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Vous prendrez bien
un verre de spiruline ?

www.clefsdeloireforez.com

portrait

Une nouvelle guide à l’Office de Tourisme Loire Forez

Alice DURIS

Originaire du Pays d’Urfé, aux portes du Forez,
je suis très heureuse de revenir dans ma région
d’origine, après avoir vadrouillé en AuvergneRhône-Alpes pour y découvrir et partager le
patrimoine sous toutes ses formes. J’ai toujours
aimé écouter des histoires, puis en grandissant
des histoires d’Histoire, et depuis plus de quatre
ans, j’en raconte à mon tour ! Curieuse de tous
les domaines, je n’ai pas réussi à en choisir un
en particulier, c’est ainsi que je me suis orientée
vers une formation culture-patrimoine qui m’a
permis d’assouvir ma soif de connaissances en
histoire, art, géographie, littérature, langues, à
travers le prisme de la valorisation touristique.
Un premier stage en tant que guide pour un
château bourguignon a confirmé mon souhait
de me spécialiser dans l’animation patrimoniale,
poursuivi avec des expériences au Puy-enVelay, Clermont-Ferrand, pays roannais, et
en Moldavie. Adoptée pendant trois ans par
l’Ardèche du sud, j’ai quitté les vignobles et
les villages fortifiés de la vallée du Rhône pour
retrouver ceux du Forez, et j’ai hâte d’apprendre
et partager les histoires et savoir-faire de notre
beau territoire. J’ai un faible pour la période
médiévale, que ce soient les bourgs castraux,
les églises romanes ou les châteaux. J’essaie de
passer le virus du patrimoine aux visiteurs que
je rencontre, et les voir repartir avec des étoiles
dans les yeux a quelque chose de magique :
le couple visiteur-culture ainsi formé, le guide
s’efface et va jouer le conseiller conjugal avec
d’autres !
Alice DURIS
Assistante Service Animation Événementiel
Office de Tourisme Loire Forez
04 77 52 36 41/ 06 07 25 66 78
alice@loireforez.com
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nature & bien-être
La spiruline du Forez

Noémie ALLEMAND
Connaissez-vous les bienfaits de la spiruline ?
Savez-vous ce qu’est la spiruline ? Il s’agit d’une
micro-algue, presque invisible à l’oeil nu, qui
se multiplie dans des bassins d’eau douce.
Elle est connue comme étant un formidable
complément alimentaire antioxydant. Bien
qu’aujourd’hui seulement 2% de la population
française en consomme, cela fait déjà très
longtemps que l’on en connaît les vertus. En
effet, la spiruline était déjà consommée par le
peuple Aztèque entre le XIIIème et XVIème siècle.
Elle est découverte par les Européens lors de la
conquête de l’Amérique.
Alors qu’aujourd’hui l’Homme est en quête
d’une alimentation équilibrée et efficace, les
fermes artisanales cultivant cette fascinante
algue se multiplient. On en dénombre plus de
150 en France, essentiellement installées dans le
sud de la France. Noémie ALLEMAND a décidé
de tenter l’aventure. En septembre dernier, elle
lance son installation : une grande serre sous
laquelle se trouve un bassin d’eau brassé en
continu pour apporter de l’oxygène, essentiel au
bon développement de l’algue. Noémie veille
au bon développement de l’algue : 37°c pour
la température de l’eau. Mais comment récolter
cette algue alors qu’elle est minuscule ? En
péride de forte chaleur, là où elle se développe
le plus, Noémie pompe et filtre l’eau du bassin
pour récupérer une masse verdâtre qu’ensuite
elle fait sécher. Puis elle constitue des filaments
de spiruline pour la commercialisation. Le succès
est vite au rendez-vous... De nombreux amateurs
(ou curieux) entament des cures de spiruline.
Une cuillère par jour pendant un mois et très vite
les bienfaits s’installent dans l’organisme.
RENCONTRES/ Mercredis 13 et 20 juin à 9h30
À Savigneux
TARIF/ 4€
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Fleurs de
printemps
André CHALACON

Une incroyable collection d’Iris
dans un jardin extraordinaire
1 700m² de jardin qui, au printemps, prennent
mille et une couleurs. André CHALANCON est
passionné par les iris et collectionne plus de
600 variétés différentes. Il a transformé son
propre jardin en une petite iriseraie. Il ouvre
exceptionnellement les portes de son jardin
pour vous présenter ce petit coin de paradis qui
devrait être en pleine floraison à ce moment de
l’année.
RENCONTRES/ Jeudi 24 mai à 14h30 & 16h30
À Saint-Thomas-la-Garde
TARIF/ GRATUIT

