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INSTANTS DÉCO
Robert Hervier
Le soin des tissus

Cette entreprise familiale et artisanale fut fondée
par Mathieu HERVIER en 1860 à Montbrison, et
perpétue encore dignement de nos jours le
métier de Maître Teinturier, ainsi que toutes les
techniques et savoir-faire que cela implique.
Aujourd’hui à la tête de l’entreprise, Robert
HERVIER, maître artisan teinturier-dégraisseur,
représente la cinquième génération. Le savoirfaire, détenu par l’entreprise, lui permet
notamment de diversifier et enrichir son activité
concernant les travaux spéciaux et délicats,
répondant ainsi à des demandes particulières.
RENCONTRES/ Mercredis 31 octobre
et 28 novembre à 14h
À Montbrison
TARIF/ 2€

Stof

Linge de maison & décoration

Cette entreprise familiale est créée par Claude
PELARDY en 1987 à Saint-Bonnet-le-Château.
Elle se spécialise dans le textile d’ameublement
et tout le linge de maison. 30 ans plus tard, STOF
réussit toujours à s’adapter au marché de la
décoration grâce à l’utilisation de technologie
de pointe. L’entreprise commercialise ses
produits dans 55 pays et produit 3 millions de
mètres de tissus par an. À l’approche des fêtes
de fin d’année, elle vous ouvre les portes de ses
ateliers de confection et de son show-room pour
vous présenter les collections spéciales Fête de
fin d’année...
VISITES/ Mardi 6 & mercredi 14 novembre à 10h
À Saint-Bonnet-le-Château
TARIF/ 2€
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Michel Rémy
Tapissier

Michel Rémy, tapissier décorateur, aime travailler
dans un cadre tranquille. Il s’est donc installé dans
le bourg de Saint-Bonnet-le-Courreau. Dans son
atelier trônent chaises, fauteuils, canapés, mais
aussi toutes sortes de matières et outils. Selon les
pièces de mobilier, et suivant la volonté du client,
il utilise des méthodes traditionnelles (garniture
avec ou sans ressort, crin), ou des méthodes plus
contemporaines comme la « garniture mousse ».
Michel Rémy aime surtout redonner vie à toutes
ces pièces de mobilier qui ont subi les affres du
temps, ou qui ont été reléguées au fond d’un
placard pour une simple question de mode. Il
restaure donc à la demande du client, ou suit ses
propres idées, créant ainsi ses propres modèles.
RENCONTRES/ Jeudi 22 novembre à 14h30
À Saint-Bonnet-le-Courreau
TARIF/ GRATUIT

Frédéric
Furnon

Atelier de marqueterie

Depuis 1999, Frédéric Furnon crée et fabrique
dans son atelier des meubles et objets en bois :
décoration, jeux de société, mobilier... Tout est
personnalisé et la création est sans limite avec les
multiples essences de bois, mariées avec soin à
des matériaux comme le verre, l’inox ou le cuir.
Spécialiste de la marqueterie, il nous présentera
les différentes techniques de découpe, de
collage et de placage de bois, savoir-faire rares
qui lui permettent de restaurer des objets anciens
et précieux, et d’imaginer des objets uniques.
RENCONTRES/ Samedi 27 octobre
& 8 décembre à 10h
À Saint-Bonnet-le-Château
TARIF/ 5,50€
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Eddy juban
Ferronnerie d’art

Escaliers, tabourets, miroirs, portails, verrières,
commodes, lampes, garde-corps... L’imagination
d’Eddy JUBAN et de ses 3 acolytes est sans limite
et le métal se décline sous toutes ses formes.
Pour répondre aux exigences des entreprises
ou particuliers, ils chinent les brocantes afin de
composer des meubles de style industriel uniques,
alliant aussi bien le bois que le verre. Au printemps
2018, Eddy inaugure un nouveau show-room lui
permettant d’exposer ses plus belles créations.
Le temps d’un après-midi, il partage avec vous
son savoir-faire, ses idées, son art, lors d’une visite
des ateliers et du show-room.
RENCONTRES/ Mardi 20 novembre
& jeudi 29 novembre à 14h
À Champdieu
TARIF/ GRATUIT

