
PLEIN DE LOISIRS ET D’HEBERGEMENTS A VOREY 
BASE CANOË et MULTI ACTIVITES : Située au centre du bourg de Vorey (à hauteur de la pharmacie ou du passage à niveau) à la 
confluence de la Loire et de l’Arzon. Encadrement diplômé. Location de matériel. Tél. : 04.71.57.91.58 ou 06.79.37.69.90, Jérôme 
FEYBESSE www.velay-eaux-vives.fr ou j.feybesse@free.fr. Canoë Kayak Rafting canoraft stand up paddle, vtt et trottinette tout terrain, 
tir à l’arc, découverte du milieu naturel. Ouvert de 9H00 à 18H00 
PISCINE AQUATIQUE AQUAFOLIE : Ouvert tous les jours du 06 juillet au 28 août de 12 h à 19 heures. 1 bassin chauffé de 400 m², 2 
toboggans aquatiques géants, 3 pataugeoires, une tour de grimpe de 8 m de haut, des plages vertes, un snack-bar, des jeux pour 
enfants, location de transats. Baignade surveillée. Tarifs 2016 : 4.50 € par personne (gratuit pour les – de 2 ans), carte de fidélité. Pour 
plus d’informations : 06.86.60.99.03 Chemin des Gravières. www.aquafolie-vorey.fr 
ETANG DE PECHE ARC EN CIEL : à 2 km de Vorey route de Bellevue, prendre la Direction Laroux et Sanimaux : Pêche à la truite ou au 
saumon (sans carte de pêche) avec location de matériel - buvette - pique-nique - terrain de boules - jeux pour enfants - Ouvert d’avril à 
août, week-end et jour férié de 11 à 20h + jeudi et vendredi 14 à 20h - Entrée gratuite : 06.87.52.26.48 – 04.71.03.70.43 
LA PECHE EN RIVIERE : Vorey est traversée par deux grands cours d’eau : la Loire (2ème catégorie) et la rivière Arzon (1ère 
catégorie). Les cartes de pêche sont en vente au Bar « La Bascule », ou sur internet, ainsi que tout le matériel de pêche et les appâts, à 
la quincaillerie « Collange ». Renseignements : Société de pêche « la Truite de l’Arzon », Bernard DUNIS au 06.52.78.13.93 
CHEMINS DE RANDONNÉE A VOREY : Petites randonnées sur le topoguide de l’Emblavez ; Balade au cœur du bourg « à la découverte 
de Vorey » avec parcours de santé (2 kms facile) ; Grandes Randonnées (GR 3 de la Loire, GR tour du Velay, Chemin de St Jacques de 
Compostelle entre Cluny et Le Puy en Velay)  
PARCOURS VTT : à partir du centre de Vorey, plan des parcours VTT balisés, à disposition en mairie et à l’OT ; petit parcours d’agilité 
VTT sur la base de canoë ; possibilité de lavage sur la coulée verte  
TENNIS : 2 courts en résine neufs situés au Clos Moulin (prés du village de vacances). Location 6€ pour 1 heure. Réservation à la 
pâtisserie Guyot à Vorey au 04 71 03 40 58 ou 06 78 08 22 36 (avec notamment possibilité de location de raquettes et balles). Accès 4 

personnes maximum en même temps sur le court, équipées de chaussures adaptées type baskets à semelles claires 
SITE D’ESCALADE : rocher d’initiation de 10 voies près du village de vacances. Libre d’accès. Activité encadrée et matériel fourni les 
Jeudis 14, 21 et 28 juillet à 14h Résa au 06 83 44 92 51 + lundis 1er, 8, 15, 22 août à 14h Résa au 06 89 30 53 37 
BOULES LYONNAISES ET PETANQUE : Terrains extérieurs située chemin des gravières prés de la piscine. Ainsi qu’un boulodrome 
couvert. Concours doublettes lyonnaises, et concours de pétanque, ouverts à tous. Contact de la SBPV : 06 63 19 83 15 
SALLE DE SPECTACLES L’EMBARCADERE : située prés de la mairie. Programmation de spectacles à l’année (www.vorey.fr). Théâtre, 
Musique, Danse, Créations, Conférences. Scène spacieuse et régie professionnelle. 230 fauteuils en gradins confortables. Hall d’accueil, 
d’expositions, de convivialité, et d’informations touristiques Tel : 04 71 01 15 24 embarcadere@vorey.fr  
MEDIATHEQUE : située prés de la mairie dans le centre culturel l’Embarcadère. 6000 livres, 800 CD, 50 DVD, 1 ordinateur en accès 
public libre. Emprunt pour les vacanciers : 5€ pour les vacances. Horaires d’ouverture : Lundi : de 15h à 18h, Mercredi : de 10 à 12h et 
de 14h à 17h, Vendredi : de 15h à 18h, Samedi : de 10h à 12h. La médiathèque fermée du 25/07 au 8/08 . Tel : 04 71 01 15 21 
CINEMA : au Centre Culturel l’Embarcadère, sur le grand écran de la salle de spectacles de 230 places. Films récents diffusés toute 
l’année mardi et mercredi : 04.71.01.15.24 (ou 21) ; programme sur www.vorey.fr ou cinevasion.perso.sfr.fr  
LE CHEVROU - FROMAGE DE CHEVRE ET CIE : A Laroux. Visite gratuite de la chèvrerie de 16H à 17H30 sauf le mercredi et le 
dimanche. Visite payante pour les groupes de+ de 15 personnes sur réservation (2€/pers). Vente de fromage Tél. : 06.72.20.66.04 
 

