DEPARTEMENT DE LA HAUTE-LOIRE
COMMUNE DE SAINT-BONNET-LE-FROID
PRESENTATION DU VILLAGE

Saint-Bonnet-Le-Froid est un village perché à 1135m d’altitude entre les
plateaux du Velay et du Vivarais, et entre les départements de l’Ardèche et de la
Haute-Loire.
Situé au cœur des forêts de sapins du plateau des Boutières, Saint-Bonnet-LeFroid domine les gorges de la Cance et du Doux. Il est devenu une aire naturelle
d’arrêt.
Ce petit village de 260 habitants possède une tradition d’accueil solidement
ancrée depuis des lustres.
Nature et gastronomie, tels sont les deux caractéristiques majeurs de SaintBonnet-Le-Froid. Activités de plein air et découverte de la nature se conjuguent
avec la cueillette des myrtilles et des champignons.
Grâce à un emplacement de qualité, Saint-Bonnet-Le-Froid est le paradis des
randonneurs à pied ou à VTT. Traversé par 3 itinéraires de Grandes
Randonnées, 2 circuits de Petites Randonnées, 3 circuits découvertes, un circuit
VTT et de nombreux circuits cyclotouristes, le village a su développer « l’esprit
nature ».
Et pour ceux qui aiment le patrimoine, vous découvrirez au cours de vos
promenades de nombreuses croix, essentiellement des croix de mission et au
centre du village, une église de style romano-byzantin dont l’intérieur est orné
de vitraux.
Après des balades, prenez le temps de savourer la gastronomie locale.
De la cuisine familiale au restaurant de renommée internationale, le village de
Saint-Bonnet-Le-Froid se démarque tout particulièrement dans ce domaine. La
cuisine de terroir de « nos chefs », à la fois subtile et créative, vous laissera à
n’en pas douter un « savoureux » souvenir des Hauts Pays du Velay.
L’hospitalité et le charme de ce village sauront vous apprivoiser.
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DEPARTEMENT DE LA HAUTE-LOIRE
COMMUNE DE SAINT-BONNET-LE-FROID
HISTORIQUE

Le village de Saint-Bonnet-Le-Froid a été créé au XIIème siècle pour des
opérations de défrichement commandées par le Comte de Toulouse. Le village,
organisé comme un camp de travail, deviendra rapidement une voie de
circulation pour le sel, le vin et le bois entre la Chaise-Dieu et la Vallée du
Rhône.
Au XVIème siècle, Saint-Bonnet-Le-Froid vit passer à plusieurs reprises, la
tourmente des guerres de religion. Cependant, on ne signale aucun fait
marquant. Par contre, après cette période, l’histoire de Saint-Bonnet-Le-Froid
s’illustre de plusieurs passages du grand apôtre du Velay et du Vivarais : Saint
François Régis qui s’efforçait de panser les plaies que les guerres avaient
laissées dans cette région. Au cours de l’hiver 1639, il terminait une mission à
Montfaucon où sévissait la peste et fut de passage à Saint-Bonnet-Le-Froid. Le
prêtre passa la nuit sous le porche de l’église, en pleine tourmente, parce qu’il
n’avait pas voulu réveiller le curée de la paroisse et l’attendit jusqu’au matin. Le
saint mourut en 1640 à Lalouvesc.
Saint-Bonnet-Le-Froid qui se trouvait donc sur la route de Lalouvesc, devint un
relais de diligences. C’est ainsi que l’on constate un grand nombre d’auberges et
d’hôtels dans le bourg. Les marchandises étaient stockées dans des remises
prévues à cet effet.
Jusqu’à la Seconde Guerre Mondiale, il y avait au moins 10 bistrots, un casino,
une épicerie et café, une épicerie et boulangerie, et plusieurs bouchers.
On pourrait également ajouter à son histoire que les vastes forêts qui l’entourent
permirent aux prêtres réfractaires à la Constitution Civile du Clergé d’échapper
aux poursuites des révolutionnaires. Et, durant les années de l’Occupation, les
résistants, cachés dans ces forêts impénétrables, préparèrent les combats de la
Libération.
Le 23 Avril 1808, les limites communales de Saint-Bonnet-Le-Froid, SaintJulien Vocance, Saint-Julien Molhesabate et le Monsetier ont été fixées à la
demande de Monsieur le Ministre de l’Intérieur.
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DEPARTEMENT DE LA HAUTE-LOIRE
COMMUNE DE SAINT-BONNET-LE-FROID
LES DEMARCHES pour les nouveaux arrivants
sur la commune de Saint-Bonnet-Le-Froid
 La Mairie de Saint-Bonnet-Le-Froid est ouverte les lundis, mardis, jeudis, et samedi de 8h30 à 12h00.
04.71.59.93.12

