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Cet été, j’ai décidé de profiter
des beaux jours pour me
balader en Loire Forez.
Parfois en solitaire
pour me ressourcer lors
de promenades et profiter
d’une certaine tranquillité
absolue et parfois en famille
pour partager de belles
expériences ensemble.
Au fil de mes vacances, je
tiens à jour mon carnet
de voyage pour garder un
souvenir de toutes mes
découvertes.

samedi 22 JUILLET

Une amie m’avait parlé
des visites de Montbrison
« de cour en cour ». Une
visite lors de laquelle le guide
nous fait entrer dans les
anciens hôtels particuliers
de Montbrison. Alors
aujourd’hui, j’ai décidé
d’aller passer la journée à
Montbrison et d’y retrouver
mon amie Marie. Profiter du
marché le matin, déjeuner
en terrasse à midi et nous
voilà prêtes à 14h30 pour la
visite. Le guide nous emmène
sur la rue Martin Bernard,
une rue qu’il appelle « Le
Grand Chemin de Forez ».
On apprend vite que ce
fut un axe très important
où tous les bourgeois ont
voulu construire un bel
hôtel particulier. En effet,
ils avaient plutôt
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visite du Château de Sury
à 17h, mais nous irons une
prochaine fois. Nous décidons
de rester au Musée pour
visiter l’exposition temporaire
« Chimères, êtres hybrides et
fantastiques »...

Mercredi 26 juillet

Cour intérieure à Montbrison

#hotelparticulier #patrimoine
#histoire #colombages

bon goût ! Chaque
cour intérieure est
différente mais conserve de
jolis trésors : une maison à
colombages, une immense
tour escalier nous domine,
des galeries parfois cachées
par les réaménagements
qui ont eu lieu au fil des
siècles... et puis aussi un
merveilleux plafond
datant du 17ème
siècle qui est en
pleine restauration.
Je savais qu’il y avait de
belles choses à Montbrison
mais je ne pensais pas
voir autant de patrimoine
caché derrière les façades
de certaines maisons...
Nous terminons la visite
au Musée d’Allard, ancien
hôtel particulier du 19ème
siècle. Notre guide nous
invite à le rejoindre pour la

Quelle rencontre
passionnante aujourd’hui...
Celle de Madame d’Herouville
avec qui nous avons eu
le plaisir de faire une
balade en forêt. Tout
près d’Usson-en-Forez, à
Daniecq, elle nous a proposé
une courte balade au cours
de laquelle elle nous a
présenté les spécificités des
essences d’arbres et nous a
appris à les reconnaître. Il
était vraiment très agréable
de se balader sous la
fraîcheur des arbres...

Balade en forêt

#fraîcheurdesbois #ussonenforez
#tranquilitéabsolue #baladeaucalme

Vendredi 28 juillet

J’avais déjà vu sur les
précédents programmes Clefs
de Loire Forez les visites
du château du Rousset à
Margerie-Chantagret. Je
me suis toujours interrogée
sur ce château. Où est-il ?
Cette fois, je saisis l’occasion
d’être disponible ce vendredi
après-midi pour aller le
visiter. Heureusement que
l’on nous a donné rendezvous devant la mairie de
Margerie car le château est
complètement retiré et caché
dans la campagne. C’est
un château du Moyen-âge
construit entre le 13ème et
15ème siècle. Très sobre et
discret aux premiers abords,
mais lorsque l’on pénètre à
l’intérieur, c’est une réelle
surprise. Sans parler de la
cuisine du 15ème siècle qui est
dans un état de conservation
étonnant. Mireille Busseuil
est notre guide. Elle connaît
les lieux comme sa poche.
Tout le groupe la suit jusqu’au
sommet du donjon pour
apprécier la vue... C’est là
que je me suis dis qu’il y a
de nombreux petits coins de
paradis dans le Forez dont
j’ignorais encore l’existence.

Mardi 1er août

Le centre Culturel de
Goutelas à Marcoux a lancé
un joli projet cette année :

« Abris de Fortune ». Il a
notamment consisté à lancer
un concours d’architectes pour
la réalisation de plusieurs
cabanes sur le territoire.
Ma curiosité m’a menée à
suivre l’auto-tour proposé
sur la journée. Au départ du
Château de Goutelas, nous
avons suivi Michaël qui nous
a concocté un itinéraire pour
découvrir quelques-unes des
réalisations. Nous sommes
monté jusqu’aux HautesChaumes pour pique-niquer
et découvrir l’une de ces
cabanes. à chaque cabane,
un lieu et un paysage à
découvrir. C’est drôle comme
les souvenirs d’enfance
sont remontés... Je me suis
rappelé les journées avec mes
cousins où nous construisions
des cabanes dans les bois...