Vacances d'Automne

MARDIS/ 23, 30 OCT, 13, 27 NOV, 11 DÉC
Verrerie de Saint-Just & Atelier du Vitrail
8h30 à Saint-Just Saint-Rambert
TARIF/ 8,50€
MARDIS/ 23, 30 OCT, 13, 27 NOV, 11 DÉC
Centrale électrique de Grangent
14h30 à Saint-Just Saint-Rambert
TARIF/ 6€
MERCREDI/ 24 OCT
Jeu de l’oie - Spécial famille
14h30 à Montbrison
TARIF/ 4€
MERCREDI/ 31 OCT
Jeu de l’oie - Spécial famille
14h30 à Saint-Just Saint-Rambert
TARIF/ 4€
JEUDI/ 25 OCT
La source D’eau minérale Parot
10h30 à Saint-Romain-le-Puy
4 TARIF/ 3,50€

JEUDI/ 25 OCT
La Société Fromagère de St-Bonnet
& Goûter d’autrefois au Musée
14h30 à Saint-Bonnet-le-Courreau
TARIF/ 4,50€
Entre Savoir-Faire
VENDREDIS/ 26 OCT, 2 NOV
& Patrimoine
La Forteresse de Couzan
14h30 à Sail-sous-Couzan
TARIF/ 5€
SAMEDIS/ 27 OCT, 3 NOV
Enquêtes Exclusives
14h30 à Montbrison
TARIF/ 5€
SAMEDIS/ 27 OCT, 3 NOV
Le Château de Vaugirard
16h30 à Champdieu
TARIF/ 5€
DIMANCHES/ 21, 28 OCT, 4 NOV
Le Clan des Seigneurs Spécial famille
15h à Usson-en-Forez
www.visitesloireforez.com
TARIF/ 4€
Inscription +33 (0)4 77 96 08 69

Visites en
Loire Forez

INSTANTS DÉCO de Noël

Gérard
DELAIRE
Pépiniériste

Depuis plus de 50 ans, la pépinière familiale
DELAIRE produit des plants forestiers, que ce
soit des feuillus ou des résineux, principalement
à destination du reboisement des Bois Noirs,
des Monts du Forez et des Monts de
la Madeleine. Elle est aussi spécialisée
en culture du sapin de Noël, de 60cm
pour les plus petits à plus de 12m pour
les géants ! Nordmann, géant de
vancouver, Sapin noble et épicéa
commun s’apprêtent à recevoir les
plus belles décorations. Gérard
vous accueille pour une visite de
son domaine, juste avant les fêtes,
ce qui vous donnera l’occasion
d’en savoir un peu plus sur
l’arbre qui ornera votre salon !
RENCONTRE/
Jeudi 20 décembre à 10h
À Noirétable
TARIF/ GRATUIT

Corinne
Bellion

Fleuriste

Corinne aime les fleurs et cela se voit. En
pénétrant dans sa boutique, le visiteur ne
peut être qu’émerveillé devant tant de
couleurs et de parfums de fleurs. Elle suit
scrupuleusement les tendances et les
nouveautés florales n’hésitant pas à se
former régulièrement aux nouvelles
techniques de créations florales. Audelà de sa boutique, elle participe à
de nombreux événements : mariages,
réceptions... Elle aime aussi partager
sa passion en animant des ateliers
d’art floral. Une fois la boutique
fermée, elle vous reçoit pour
partager avec vous les coulisses
de son travail et vous initier à l’art
floral autour d’un atelier spécial
fêtes de Noël, accompagné
d’un apéritif...
RENCONTRE & ATELIER/
Vendredi 23 novembre
à 19h
À Montbrison
TARIF/ 30€
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< Portrait