mairie@saintbonnetlefroid.fr
-

Etat civil
Service de l’eau
Liste électorale
Urbanisme
Cadastre….

1 PROJET DE CONSTRUCTION ….
- Taux d’aménagement : Surface Totale du projet (en m²) X valeur forfaitaire (indice revalorisé chaque
année) X taux en vigueur (part communale 2%). Pour plus d’information vous pouvez contacter la
Direction Départementale des Territoires de la Haute-Loire. 04.71.05.84.51.
- Permis de construire à déposer en mairie en deux exemplaires.
- Cout branchement électrique. Contacter ENEDIS pour une étude (calcul en fonction du terrain et de la
distance aux compteurs) : https://www.enedis.fr/raccordement
- Branchement d’eau (installation d’un compteur d’eau) 800 € HT
- Branchement d’assainissement (raccordement au réseau) 1400 € HT
- SPANC https://paysdemontfaucon.fr/environnement/spanc/
SERVICE DE L’EAU
Les nouveaux arrivants sur la Commune doivent se présenter en mairie avec le relevé d’index de compteur d’eau
au moment de la prise du nouveau logement. Ils doivent également le faire au moment de leur départ définitif.
Les locataires passant par l’OPAC n’ont pas besoin de faire cette démarche, l’organisme gère tout en interne.
La mairie établit une facture par an (entre septembre et octobre) reprenant les consommations et l’abonnement.
ETAT CIVIL
La mairie de Saint-Bonnet-Le-Froid n’est plus habilitée à faire les dossiers de Carte Nationale D’Identité ou
Passeport. Il faut désormais se rendre en mairie de Tence pour ces documents. Les déclarations de perte des
Cartes Nationales d’Identité ou Passeport se font également auprès de la Mairie de Tence.
Pour tout renouvellement de papiers d’identité, vous devrez prendre RDV auprès des services de la mairie de
Tence 04.71.59.82.67.
LISTE ELECTORALE
Pour toute nouvelle inscription sur les listes électorales, merci de le déclarer en Mairie de Saint-Bonnet-LeFroid.
Les jeunes ayant 16 ans dans l’année, doivent se faire connaitre en Mairie avec un livret de famille et une pièce
d’identité, pour le recensement.

 L’Agence Postale Communale est ouverte les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h30 à 12h00.
 Point Info Tourisme / Permanence de l’association du Comité d’Animation
- SAINT-BONNET (local de la Mairie) 04.71.65.64.41 ou contact@saintbonnetlefroid.fr
- Office de tourisme Haut Pays du Velay à Montfaucon : 04.71.59.95.73
tourisme@paysdemontfaucon.fr

Pour la cantine, merci d’inscrire vos enfants auprès des services de la Mairie.

1 chemin de Brard – 43290 SAINT BONNET LE FROID
Tél / fax : 04 71 59 93 12
mairie2.stbonnet@laposte.net
www.saintbonnetlefroid.com

ou

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-LOIRE
COMMUNE DE SAINT-BONNET-LE-FROID

1 chemin de Brard – 43290 SAINT BONNET LE FROID
Tél / fax : 04 71 59 93 12
mairie2.stbonnet@laposte.net
www.saintbonnetlefroid.com