Infos pratiques
> Montbrison
de cour en cour
Samedis 15, 22, 29 juillet,
5, 12, 19, 26 août, 2 sept à 14h30
Tarifs : 6€, tarif réduit 5€, tarif privilège 4,50€,
gratuit moins de 12 ans

> Balade en forêt
Mercredi 26 juillet à 14h30
à Usson-en-Forez

En partenariat avec le Le Centre Régional de
Propriété Forestière
Tarif : 3€, gratuit moins de 12 ans

> Le Château du Rousset
Vendredi 28 juillet et mercredi
13 septembre à 14h30
à Margerie Chantagret
Tarif : 7€, gratuit moins de 12 ans

> Auto-tour
à la découverte des abris
de fortune
Mardi 1er août de 9h à 18h
Départ du Château de Goutelas

Prévoir de bonnes chaussures de marche et un
pique-nique
Tarif : 10€, gratuit moins de 12 ans

JEUDI 3 août

Tous les jeudis, l’Office
de Tourisme Loire Forez
propose des visites de
villages. Aujourd’hui, je
suis allée avec mon mari
visiter Roche et Sauvain.
Une immersion totale
dans le monde rural de
moyenne montagne.
C’est amusant de
découvrir l’histoire de ces #au Maquette de cab
totour #
ane
villages que l’on a
#rencontresiarchitecture
ncère #abrid
efortune
souvent traversés sans
vraiment chercher à
connaître leur histoire.
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La petite église gothique sans
grande prétention, mais qui
renferme des petits trésors
discrets. Heureusement que
nous sommes accompagnés
d’un guide qui nous ouvre le
regard. Et pour finir, la cerise
sur le gâteau, nous sommes
restés à Sauvain pour
assister à la représentation
Contes et Légendes du Forez.
La compagnie Métafor a mis
en scène plusieurs histoires
issues des contes et légendes
qui se racontaient dans les
camapgnes foréziennes...
C’était drôle de voir ce
patrimoine oral mis en scène.
Mon mari a même reconnu
une histoire que sa grandmère lui racontait lorsqu’il
était enfant. Je crois que
cela l’a beaucoup ému.
Nous avons donc prévu de
continuer l’exploration des
villages foréziens : Marols,
Montarcher, Saint-Marcellinen-Forez et Saint-Rambert...
tant de patrimoine caché à
découvrir...

Mardi 8 août

J’ai fait une rencontre des
plus curieuses ! Un jeune
homme, Rudolf Harywald,
nous a littéralement
transportés au cœur de sa
passion. Il nous a expliqué en
long, en large et en travers
la fabrication d’une armure.
Malgré le bruit de la
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forge, il nous a très bien
commenté plusieurs
étapes à travers
ses démonstrations.
Quel parcours ! Il a
d’abord travaillé comme
ouvrier ; puis un beau
jour, dans le cadre des
combats médiévaux qu’il
pratiquait, il s’est essayé à
la fabrication d’une partie
d’armure, et ce fut un
franc succès. Depuis, il en
Rudolf, batteur d’armures
a fait son métier passant
#moyenage #forge #armure
des heures, des semaines
#savoirfaire #rencontresincère
entières, avec minutie et
adresse, à confectionner des
nous emmener
armures uniques et fidèles à
en croisière sur la
leurs époques.
retenue d’eau du barage de
Grangent. C’est magnifique...
le hameau des Camaldules,
VENDREDI 11 août
l’île de Grangent... Une heure
Aujourd’hui je pars en rando
de balade avant de rejoindre
et en exploration dans les
le port de Saint-Victor-surGorges de la Loire. Le départ
se fait à 8h depuis la gare de Loire. Le car nous y attend
Montbrison car nous partons pour nous conduire sur les
bords de Loire de Saint-Just
en autocar. Laurent nous
pour pique-niquer. L’aprèsaccompagne sur la journée.
midi, nous empruntons le
Arrivés à Chambles, nous
sentier des bords de Loire
commençons par la partie
qui mène jusqu’au barrage.
la plus difficile : descendre
C’est l’occasion de découvrir
à pied sur la prèsqu’île du
l’histoire de Saint-Just liée
Châtelet. Une vingtaine de
au fleuve : comment la
minutes de marche mais
avec un fort dénivelé... Mais présence de la Loire a permis
l’essor industriel de la ville
une fois arrivés au bord de
et comment l’homme a tenté
la Loire, nous découvrons
alors la merveilleuse chapelle d’apprivoiser le fleuve qui ne
se laisse jamais bien faire...
romane que nous visitons.
Le sentier se poursuit sur
Ensuite, le bateau vient
accoster sur la prêsqu’île pour l’ancienne voie ferrée qui

