
PAYS DE MONTFAUCON 

Renseignements : Office de Tourisme Haut Pays du Velay—37 rue Centrale - 43290 MONTFAUCON-EN-VELAY 

Tél. 04.71.59.95.73 - tourisme@paysdemontfaucon.fr        www.hautpaysduvelay-tourisme.fr 

LES  12 TABLEAUX FLAMANDS A MONTFAUCON EN VELAY  

 Collection unique de 12 peintures du 16 ème siècle, visible à la Chapelle Notre Dame  

Samedi 18 et dimanche 19 septembre : visite guidée avec Carly Rouma guide conférencière à 11h  

Sur réservation au 04 71 59 95 73 (nombre de place limité) - gratuit  

ECOMUSEE DES BOUTIERES PILAT A RIOTORD  

Vieux métiers : passementerie, tissage, objets religieux... Une ferme d'antan et une ancienne classe d'école.  

Samedi 18  et dimanche 19 septembre: visite de 9h à 12h et de 14h à 18h 

Adultes 2€ - moins 11 ans 1.50€ 

Crédit photo adeline V73 

EGLISE ST MARTIN DE DUNIERES  

Visite commentée avec Thomas Rebaud, architecte  - Nouveauté: visitée adaptée pour les enfants  
Eglise romane du XIIème siècle. Chef-d'œuvre de l'art roman-poitevin, elle est unique en Velay.  
Samedi 18 septembre: visite commentée à 15h - gratuit  
Dimanche 19 septembre: visite commentée à 15h - gratuit  

VIDEO PROJECTION COMMENTEE « C’ETAIT DUNIERES «  

 Animée par Louis Mounier—revivez les faits marquants de l’histoire de Dunières et son patrimoine industriel au fil de l’eau  

Samedi 18 septembre à 10h et 20h30 à l’auditorium à Dunières  

SITE CISTERCIENNE DE CLAVAS - RIOTORD 

Les Clavari et Amis vous accueillent pour une visite commentée  "l'abbaye et le hameau de Clavas au cours des siècles" et 

du jardin du cloitre.   

Dimanche 19 septembre : visite commentée à 15h et 16h—Participation libre au profit de la restauration de la Chapelle  

ROUTES ANCESTRALES DE  ST JULIEN MOLHESABATE  

Exposition tous les chemins mènent à St Julien Molhesabate: on ne circulait pas en 1825 sur les mêmes routes qu’aujourd’hui 

Dimanche 19 septembre : 10h30 à 17h à la salle polyvalente mairie—entrée libre  

VELAY EXPRESS CHEMIN DE FER HISTORIQUE A RAUCOULES GARE OUMEY  

Visite du site de la Gare d’Oumey, musée du train et de l’atelier. Présentation par les bénévoles des Voies Ferrées du Velay 
des machines et des matériels en cours de restauration dans l’atelier  

Samedi  18: visite de l’atelier de 14h30 à 17h30. Gratuit  
Dimanche 19: circulation du train à vapeur aux horaires et tarifs habituels. Réservation: www.velay-express.fr 

ORGUE DE L’EGLISE - RIOTORD 

Installé en 2016, cet orgue pouvant accueillir 27 jeux possède 2 claviers, un pédalier et un buffet original. M. GAGNAIRE, facteur 

d’orgues, vous présentera les particularités de l’instrument qu’il a construit. Il vous jouera quelques morceaux.  

Samedi 18 septembre et dimanche 19 septembre:  visite de 15h à 18h. Entrée libre  

Programme sous réserve d’annulation  

ou de modification  

Visites soumises aux mesures sanitaires en cours 

et directives gouvernementales  


