Groupe Adulte 2012
Unis autour du site
emblématique du Mézenc,
entre Haute Loire et Ardèche,
des professionnels du tourisme
vous accueillent. Histoire,
savoir faire, gastronomie,
laissez-vous séduire…

Les sites de visites :
Saint Clément et son école … du vent !
Village belvédère, Saint Clément se
dévoile lors de visites guidées. Création
et déplacement du village, architecture
typique, projet éolien, charmante église
… sans oublier l’Ecole du vent : une
maison entière dédiée au vent et à
l’envol, qui se visite dans un décor
enchanteur, celui d’une ancienne école…
La Maison du Fin Gras
Un musée dédié à l’agriculture typique
du Mézenc, le Fin Gras AOC. Pour tout
savoir sur l’élevage des bœufs, les races
de vaches, le travail des éleveurs, les
prairies naturelles du Mézenc…
Le domaine des marmottes
ou… les délices de la grange ! Brigitte et
Jean François fabriquent à l’ancienne
confitures, liqueurs et sorbets à partir de
fruits et plantes de leur ferme.

Les restaurateurs :
Les Fermiers du Mézenc
Auberge gérée par des agriculteurs,
c’est une adresse incontournable pour
les amateurs de cuisine concoctée avec
les produits fermiers du Mézenc.
Restaurant des négociants
Installé au centre du foirail, ce restaurant
a conservé son esprit : mitonner pour les
maquignons venus à la foire, un repas
simple, bon et généreux.

A voir tout près :
Gerbier de Jonc
Lauzière du lac bleu
La Ferme des abeilles

Balade au Pays
du Mézenc

Balade
Gourmande

Escapade plaisir

Saveurs d’en haut

Pour une découverte du Pays du Mézenc

Le goût d’un Pays façonné par les vents

27,50 € par pers dès 12 p.*

30 € par pers dès 12 p.*

Circuit ≈20 km

Circuit ≈ 40 km
1

10h : Maison du Fin Gras

1

(Chaudeyrolles) - Durée de la visite : 1h30
Visite guidée de la maison thématique,
balade dans le village pour découvrir
l’empreinte du Fin Gras grandeur nature
(audio guide).

(Chaudeyrolles) - Durée de la visite : 2h00
Visite guidée de la maison thématique,
balade dans le village pour découvrir
l’empreinte du Fin Gras grandeur nature
(audio guide).

12h : Repas aux Négociants

10h : Maison du Fin Gras

2

(Fay sur Lignon)
Christophe et Sylvie vous reçoivent
autour d’une cuisine copieuse et
familiale

12h : Repas aux Fermiers
du Mézenc (Les Estables)

2

Un groupement d’agriculteurs vous
propose leurs produits locaux

Fromage
Dessert
Café
1/4 vin

Menu :
Kir
Salade paysanne ou charcuterie
Pomme terre à la cloche et crique
accompagnée de Fin Gras
(ou bœuf terroir selon saison)
Tarte ou sorbet
Café
1/4 vin
(fromage : suppl 2 €)

Autre menu possible sur demande

Autre menu possible sur demande

Menu :
Salade ardéchoise ou charcuterie
(selon la saison)

Pot au feu de Fin Gras garni
(de février à mai, sinon Bœuf terroir)
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14h45 : Domaine des Marmottes 3

(Saint Clément)
Visite guidée du village de Saint Clément :
un village contre vents et marées !
Durée : 3/4 d’heure

(Fay sur Lignon) Durée : 1 h
Rencontre avec un producteur de petits
fruits rouges et plantes. Visite de la parcelle
(si beau temps), visite de l’atelier de
transformation (confitures, liqueurs),
dégustation, boutique.

14h30 : Ecole du vent

+
Visite semi-guidée de l’exposition
permanente et de l’exposition temporaire
de l’école du vent, boutique.
Durée : environ 1heure

Renseignements / Réservation :
Ecole du vent - 07310 Saint Clément

04 75 30 51 36
contact@ecole-du-vent.com Les tarifs ne comprennent pas les transports, les assurances et les dépenses personnelles.
Règlement à chaque prestataire . * hors frais de dossier : 15 € par groupe

16h : Ecole du vent

4

(Saint Clément)
Visite guidée du village de Saint Clément :
Un village contre vents et marées !
Durée : 1h environ
ou
Visite du musée - école
Visite semi guidée de l’exposition
permanente, expositions temporaires,
boutique, balade au belvédère.
Durée : 1h environ