Infos pratiques

reliait Saint-Just à Firminy.
Nous prenons donc
un peu de hauteur sur
cette voie traversant
quelques ponts et tunnels.
Notre chauffeur nous attend
tout prêt du barage pour nous
ramener à Montbrison.

> Villages en Loire Forez
- Saint-Rambert
Jeudis 13 juillet, 10 août à 14h30
Tarifs : 6€, tarif réduit 5€, tarif privilège 4,50€,
gratuit moins de 12 ans

- Marols & Montarcher

Jeudis 20 juil. 17 août à 14h30 / 16h30

- St-Marcellin-en-forez
Jeudis 27 juillet, 24 août à 14h30

- roche & Sauvain

MARDI 22 AOÛT

Cet après-midi, j’emmène mes
petits enfants à St-Bonnetle-Courreau pour visiter
la Société Fromagère. Ils
aiment tellement la Fourme
de Montbrison... Kévin et
Louane ont adoré la visite.
Ils n’en reviennent toujours
pas de savoir qu’une fourme
est réalisée avec environ
25 litres de lait. Lucas en
revanche a fait une drôle de
grimace lorsque je tentais
de lui expliquer que le
bleu obtenu dans la

L’île de Grangent

#gorgesdelaloire #loire #waou
#panoramaspectaculaire #croisiere

Jeudis 3, 31 août à 14h30 / 16h30
Tarifs : 5€, tarif réduit 4,50€, tarif privilège 4€,
gratuit moins de 12 ans

Les fourmes à l’affinage

#fromage #afondlafourme #miam
#produitduterroir #jaimelafrance

Fourme était comme
de la moisissure... Mais
cela ne l’a pas empêché d’en
déguster un morceau et de
l’apprécier. Après la visite de
la fromagerie, nous avons
poursuivi avec le Musée
de la Fourme. C’était très
intéressant de leur montrer
les modes de vie du début
du 20ème siècle. Ils étaient
fascinés. Et quand je leur ai
dit que j’avais utilisé dans
mon enfance certains des
objets exposés, j’ai vu leurs
regards qui disaient
« mamie est un dinosaure ».
Le soir, en retrant, je leur
ai préparé une délicieuse
salade accompagnée d’une
tartine de fourme fondue.
Tout le monde est allé au
lit calmement, fatigué
par une journée bien
remplie.

> Contes & légendes
- ecotay-l’olme

Jeudi 27 juillet à 20h30

- Sauvain

Jeudi 3 août à 20h30

- montarcher

Jeudi 17 août à 20h30
Tarifs : 10€, tarif réduit 8,50€,
tarif privilège 7,50€,
gratuit moins de 6 ans

> Rudolf harywald
Châtelneuf
Mardi 8 août à 14h30
Tarif : 6€

>Journée balade dans les
Gorges de la Loire
Vendredi 11 août
Départ en car à 8h de Montbrison
(retour prévu vers 17h30)
8h40 de Saint-Just Saint-Rambert
(retour prévu vers 17h)
Tarif : 33€
Prévoir des bonnes chaussures de marche et
éventuellement batons de randonnée ainsi
qu’un pique nique.

