
LIVRET D'ACCUEIL

LE DOMAINE DE
CHALENCON

www.vacances-chalets-auvergne.com



Le Domaine de
Chalencon

Niché au sud des Monts du Forez, en bordure du Velay et sur un

plateau avec vue imprenable sur les sommets du Mezenc, le

domaine est au cœur de la sérénité des volcans endormis. Il se

compose de deux sites d’exceptions à 6 km l’un de l’autre.

Votre hôte d'accueil Mickael,

à votre écoute

Bel'Horizon 

à St Pal de Chalencon

L'Orée du Pichier 

à Boisset



PLAN GÉNÉRAL L'ORÉE DU PICHIER À BOISSET



PLAN GÉNÉRAL
BEL'HORIZON À ST PAL DE CHALENCON



Infos utiles
Durant la période estivale, le portail reste ouvert toute la journée.

Afin de limiter toute intrusion, il est souhaitable de le tirer après 22h.

Accès :

Départs / arrivées :

Durant la période estivale :

   - Les départs se font le samedi matin entre 8h et 10h

   - Les arrivées se font le samedi de 16h à 19h

 Hors saison : à définir avec l'hôte d'accueil Mickael

Services en option :

Kit bébé (lit parapluie, chaise haute et baignoire) 3 €
Buanderie commune : machine à laver 5 €, sèche linge 4 €
Forfait ménage : 60 €
Kit draps : 10 €/ kit

Documentations touristique



Numéros utiles

Pharmacies :

 - St Pal-de-Chalencon - rue Argentière
Pharmacie PEREZ DESBRUN - 04 71 61 30 49

 - Usson-en-Forez - route Nationale
Pharmacie GALLON-BRIAND - 04 77 50 60 65

- Craponne-sur-Arzon - 3 bd Nord
Pharmacie LUQUET - 04 71 03 20 26

 - Bas-en-Basset - 2 rue 11 novembre
Pharmacie COTTIER - 04 71 66 71 20

Médecins :

- St Pal-de-Chalencon - rue du Stade

Dr PEROUSE Yvan - 04 71 61 32 25

 - Usson-en-Forez - av. Gare
Dr CHARPENTIER Arnaud - 04 77 50 20 93

- Craponne-sur-Arzon - Résidence Belleville
Dr BURELLIER Michel  & Dr PIROUX Serge

04 71 61 80 19

    - Bas-en-Basset - chemin Rochebaron
Dr JOSSON Marie - 04 71 61 80 19

Vétérinaires :

Ostéopathe -
Kiné :

 - Craponne-sur-Arzon - av. Prairie

 - St Bonnet le Château - 18 rue de Taillfer

Vét. SALET Martin-Philippon - 04 71 03 60 65

Vét. DURAND Sandra - 04 77 50 10 43

- St Pal-de-Chalencon - rue Saint-Reine

 - Usson-en-Forez - rue centrale

Ostéopathe - GUINAND Jonathan - 06 79 76 61 16

Kiné - THUET Marc-Antoine - 06 30 33 30 38



Services divers
Alimentation générale :

Garagistes :

Stations service :

Boulangeries - Pâtisseries :

- St Pal-de-Chalencon :

- Craponne-sur-Arzon :

- Craponne-sur-Arzon :

- Usson-en-Forez :

 - St Pal-de-Chalencon - l'étang
JASSERAND Jean-Claude - 04 71 61 30 00

 - St Pal-de-Chalencon - route du Velay
ROUSSON Jérôme - 04 71 61 30 45

 - Boisset - La Faye
DELOLME Fabrice - 04 71 75 21 17

 - St Pal-de-Chalencon 
Station service communale

 - Usson-en-Forez
Intermarché

 - Craponne-sur-Arzon
SUPER U

 - Bas-en-Basset
COLRUYT 

 - St Pal-de-Chalencon - Boulangerie/patisserie
BOST Franck - 04 71 61 30 96

 - St Pal-de-Chalencon - Pâtisserie
La Halte Gourmande - 09 81 82 72 88

 - Tiranges - Boulangerie/Patisserie
Le Pain Tirangeois - 04 71 75 20 81



Produits du Terroirs

AU PLAISIR FERMIER

GAEC de l'Herm

L'Herm - 43500 Boisset

06.68.95.13.16

 