Jean-Luc VIALARON & l’équipe des espaces verts
les Serres municipales de Montbrison,
au service du fleurissement de la ville
Montbrison bénéficie du label « Villes et Villages
fleuris » avec ses 3 fleurs. Chaque saison est
l’occasion d’un nouveau fleurissement. Derrière
ce fleurissement, c’est toute une équipe qui
travaille en amont dans les serres municipales
pour préparer la mise en couleurs de la ville et
de la qualité de vie.
RENCONTRE/ Jeudi 3 mai à 14h
À Montbrison
TARIF/ GRATUIT
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Rencontre/Mode
Renaud AIVALIOTIS
Une boutique/atelier
à Saint-Just Saint-Rambert

Quel parcours pour ce jeune créateur
de mode. Sous le nom d’AIVALIOTIS aux origines
grecques se cache un jeune homme qui un jour,
à l’âge de 4 ans, découvre une interview de
Jean-Paul GAULTIER à la télévision. Le talent et
la prestance du célèbre couturier révèlent alors
en Renaud une passion naissante. Une passion
qui ne le quitte plus puisque le bac littéraire en
poche, Renaud débute un bac pro artisanat
métier d’art au Lycée Testud et poursuit un
BTS industrie matériaux souples spécialisation
modéliste. Diplômes en poche, il crée alors son
activité entre la Lorraine et sa ville de coeur,
Saint-Just Saint-Rambert. En 2013, il organise son
premier grand défilé. Il renouvelle l’expérience
en 2016 lors de son installation définitive à SaintJust Saint-Rambert. Bien plus qu’un simple défilé,
c’est un véritable spectacle thématique qu’il
crée, intitulé « la Genèse du Chaos ». En mars
2017, son talent est reconnu par la Cité du
design de Saint-Etienne qui l’invite à participer à
la Biennale Internationale Design. Il expose alors
ses créations à Saint-Etienne.
2017 marque aussi une étape importante
pour Renaud : l’ouverture de sa boutique et de
son atelier. C’est quartier Saint-Just qu’il a élu
domicile en s’installant dans un ancien local
commercial. Après 4 mois de travaux, il ouvre en
septembre. Tout son univers se dévoile à nous
lorsque l’on pénètre à l’intérieur du show-room.
Une décoration contemporaine parsemée de
couleurs jaune et bleu. Quelques trous dans les
murs nous révèlent les pierres cachées derrière
les enduits. Parmi les modèles exposés, on trouve
des créations réalisées à partir de blue jean,
l’une des matières de prédilection du créateur. Il
aime particulièrement récupérer et transformer
des matières, leur donnant ainsi une nouvelle
vie, une nouvelle forme.

Lorsque Renaud parle de sa passion, il
aime rendre hommage au formidable soutien
que lui apporte sa famille. Il se trouve d’ailleurs
que Jocelyne, sa maman, a rejoint l’aventure
AIVALIOTIS... Après avoir suivi une formation
en broderie, elle réalise ainsi des décors sur
les créations de son fils. Le prochain show de
Renaud est déjà prévu pour 2020. Et le thème ?
Un hommage à la famille justement...
RENCONTRES/ Samedi 30 juin à 14h et 16h
À Saint-Just Saint-Rambert
TARIF/ 6€
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Patrimoine caché
Le Château du Rousset

à Margerie Chantagret

Oserez-vous monter au sommet du donjon et
descendre dans les profondeurs des caves du
Château du Rousset ? Rassurez-vous, vous n’y
serez pas obligés. Mireille BUSSEUIL a encore une
fois beaucoup de choses à nous raconter au
sujet de ce surprenant et mystérieux château.
Elle y découvre tous les ans de nouveaux
éléments historiques... Ce château construit
entre le XIIIème et XVème siècle a un plan plutôt
complexe que Mireille tente de déchiffrer.
La mission n’est pas simple, mais elle va de
surprises en surprises. Après la découverte d’une
magnifique cuisine du XVème siècle, ce sont les
caves du château qui sont mises à jour où l’on
rencontre un mystérieux pressoir creusé dans la
roche.
VISITES/ Samedi 26 mai & mercredi 20 juin à 14h30
À Margerie-Chantagret
TARIF/ 7€
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Le Château de curraize

à Précieux

Au bout d’un chemin bordé d’arbres s’ouvre un
grand portail sur une imposante façade du XIXème
siècle : le château de Curraize à Précieux. Le mas
de Curraize donné en 1173 par le comte de Forez
Guy II a été complété par l’aménagement d’un
moulin, puis d’une féculerie. Passé aux mains de
la famille DU CROS, marchands anoblis, seigneurs
de Curraize au milieu du XIVème siècle, il est
vendu un siècle plus tard à Jacques DE LAVIEU,
grand seigneur forézien. La lignée des LAVIEUFEUGEROLLES s´éteignant à la fin du XVème siècle,
leurs biens passent aux LÉVIS-COUZAN jusqu´à la
fin du XVIIème siècle. La seigneurie passe ensuite
aux mains de plusieurs familles jusqu´à sa vente en
1872 à Émile ALAMAGNY, fondateur de l´usine de
lacets Oriol et Alamagny à Saint-Chamond. C´est
à cette famille que l´on doit la transformation
du château, qui aurait conservé jusque-là une
architecture datant essentiellement de la maison
forte de la fin des XIVème et XVème siècles. La maison
forte est largement reconstruite et agrandie
prenant ainsi l´allure d´un château néogothique.
Les communs sont également agrandis et
remaniés en partie dans les bâtiments du XVIIIème
siècle ; la ferme attenante est reconstruite. Le
propriétaire des lieux vous reçoit pour une visite
exclusive...
VISITE/ Vendredi 15 juin à 17h
À Précieux
TARIF/ 7€