> La Société fromagère de
St-Bonnet-le-Courreau
& le Musée de la Fourme
Mardis 11, 18, 25 juillet,
1er, 8, 22, 29 août à 14h30 / 16h
Tarifs : 8,50€, tarif réduit 7€, tarif privilège 6€,
gratuit moins de 12 ans
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Montbrison
Jeudi 17 août 2017
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Papa et maman,
Je passe de très bonnes vacances ch
ez Papy et mamie. Il fait
beau et chaud. On en profite pour bien
s’amusé s’amuser.
Ils m’ont emmené souvent à U sson-enFo rez car il y a beaucoup
d’anim at ions pour les familles. On a
fait une chasse au tréso r
tous les 3. On avait des indices qui no
us ont perm is de découvrir
l’histoire de la ville. J’ai aussi fait du
Tir à l’arc et de la pêche
avec papy. On a bien rigolé à la pêch
e quand papy a failli tomber
dans l’eau. Moi j’ai attrapé un poisson
, mais on l’a relaché après.
Hier soir,
on a participé à une visite à Montbris
on qui s’app ellait « La
Malédict ion du Vizézy ». Vous save
z, le Vizézy, c’est la rivière
de Montbrison. La visite était super
parce que il fallait aider
le Comte et la Comtesse à trouver un
antidote pour sauver leur
bébé. La méchante dame qui vit dans
le Vizézy lui avait lancé une
malédict ion pour qu’il se noite et qu’il
ne devienne jamais un Comte
lui aussi. La méchante dame s’app elle
la Tirevieille.
Vendredi soir, on part à Estivareilles
pour prendre un vieux
train dans lequel on va faire une autre
visite avec du théâtre...
Je crois que l’on va bien s’amuser.
Je vous fais plein de gros bisous.
									
Louane

Tir à l’aarc
ttention
nfamille #

#vacanceseanslemille #cible
#enpleind

Deux semaines à m’occuper
de Louane, ma petite fille
venant de Paris. à 10 ans,
elle est très dynamique. Nous
avons tenté de l’occuper
du mieux possible jonglant
entre sorties à la piscine et
animations spécialement
conçues pour elle à Ussonen-Forez. Elle a écrit une
lettre à ses parents dans
laquelle je suis ravie de
lire qu’elle passe de
bonnes vacances. Et c’est
vrai que l’on a nous aussi
beaucoup aimé la visite
spectacle de Montbrison « La
Malédiction du Vizezy ».

Infos pratiques
> Chasse au trésor
à Usson-en-Forez

à partir de 4 ans - 3,50€
Vendredis 7, 21, 28 juillet, 4, 11, 18, 25 août à 9h30

> Initiation tir à l’arc

à partir de 10 ans - 6€
Mercredis 12 & 26 juillet à 14h à Usson-en-Forez
Mercredis 9 & 23 août à 14h à St-Bonnet-le-Château

> Initiation pêche
à Usson-en-Forez

de 4 à 12 ans - 3€ + 5€ carte de pêche
Mardi 11 juillet à 14h à St-Bonnet-le-Château
Jeudi 17 août à 14h à Usson-en-Forez

> Programme complet des
animations famille plus
à Usson-en-Forez et ses
environs sur
www.loireforez.com

Visites

spectacles

à Montbrison

La malédiction

du Vizezy

Avec la participa
tion des compagn
ies Métafor et Coin
ainsi que les Amis
de Rue
des Orgues et la
Médiathèque

Loire Forez
Mercredis 19, 26
juillet,
2, 9 16, 23 et 30
août 2017 à 20h

Pêche à Usson-en-Forez

#truite #vacancesenfamille #friture
#plouf #verdeterre

Mercredis 19, 26 juillet,
2, 9, 16, 23 et 30 août à 20h
Plongez dans une aventure au cœur de
Montbrison au Moyen-Âge en suivant le Comte
et la Comtesse à la recherche de l’antidote qui
pourra sauver leur enfant de la malédiction lancée
par l’esprit vivant du Vizezy.

InscrIptIon oblIga
toIre
Office de Tourism
e Loire Forez
Montbr

ison au 04 77 96
08 69
St-Just St-Rambert
au 04 77 52 05 14

Tarif plein : 8,50€
tarif réduit : 7,50€
(seniors + 65 ans
et enfants de 12
à 18 ans)
Tarif privilège :
5,50€
(enfants de 6 à
12 ans,

personnes en situation demandeurs d’emplois,
de handicap, étudiants)

Gratuit moins de

6 ans

www.visitesloirefo

rez.com

s
Visite acles
t
spec reilles
a
à Estiv

Noctambules
aux chandelles

z
n du Haut ForE
E à bord du trai
EnquêtE policièr
l’alauda
de la compagnie

ion
avec la participat
18 août à 21h
di 9 août et vendredi
mercredi 2 août, mercre