PRODUITS FERMIERS

Le Bourg - 43500 Boisset

(derrière la Chapelle Saint-Roch)

Tél : 04 71 61 39 94

 

 

EPICERIE ASSOCIATIVE

Le Bourg - 43500 Boisset

 

 

 

 

LA FERME DE MES PARENTS

Le Villard

43500 St Pal de Chalencon

04.71.61.38.50

 

 

Charcuterie, fromages

 

 

Glaces, dessert, faisselle fromage blanc..

 

 
Glaces, confitures, sirops

 

 

L'EVEIL DES DELICES

Le Bourg

43500 Boisset

04.71.75.29.62

 

 
Restaurant, traiteur

 



Les bons plans balades !
 - PR 661 : "Le Moulin de Canel "- Départ parking de l'église à Boisset

Tout au long de ce parcours, dissimulé dans la verdure, traversé par un petit cours d’eau, vous pourrez admirer les chapelles des communes

traversées, les ruines d’un moulin. Sur la fin du parcours, vous trverserez un arboretum et son «village perché» ; un espace de loisirs ludique

pour les enfants.

 - PR 666 : "Le Pont du Diable" - Départ parking de la mairie à St André de Chalencon

 - PR 196 : "Les Gorges de l'Andrable" - Départ place de la terrasse à  St Pal-de-Chalencon 

 - PR 106 : "Le Tour du Malorum" - Départ Bd de la Sablière à Bas-en-Basset

Après une agréable découverte du village médiéval de St Pal de Chalencon, cette randonnée mène à la rencontre  de la vallée de l’Andrable

qui, bien avant le temps des gaulois, servait de frontière entre les tribus Ségusiave, Arvene et Velave.

10 km - 3h - FACILE

18 km - 6h DIFFICILE

En empruntant ce chemin, vous pourrez découvrir un site historique de Haute-loire: le village de Chalencon et son châteaux médiéval. Ici, les

habitants ont pris en main leur patrimoine. Le village, le donjon, la chapelle forment un site unique, hors du temps.

5 km - 1h30 - FACILE

9.5 km - 3h - MOYEN

Le Malorum est la colline qui surplombe Bas-en-Basset. Lors de cette promenade, vous passerez à proximité du château de Rochebaron dont

les premières constructions datent du XIIe siècle, site classé monument historique.

 - PR 659 : "Autour de la Bloue" - Départ de la maison de la Presle à Valprivas 10 km - 3h - MOYEN

A Valprivas, vous pourrez admirer un château du XIe siècle, rénové à la renaissance, un lavoir restauré, sa table d’orientation. Vous

découvrirez aussi le petit patrimoine autour du ruisseau de la Bloue: disséminés le long du sentier, abreuvoirs, four à pain, maison de béate

permettent de remonter le temps.



Culture et patrimoine ...

C'est est une forteresse imprenable, tant de par son

histoire que par la vue du paysage de la Loire et

aussi des spectacles de rapaces.

Château de Rochebaron Château de Chalencon Moulin de Vignal

Coordonnées :

43210 BAS-EN-BASSET

04 71 61 80 44

Tarifs :
- Château + volerie :

adultes : 6 €
enfants 6/16 ans : 3 €

- Château, volerie, spectacle :

adultes : 10 €
enfants 6/16 ans : 5 €

C'est une vieille forteresse construite sur un ponton

avec un donjon émergeant, vous donne une vue

spectaculaire sur les gorges de l’Ance.

Tarifs :

Visite du château :

- adultes : 3 €
- enfants 12 à 16 ans : 2 €
- enfants -12 ans : gratuit

- Groupe (10 pers) : 2 €

Coordonnées :

43130 ST ANDRE-DE-CHALENCON

04 71 58 45 01

Le long de l'Andrable, le moulin de Vignal, construit à

la fin du 18e siècle, fonctionne encore à la seule

force de l'eau. 

