles. 
 Venez profiter de l'invitation lors des journées du 
 Patrimoine 
 Tarifs :  Entrée libre. 
 Plus d’infos :  04 71 59 41 63 

 Visites guidées sur le site du Château 
 d'Artias 
 De 14h00 à 18h00 
 Château d'Artias 
 Artias  - Retournac 
 Les Amis d'Artias vous attendent sur le site du château 
 où vous pourrez découvrir le mini-musée, les matériels 
 agricoles du XIXème siècle, la table d'orientation, la 
 maison du bailli, le cimetière, les ruines de la 
 chapelle/château. 
 Tarifs :  Gratuit. 
 Plus d’infos :  06 07 02 99 59 

 Visite de la Maison d'Assemblée 
 De 14h30 à 17h30 
 Alinhac  - Yssingeaux 
 Venez assister à des visites commentées sur la vie de la 
 Béate. Venez découvrir l'histoire du lieu, les anecdotes 
 qui y sont liées et venez admirer l'intérieur de l'édifice 
 qui a été totalement rénové par l'association. 
 Tarifs :  Entrée libre. 
 Plus d’infos :  06 81 39 96 40 

 Visite du Moulin du Pinard 
 De 15h00 à 19h00 
 la Varenne  - Saint-Julien-du-Pinet 
 M. Darne aura le plaisir de vous présenter l'historique du 
 moulin, avec la description technique et sa mise en 
 marche. Vous connaîtrez également l'histoire de la 
 Galoche et son mini musée. 
 Tarifs :  Participation libre. 
 Plus d’infos :  04 71 59 06 87 



 Samedi 17 septembre 
 Randonnée au fil du patrimoine grazacois 
 De 9h30 à 17h00 
 Départ de la place de l'église  - Grazac 
 Visites guidées et commentées du Château-prieuré, des 
 croix de Pierre Sarda (croix des Chasseurs, de la Parole, 
 des Jeunes), du château de Saint-Martial et du 
 Pont-aqueduc de Miard. 
 Tarifs :  Gratuit. 
 Plus d’infos :  06 85 75 46 64 (Inscription obligatoire) 

 Sur les pas des Maubourg 
 De 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 
 Place Eugène Chapon  - Saint-Maurice-de-Lignon 
 Les Amis de Maubourg vous proposent un circuit 
 pédestre patrimonial et historique sur la famille Faÿ de 
 La Tour Maubourg et Visite exceptionnelle du Mausolée 
 Tarifs :  Gratuit. 
 Plus d’infos :  06 81 86 21 16 

 Visite de l'église d'Araules 
 De 14h30 à 15h30 et de 15h30 à 16h30 
 Le Bourg  - Araules 
 Régine vous invite à la découverte de l'église d'Araules 
 et de son tableau miraculeux 
 Tarifs :  Gratuit. 
 Plus d’infos :  04 71 59 61 32|06 47 70 07 48 

 Rétrospectives retournacoises 
 A 20h30 
 La Filature - Allée des Platanes  - Retournac 
 Venez au cinéma à la Filature pour un film émouvant sur 
 Retournac des années 1940 à 1960. Cette initiative 
 s'inscrit dans une démarche de conservation et de mise 
 en valeur des images patrimoniales (UPT). Vous pourrez 
 faire une réservation du DVD de ce film 
 Tarifs :  Gratuit. 

 Dimanche 18 septembre 
 Visite de l'église de Recharinges 
 De 10h00 à 11h00 et de 11h00 à 12h00 
 Recharinges  - Araules 
 Régine vous invite à la découverte de l'église de 
 Recharinges et de ses sculptures de Jean Paul Six 
 Tarifs :  Entrée libre. 
 Plus d’infos :  04 71 59 61 32|06 47 70 07 48 

 Visite de la Chapelle de Malataverne 
 De 14h00 à 18h00 
 Malataverne  - Beaux 
 Les Amis de la Chapelle de Malataverne vous invitent à 
 une visite commentée. Vous connaîtrez tout sur l'histoire 
 de la chapelle. 
 Tarifs :  Entrée libre. 
 Plus d’infos :  06 08 25 01 72 

 Dimanche 18 septembre 
 Visite de l'exposition Au fil de la Loire 
 De 14h00 à 18h00 
 Musée des Manufactures de Dentelles 
 14 avenue de la Gare  - Retournac 
 Les artistes de l'exposition Au fil de la Loire seront 
 présents pour échanger avec vous sur leur démarche 
 artistique. Vous découvrirez leurs techniques utilisées et 
 leurs sources d'inspiration, variées. La Loire n'aura plus 
 aucun secret pour vous ! 
 Tarifs :  Entrée libre. 
 Plus d’infos :  04 71 59 41 63 

 Visite du Musée des Arts et Traditions 
 populaires 
 De 14h00 à 18h00 
 10 impasse du Musée  - Yssingeaux 
 Le musée propose la reconstitution de la vie d'antan, 
 des scènes de vie paysanne du début du XXème siècle, 
 des métiers, des fêtes et une ancienne salle de classe. 
 Le parc du Musée abrite des sculptures de béton de 
 Jean Paul Six, artiste local. 
 Tarifs :  Tarif unique : 1 €. 
 Plus d’infos :  06 81 33 44 65 

 Visite du belvédère et du pendule de 
 Foucault 
 De 14h30 à 18h30 
 Le Bourg  - Lapte 
 Surnommée le balcon du Velay, l'église datant du 
 XIXème siècle s'impose au regard et offre un panorama 
 à couper le souffle au sommet de son clocher. 
 son belvédère culminant à 50 m de haut. Venez 
 découvrir la démonstration du pendule de Foucault. 
 Tarifs :  Tarif unique : 1 €. 
 Plus d’infos :  06 70 24 03 34 

 Visite de l'église de Versilhac 
 de 14h30 à 18h00 
 Yssingeaux 
 De style néo-romane, construite en 1912, découvrez 
 cette belle église et assistez à des explications sur la 
 construction et décoration de style contemporain 
 (vitraux et sculptures de béton de Jean Paul Six) 
 Tarifs :  Gratuit. 
 Plus d’infos :  06 81 33 44 65 

 BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE D’YSSINGEAUX 
 22 Place du marché - 43200 Yssingeaux - 04 71 59 10 76 

 BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE DE RETOURNAC 
 Place Boncompain  - 43130 Retournac - 04 71 65 20 50 

 Ce programme a été édité au 08/09/22 et est susceptible de changement. L’Office 
 de tourisme reste à votre disposition pour tous renseignements complémentaires  . 