Vendredi 28 juillet,

n oblIgatoIre
InscrIptIo
Tourisme Loire Forez
Office de

au 04 77 50 52 48
St-Bonnet-le-Château
04 77 50 66 15
Usson-en-Forez au
Tarif plein : 8,50€
: 7,50€ de 12 à 18 ans)
tarif réduit
et enfants
(seniors + 65 ans
Tarif privilège : 5,50€

d’emplois,
ans, demandeurs
(enfants de 6 à 12
de handicap, étudiants)
personnes en situation

Gratuit moins de 6

> La Malédiction du Vizézy
Visites spectacles à Montbrison

ans

asse au trésor

Ch
lesplusforts
#défi #onvagagner #quicest
smeilleurs
stle
ne
#o
ille
#vacancesenfam
rez.com
www.visitesloirefo

> Noctambules aux
chandelles
Enquête policière à bord du train
du Haut Forez à Estivareilles
Vendredi 28 juillet, Mercredis 2, 9 août,
vendredi 18 août à 21h
Replongez dans les années 1950, à bord du
train du Haut-Forez sur l’ancienne ligne BonsonSembadel et revivez en famille ou entre amis,
l’épopée ferroviaire ! Suivez l’enquêtrice,
missionnée pour élucider le crime mystérieux...

Tarifs

Tarif plein : 8,50€
Tarif réduit : 7,50€ (Seniors + 65 ans et enfants de
12 à 18 ans)
Tarif privilège : 5,50€ (Enfants de 6 à 12 ans,
demandeurs d’emplois, personnes en situation de
handicap, étudiants)
Gratuit moins de 6 ans
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Samedi 26 août

Avant dernière visite
de l’été du Château
de Sury... Il ne fallait
pas la louper ! J’embarque
à nouveau mon amie
Marie avec moi. Nous
arrivons devant le portail
du château, près de l’église.
Un immense portail... Rien
n’est visible depuis l’entrée
si bien que l’on se demande
s’il y a vraiment un château
derrière. Notre guide arrive,
puis nous pénétrons dans la
cour. L’architecture est très
sobre. Bien qu’il existait un
château au moyen-âge, il
n’en reste quasiment aucun
vestige. La batisse actuelle
date essentiellement du
17ème siècle. L’ensemble est
d’une grande sobriété. Mais
nous sommes vite éblouies
par la beauté des salons
intérieurs... Ce château
possède de nombreux trésors
de décorations de style Louis
XIII. Les pièces sont ornées
de boiseries sculptées aux
plafonds, sur les cheminées,
sur les impostes... La nature
est omniprésente... des
fleurs, des grappes de raisin,
des couronnes de lauriers...
J’en ai pris plein les yeux.
Il faut à tout prix que je
revienne l’année prochaine
avec Lucas, mon petit fils...
Il est passionné par les
châteaux...
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Lundi 4 septembre

Terrasse du Château de Sury

#viedechateau #grandsiecle
#pasprispouruntouriste #tropbeau

Vendredi 1er
Septembre

J’ai suivi une visite du
Jardin d’Astrée, à SaintEtienne-le-Molard. Aménagé
sur les rives du Lignon, ce
jardin cohabite avec la
Bâtie d’Urfé, ce qui explique
son nom. En compagnie
de l’équipe du CILDEA, le
Centre d’Initiatives Locales
pour le Développement de
l’Emploi et des Activités,
nous avons découvert le
concept. Appartenant
au réseau des Jardins
de Cocagne, ce lieu est
voué à favoriser l’insertion
sociale et professionnelle
par le biais du maraîchage
biologique. Tout comme le
Jardin d’Oasis, que nous
avions visité ce printemps !
Nous avons ainsi croisé les
personnes qui participent aux
activités de maraîchage,

Alors là... ce fut une réelle
découverte ! Un four à Poix
à Merle-Leignec. J’ignorais
complètement son existence
jusqu’à-ce que je participe
à la visite. La poix est une
matière collante produite par
distillation de bois. On
l’utilisait notamment
comme enduit
imperméabilisant. Dans
la voûte arrondie du four,
on entassait verticalement
les morceaux de conifères
qui se transformaient
progressivement en poix
sous l’effet de la chaleur. Il
semblerait que Noé s’en soit
servi pour imperméabiliser son
arche... S’est-il servit à Merle
din d’Astrée
Sous les serres du jariolo
gique
reb
ltu
ricu
Leignec ?
#jardinage #ag
food
#maviedecourgette #insta

de préparation des paniers
pour les adhérents. J’en ai
d’ailleurs profité pour prendre
un abonnement : cela me
permettra de profiter de bons
légumes, cultivés de manière
raisonnée, et en même temps
de participer à une belle
cause sociale ! Aujourd’hui,
c’était salade verte, tomates
et courgettes !