Trésor d’architecture
Paysanne en Forez
Au creux des collines des Monts du Forez se
cachent de somptueuses fermes foréziennes. Elles
sont discrètes et n’ont pourtant rien à envier aux
châteaux... Elles reflètent une architecture typique
de notre région en arborant fièrement de belles
galeries à aître en façade. En pierre ou en pisé,
elles témoignent d’une forte activité agricole dans
les Monts du Forez.
Les guides conférencier du Pays d’Art et
d’Histoire du Forez vous emmènent pour une
balade commentée parmi les plus belles fermes
traditionnelles autour de Noirétable. Alors chaussez
vos chaussures de randonnée, prenez votre
bouteille d’eau et votre appareil photo, et laissezvous guider au coeur du patrimoine rural.

Durée 3h. Équipement du marcheur obligatoire.
Animation pouvant être annulée en cas de risque
d’orage.
BALADE/ Lundi 4 juin à 14h30
Au départ de Saint-Julien-la-Vêtre
TARIF/ 8,50€

La Mosquée
Saint-Just Saint-Rambert
L’Association
Culturelle
Sportive
Turque a été créée en 1978 par les
premiers arrivants magrében. La
vocation première était l’entraide
entre les familles et aménager
un lieu de prière. Depuis 2002,
une mosquée est installée à
Saint-Just Saint-Rambert. Derrière
la façade discrète, agrémentée
d’un joli jardin fleuri, se cache un
lieu à la décoration orientale soignée.
C’est ici que se réunissent donc les 400
familles adhérentes issues de Saint-Just SaintRambert et Andrézieux-Bouthéon. Au-delà du lieu
de culte, l’association est très active et organise
de nombreux événements : portes ouvertes, fête
des enfants, sorties et voyages...
RENCONTRES/ Mardi 22 mai & samedi 23 juin à 14h30
à Saint-Just Saint-Rambert
TARIF/ GRATUIT
Dans le respect des traditions, il est demandé une tenue
correcte et un foulard sur les cheveux des dames pour l’accès
à la mosquée.
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des visites
pour tous

Depuis 3 ans, l’Office de
Tourisme Loire Forez s’engage à
accueillir l’ensemble du public
et notamment les personnes
en situation de handicap. Ainsi
sont programmées des visites à
destination du public déficient
visuel :
> Saint-Marcellin-en-Forez
Samedi 12 mai à 14h30
> Montbrison
Samedi 2 juin à 14h30
> Saint-Rambert
Samedi 7 juillet à 14h30

La Médiathèque Loire Forez,
engagée dès son ouverture à
l’accessibilité à tous les publics,
s’associe cette année à la
Semaine du Handicap au mois
de Juin. Ce sera l’occasion de
présenter tout le matériel mis à
disposition du public. De plus,
une visite de la Médiathèque
pour déficients visuel est
programmée.

Nouveauté
Visitez La centrale
hydroélectrique
de grangent
C’est au pied de l’immense
mur du barrage de Grangent
que se trouve la centrale
électrique. Installée en 1957
par EDF pour la production
hydraulique d’électricité, elle
poursuit 60 ans d’activité en
utilisant la force motrice de
l’eau du fleuve Loire qui permet
ainsi d’obtenir une électricité
verte. Sensations garanties face
aux turbines !

> Les mardis à 14h30
15 et 29 mai ;12 et 26 juin ; 10, 17, 24
et 31 juillet ; 7, 14, 21 et 28 août ; 11
septembre ; 2, 23 et 30 octobre ; 13
et 27 novembre ; 11 décembre
INSCRIPTION OBLIGATOIRE (dans la limite
des places disponibles, sous réserve de
production sur le site).
ATTENTION : âge minimum autorisé : 12
ans. Titre d’identité valide obligatoire
(carte nationale d’identité, permis de
conduire, passeport) à communiquer lors de
l’inscription et à présenter le jour de la visite.
Tarif Clefs de Loire Forez : 6€

> Médiathèque Loire Forez
de Montbrison
Samedi 9 juin à 14h30
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
04 77 42 36 42

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

Office de Tourisme Loire Forez
+33 (0)4 77 96 08 69
contact@loireforez.com
www.loireforez.com
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