SE LOGER, SE RESTAURER OU SE DESALTERER 
Hôtel restaurant des Voyageurs : 04.71.03.40.22 / 06.76.59.61.86, Avenue Pierre Chabannes). Panini, hamburger maison, pizza, 
menu du jour et cartes, FDJ, AMIGO, hôtel, bar. Tous les vendredis : moules frites, paëlla, pâtes carbonara… Concert les samedis d’été 
Hôtel restaurant « les Rives de l’Arzon » : Patrick et Laurence vous proposent un menu auberge et un menu à l’ardoise avec des 
producteurs locaux et une cuisine maison. Nos produits sont sélectionnés avec rigueur chez nos producteurs locaux, garantissant un label 
de qualité et d’exigence, permettant à notre établissement un titre de « Maître Restaurateur ». Service de 12 h  à 13h30  et  de 19 h à 
20 h30, Fermé le lundi midi. Hôtel Logis de France 20 places : lesrivesdelarzon@wanadoo.fr Tel : 04 71 01 13 00 
Camping et Snack/bar restaurant Aquafolie : tél : 06.86.60.99.03. Centre de Vorey. Terrasse au bord de la piscine. Restaurant 
ouvert tous les jours du 06 juillet au 28 août de 12h à 22h. www.aquafolie-vorey.fr Camping ouvert de mai à octobre avec 
emplacements ou mobil-homes, aire de camping-car. 
Camping et Restaurant « Le Pra de Mars » : Emplacements et mobil-homes. 04.71.03.40.86, www.leprademars.com et 
leprademars@wanadoo.fr. RD 103 près du Chambon de Vorey. Authentique corps de ferme vellave avec terrasse. Grillades, salades, 
pizza, glaces, crêpes, panini, cocktails. Menu midi 7j/7 : 12€ et menu enfant : 7,5€. Soirée repas (thématique) chaque jeudi sur 
réservation. Pour toute consommation, mini-golf gratuit.  
Village vacances ULVF ouvert à l’année : 40 gîtes de 4 à 9 personnes à louer, avec kitchnette. 04 71 03 41 35. Piscine découverte. 
Soirée Moules/Frites, soirée barbecue une fois par semaine avec animations. Tous les soirs, notre spécialité le Patati-Patata à manger à 
toutes les sauces.  
Chambres d’hôtes Les Années folles : au centre du bourg Chambres : 8 personnes. Tel : 04 71 03 42 75 
Nombreux gîtes ruraux (à Donaze, Changeac, Chamboulives, Laroux, Poux, Chambon, bourg) : contact 04 71 49 43 43  
Gîte d’étape et de rando : derrière la mairie dans une maison de vigne. Dizaine de couchage. Kitchnette. Réservation : 04 71 01 03 69 
Café restaurant de la Halle : 04.71.03.79.24, place des Moulettes. Différents menus, Pizza sur place ou à emporter. 
Bar Restaurant du Centre : 06.62.81.03.84, place de la Mairie. Menus du jour ou spécialités. 
Arzon kebab II : 04.43.07.64.64, rue Louis Jouvet. Sur place ou à emporter : kebab, sandwiches, barquettes, glaces. Couscous  
Bar « La Bascule » : 04.71.03.41.67, place des Moulettes. Bar, tabac, FDJ 
Salon de thé, produits du terroir, cadeaux, librairie, presse de l’Arzon : 04.71.01.03.69, rue Louis Jouvet. Ouverture de 8H00 - 
12H15. 15H30 - 19H00. Fermé le dimanche après-midi et les lundi après-midi. 
Snack Au Bô Sourire : sur place ou à emporter. Spécialités Thaïlandaises et Calabraises. Ouvert 7/7. Horaire saison : 8h30 à 22h30. 
Terrasse. Tel : 06.58.15.81.39 
MARCHES : Marché dominical toute l’année place des moulettes de 8h à 12h30 avec halle aux producteurs locaux et vendeurs multiples. 
Et l’été en plus tous les mercredis de 18 h à 22h : marché du terroir avec animations.  
NOMBREUX COMMERCES et SERVICES : épicerie, moyenne surface, boulangeries-pâtisseries, boucherie, électroménager, garages, 
pompes à essence, vins et boissons, fleuriste, quincaillerie, banques et distributeurs CB, assurances, ateliers, crèche, centre de loisirs, 
écoles, pôle de santé, presse, maison de retraite… 
 

www.vorey.fr 
 
 

OFFICE DU TOURISME DU PAYS DE L’EMBLAVEZ : A l’Embarcadère, rue Louis Jouvet au centre de Vorey Ouverture : 
Lundi/Mardi/Jeudi/Vendredi/Samedi : de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h. Mercredi été : de 13h à 17h30 puis sur la place des moulettes. 
Dimanche : de 9h à 12h30. Tel : 04 71 01 30 67, contact@ot-emblavez.fr, www.ot-emblavez.fr. 
MAIRIE VOREY : 04.71.03.40.39. www.vorey.fr Ouverte du Lundi au Samedi de 9h à 12h ainsi que mardi et vendredi de 14h à 17h. 
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