Mardi 5 septembre

Je suis déjà allé à la
rencontre d’Albert Gouby à
l’arboretum de l’écluse du
Moulin à Chazelles-surLavieu. Mais j’aime beaucoup
y retourner... Cet homme
est incroyable ! Il a créé,
chez lui, un immense parc
composé de plusieurs milliers
d’espèces végétales. Si je
devais imaginer le Jardin
d’Eden, il ressemblerait à
celui-là... La visite fut à
nouveau passionnante. Il
nous a présenté les nouvelles
plantes installées cette
année. à chaque visite
je découvre de nouvelles
plantes. Je ne me lasserai
jamais de ces virées en pleine
nature...

Jeudi 7 septembre

La rencontre avec Didier
Jouanjus, tailleur de
pierre, m’a rappelé qu’il
existait de nombreux

Infos pratiques

talents dans le Forez ! Ce
compagnon du devoir et du
> Le Château de Sury
Tour de France, également
Sury-le-Comtal
Meilleur Ouvrier de France
Samedis 15, 22, 29 juillet,
nous a ouvert son atelier
5, 12, 19, 26 août, 2 sept à 17h
: 6€, tarif réduit 5€, tarif privilège 4,50€,
afin de présenter ses diverses Tarifs
gratuit moins de 12 ans
réalisations. Avec ses
> Le four à poix
compagnons, il est sollicité
Merle-Leignec
pour restaurer des éléments
Vendredi 1er septembre à 14h30
de patrimoine :
Tarif : 4,50€
croix, lucarnes, porches
>Le Jardin d’Astrée
d’églises, notamment à
Saint-Etienne-le-Molard
partir de grès houiller ou de
Lundi 4 septembre à 10h
Tarif : 5,50€
granit de pays. On sent que
cet artisan entretient de
>L’arboretum fleural de
belles valeurs telles que le
l’écluse du moulin
respect de l’environnement
Chazelles-sur-Lavieu
Mardi 5 septembre à 15h
et ses ressources naturelles
Gratuit
ou encore le travail dans
> Didier Jouanjus,
les règles de l’art et de la
tailleur de pierres
tradition. Par exemple, la
Savigneux
récupération de pierres de
Jeudi 7 septembre à 14h30
Tarif : 6€
taille lui permet la recoupe
et le réemploi de matériaux
anciens tout en
recyclant la pierre à
l’infini. Par ailleurs il
privilégie la taille
traditionnelle à la
main. Il nous a donc
présenté l’ensemble
de ses outils et ses
techniques de taille
et de sculpture. Cet
homme a des mains
en or et prend plaisir
à partager sa passion
Did
autant avec les
#sculpture # ier Jouanjus
artett niq
uedela
visiteurs qu’avec ses #savoirfaire #artisaench
adart #pierrpierre
e
apprentis qu’il forme.
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Vendredi 15
septembre