Tarifs :

Adulte : 5 €
Enfant : à partir de 3 € (8 - 16 ans)

Groupe adultes : à partir de 4 €
Groupe enfants : à partir de 3,50 €
Gratuit pour les moins de 8 ans

Coordonnées :

Vignal - 42550 APINAC

06 78 55 94 75

Nos bons plans !A proximité



Activités sport-nature ...

CANOË NATURE LOISIRS

A une vingtaine de kilomètres, venez arpenter la Loire et

découvrir ses paysages unique qui caractérisent

notre territoire atypique. Pour cela, la base de Canoë

Nature Loisirs vous accueille du 1er avril au 30 octobre

et vous propose 3 parcours à réaliser : 9 km et 22 km.

Infos : 06.82.28.81.91

Adresse:

Gourdon

43210 BAS-EN-BASSET

 

FOREZ A CHEVAL PARC USSON AVENTURE

Dans un environnement en pleine nature avec un bâtiment

écologique, Forez à Cheval vous propose une équitation de

loisirs dans son centre équestre familial où Magali,

monitrice diplômée d’Etat, vous attend.

De l’initiation au perfectionnement, pour les petits comme

pour les grands et pour tous les niveaux.

Infos : 06.88.01.67.94

Adresse:

Route de Tiranges

43500 BOISSET

 

Grimpez en sécurité, se déplacer dans les arbres,

observer, découvrir les milieux arborés, se découvrir soi-

même, voilà ce qui vous attend à Usson-en-Forez. 

Un loisir de pleine nature dans les arbres avec de multiples

formules dont «la balade nocturne» vous permettra

d’évoluer dans une ambiance secrète et mystérieuse...

Infos : 06.84.42.95.69

Adresse:

Route d'Apinac

42550 USSON-EN-FOREZ

 

Nos bons plans !A proximité



Activités sport-nature ...

LES CABANES PERCHEES

Situé dans l'Arboretum, le village perché constitué d'un

ensemble de cabanes accessibles par ponts suspendus et

tyrolienne. Amusant pour les petits et grands, il permet de

profiter de la nature, rigoler entre copains et apprendre

plein de choses sur les arbres. 

Adresse:

A proximité des chalets l'Orée du Pichier

43500 BOISSET

 

LES ARCHERS DU LOU PONEY GOLF PITCH & PUTT

Dans un cadre naturel préservé et sécurisé, avec un point

de vue panoramique sur le Mézenc et le Meygal,

Jean-Noël vous accueille pour vous faire découvrir sa

passion: le tir à l’arc sur 40 cibles animalières à

taille réelle 3D. Vous pourrez découvrir cette discipline

originale et ludique à partager en famille ou entre

amis !

Infos : 06.80.43.54.43

Adresse:

RHameau de Montméat

43210 BAS-EN-BASSET

 

Proche du village de Coutanson, entre Beauzac et

Valprivas. Ce jeu est accessible à tous, putting green,

bunker d’entraînement, practice, initiation ouverte à tous le

mondes. Parcours de 18 trous. 

Mini golf à partir du mois d’avril 2019.

Infos : 06.31.67.81.13

Adresse:

Lieu-dit Coutanson

43210 BAS-EN-BASSET

 

Nos bons plans !A proximité

Gratuit - Libre accès



Les marchés 
aux alentours ...

BAS-EN-BASSET
Tous les mercredis et dimanches matins

 

Marché du soir :
Boisset : tous les samedis soir en juillet/août de 18h à 20h

 

CRAPONNE-SUR-ARZON
Tous les samedis matins

 

ST BONNET LE CHATEAU
Tous les vendredis matins

 

ST PAL DE CHALENCON

Tous les mercredis

 



Toute l'équipe du Domaine de Chalencon vous
souhaite un agréable séjour !

https://www.vacances-chalets-auvergne.com