Il existe, à Noiretable,
un pélerinage à la
Vierge Marie depuis
le 12ème siècle. La
tradition rapporte
que Marie serait
apparue à un
ermite et une source
miraculeuse aurait
jailli de dessous
gel
Maxime Giller, Jacky Lo
l’autel même
et Odile Verdier
de la chapelle
ux
#labusdalcoolestdangere
Notre-Dame de
l’Hermitage
couverte
Vendredi 8
d’ex-voto. J’adore
septembre
toutes ces légendes qui
Fidèle aux traditions et
se rapprochent de notre
amatrice des plaisirs de la
patrimoine. C’est une guide
table, je n’ai pas regretté ma du Pays d’Art et d’Histoire
visite des caves Verdier-Logel du Forez qui nous emmène
chez Jacky et Odile et leur
en balade autour de Notreneveu Maxime ! Après une
Dame de l’Hermitage pour
balade commentée dans les
nous présenter l’histoire
vignes, nous avons échangé
des lieux et nous conter
avec Jacky, cet alsacien
quelques-unes de ces
d’abord menuisier, qui s’est
légendes du Haut Forez...
formé à la viticultureJe profite de ma virée à
œnologie à Mâcon suite au
Noirétable pour dîner à
départ en retraite de son
l’étincelle Gourmande. Cette
beau-père, Paul Verdier.
épicerie de producteurs locaux
En 1992, avec son épouse
installée à Saint-Thurin,
Odile, ils ont alors lancé leur propose une fois par mois
première cuvée, et depuis
une repas convivial avec
2015, leur neveu Maxime, les les produits du terroir. Un
a rejoints ! Evidemment nous moment délicieux tant par
avons terminé ette rencontre la qualité gustative que par
par une dégustation qui
l’ambiance conviviale de la
je l’avoue m’a un peu
soirée.
émoustillée… !
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Samedi 16
septembre

L’un de mes week-end préféré
: les Journées du Patrimoine.
Je me suis préparé tout un
marathon de visites. Je
commence la journée avec la
visite de la centrale électrique
du barrage de Grangent.
J’ai lu qu’EDF proposait une
ouverture exceptionnelle pour
fêter les 60 ans de mise en
service du barrage. Tout est
très sécurisé pour la visite.
Inscription obligatoire où
j’ai donné le numéro de ma
carte d’identité. 30 minutes
de visite au coeur de la
centrale életrique. On se sent
tout petit devant l’immensité
du mur du barrage. L’équipe
d’EDF nous a présenté le
fonctionnement de cette
centrale et nous avons vu
les turbines des années 50
encore en activité. C’était
formidable. Cet après-midi, je
retourne à Montbrison pour
assister à un petite pause
littéraire. Les compagnies
Métafor et Coin de Rue
rendent hommage à l’Astrée
d’Honoré d’Urfé. Demain,
j’envisage aussi de visiter
l’Hôtel d’Agglomération Loire
Forez, l’ancienne école
Primaire Supérieure et la
médiathèque de Montbrison
installée dans l’ancien
couvent de Cordeliers.

Mardi 19 septembre Lundi 25 septembre
Réveil matinal... Mais je
J’ai voulu apporter une
n’ai pas regretté de me lever
touche d’exotisme à mon
si tôt pour aller visiter la
programme estival. Alors j’ai
Verrerie de Saint-Just... Un
pris la route de Chazellessite unique en France où les
sur-Lavieu, direction
verriers soufflent le verre à la le Couvent, Cabinet de
bouche. J’ai été éblouie par
curiosités. Marie Pouget
le formidable travail réalisé
nous a accueillis au cœur
par ces artistes. à partir
de cet espace qui avait été
du verre en fusion à 1200°
aménagé par son époux
dans les fours, ils forment
Daniel. Elle nous a présenté
une masse d’environ 8kg
un film sur le Vanuatu et
qu’ils soufflent ensuite à la
l’Ile de Pâques, abordée par
bouche. Ils l’étirent ensuite
différents voyageurs, et en
de manière à former un
particulier James Cook, ce
«manchon» qu’ils fendent et
navigateur, explorateur et
étendent pour obtenir une
cartographe britannique qui
plaque de verre d’environ
avait notamment découvert
1m² nous a dit le guide...
cette contrée lors d’une
époustouflant ! Ce verre est
expédition à la fin du 18ème
ensuite utilisé notamment
siècle. C’était un formidable
pour la restauration de
voyage tout en restant au
monuments historiques et
coeur du musée...
dans le design. Puis
après la visite de
la Verrerie, c’est
Denis Berger qui
nous a présenté son
travail de vitrailliste.
Une belle rencontre
où il a pris le temps de
partager avec nous sa
grande passion pour le
travail du verre.
Fin de visite vers 12h30.
Je rentre vite manger
et faire une bonne
Masque démoniaque
#frissons #voyageenterreincon
nue
sieste.
#civilisation
s #patrimoinelointain

Infos pratiques

> la cave Verdier Logel
Marcilly-le-Châtel
Vendredi 8 septembre à 14h30
Gratuit

> Notre-dame de l’hermitage,
contes & légendes
Noirétable
Vendredi 15 septembre à 15h
Tarif : 7€
L’étincelle Gourmande
épicerie à Saint-Thurin
Repas convivial
Vendredi 15 septembre à partir de 18h30
Réservations au 06 71 17 61 19

JOURNées du patrimoine
>L’usine électrique du
barrage de grangent
Saint-Just Saint-Rambert
Samedi 16 et dimanche 17
septembre de 9h à 18h

Visite toutes les 10 minutes.
Gratuit - Durée : 30min/visite.
Carte d’identité à communiquer lors de
l’inscription et à présenter le jour de la visite.

> Honoré d’Urfé et l’astrée
Montbrison
Samedi 16 septembre à 17h30
Gratuit

> Hôtel d’agglomération
loire forez
Montbrison
Dimanche 17 septembre à 11h
Gratuit

> Médiathèque loire forez
Montbrison
Dimanche 17 septembre
à 14h et 15h
Gratuit

> La verrerie de St-Just
et l’atelier du vitrail
Mardis 19 septembre, 3, 10 et
24 octobre à 8h30 / 10h30

Tarifs : 10€, tarif réduit 8,50€, tarif privilège 7,50€

>Projection au Couvent
des curiosités
Chazelles-sur-Lavieu
Lundi 25 septembre à 14h30
Projection suivie d’un échange
Tarif : 6€
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événement

Hommage à
Anne-Dauphine,
dernière comtesse
de Forez (1358-1417)
La Diana, Société Historique et Archéologique
du Forez, organise une journée d’étude
à l’occasion du 6ème centenaire de la mort
d’Anne Dauphine, sous la présidence d’Olivier
Mattéoni, professeur d’histoire médiévale à la
Sorbonne.
La manifestation réunira historiens et
archéologues autour de plusieurs axes de
recherches. La thématique principale a trait
directement au personnage d’Anne Dauphine,
aux territoires et aux sites sur lesquels la
comtesse et son époux ont vécu, séjourné ou
exercé leur autorité. La deuxième thématique
se structure autour du gouvernement des
femmes à la fin du Moyen-âge. En effet,
apparaissent à cette époque de nombreuses
princesses qui sont amenées à gouverner des
principautés importantes, de la Flandre à la
Bourgogne, du Berry à l’Anjou. Le colloque
sera l’occasion d’interroger l’exercice du
pouvoir par les femmes aux XIV° et XV° siècles.
Vendredi 29 septembre dès 9h
Entrée libre
Infos : 04 77 96 01 10

Jeudi 28 septembre

J’ai appris que La Diana
organisait un colloque
consacré à Anne Dauphine.
Six cent ans après sa mort,
cette femme intrigue toujours
les historiens... Et pas
uniquement eux d’ailleurs
puisque moi aussi je suis
fascinée. La veille de ce
colloque, Nolwenn propose
de la suivre pour un autotour sur les pas d’Anne
Dauphine. Pas de doute, je
vais la suivre à travers le
Forez. Entre Montbrison où
elle vécu, Saint-Bonnet-le-

Informations
& Inscriptions
Service animation
04 77 52 36 42 - 06 82 29 13 45

Château où elle commandita
les peintures de la
somptueuse chapelle basse
et Cleppé où elle finit ses
jours, cet après-midi nous a
plongé en plein moyen-âge.
Cela m’aura permi aussi de
me plonger à nouveau dans
l’histoire de notre ancien
Comté de Forez.
> Auto-tour sur les pas
d’Anne Dauphine
à partir de Montbrison
Jeudi 28 septembre à 14h
Tarif : 7€

Auprès de nos bureaux d’information touristique

Montbrison : 04 77 96 08 69
Saint-Just Saint-Rambert : 04 77 52 05 14
St-Bonnet-le-Château : 04 77 50 52 48
Usson-en-Forez : 04 77 50 66 15
Boën-sur-Lignon : 04 77 24 01 28

www.clefsdeloireforez.com
Les Clefs de Loire Forez - LE MAG été 2017 • Rédaction : Office de Tourisme Loire Forez • Crédits photos : Office de Tourisme Loire Forez, Centre culturel de Goutelas, Julie Gay, Jerneja Djuc, Jardin
d’Astrée, Didier Jouanjus, Jacky Logel, Jean-Paul Bayon, Bibliothèque Nationale, Pixabay • Conception graphique : Office de Tourisme Loire Forez • Impression : Imprimerie Decombat • Tirage : 400 ex.