Préparez vos fêtes de fin d’année

Sandrine Giboreau
Le pigeonnier d’Urfé

En ville on les chasse, à la campagne on
les élève... Mais quel plaisir de déguster un
délicieux pigeonneau. Sandrine s’est intéressée
à la colombiculture notamment grâce à son
compagnon passionné de pigeons voyageurs.
Ce petit volatil est bien surprenant... Elle lance
alors le projet de création du Pigeonnier d’Urfé, à
Saint-Étienne-le-Molard, au coeur de la plaine du
Forez. Le chantier débute au cours de l’été 2016.
Il comprend la création de toutes pièces d’une
immense volière accompagnée d’un laboratoire.
Attention, il ne s’agît pas d’un élevage intensif.
Le mot d’ordre est avant tout le bien-être des
oiseaux, un élevage raisonné offrant ainsi un
produit fini d’excellente qualité. Au fil des mois,
ce sont 400 couples d’adultes reproducteurs de
race Mirthys qui se sont installés dans la volière.
Sandrine leur offre un cadre de vie idéal : de
l’espace, des nids douillets et une alimentation de
grande qualité : maïs, blé, petits-pois, tournesol
(achetés chez un agriculteur voisin) et même
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un peu de vinaigre de cidre pour renforcer leurs
défenses immunitaires. Sans oublier le grit, un
mélange de coquilles d’huître et de minéraux
pour aider les volatiles à assimiler les céréales.
L’objectif est que chaque couple puisse donner
naissance à 14 pigeonneaux par an. Cet objectif
n’est pas encore atteint, mais comme on dit
souvent « petit à petit, l’oiseau fait son nid »...
Sandrine privilégie les circuits courts aussi bien pour
son approvisionnement en céréales que pour la
distribution de ses pigeonneaux. Ainsi, tous les
vendredis après-midi, elle accueille ses clients sur
son exploitation pour vendre ses produits frais. On
peut aussi les retrouver dans quelques magasins
de paysans dans le département de la Loire. Elle
vous attend pour deux visites accompagnées
d’une dégustation...
RENCONTRES/ Lundi 19 novembre
et mardi 4 décembre à 10h
À Saint-Étienne-le-Molard
TARIF/ 6€

Patricia Béal
La culture du Safran

Il faut attendre les premières gelées de l’automne
pour que le crocus sativus daigne sortir de terre
et déployer sa belle fleur mauve. Et là, surprise !
Les pétales renferment de fragiles filaments rouge
que l’on nomme « safran ». Quelle fleur mystérieuse
et capricieuse que Patricia essaye de dompter.
Ancienne vendeuse dans le prêt-à-porter, elle se
réoriente dans le travail de la terre, la culture du
safran. Pourquoi le safran ? À découvrir lors de
deux rencontres. Et pour tout connaître de cette
minutieuse culture, elle vous invite à participer
à la cueillette des fleurs avant de vous proposer
une dégustation de gourmandises safranées.
RENCONTRES/ Samedi 20 & Mercredi 24 octobre
à 14h30
À Saint-Just Saint-Rambert
TARIF/ 7,50€

Gilles CHAUVE
Le Cerf, roi des forets

Ici, ce ne sont pas des vaches, ni des moutons,
ni des chèvres, que vous rencontrerez, mais des
cerfs ! Installé en 1988 en tant qu’éleveur de
vaches allaitantes, Gilles CHAUVE aménage alors
également un poulailler industriel. Puis, dans les
années 1990, suite au développement, puis à la
timide apogée de la cerviculture en France, il
décide de mettre en place ce type d’élevage,
en plus de son activité initiale. Aujourd’hui son
élevage compte une quarantaine de biches
en reproduction et deux mâles, ainsi qu’une
trentaine de daguets et de bichettes : les petits
du cerf et de la biche, âgés de moins d’un an.
Gilles travaille en vente directe chez lui et fournit
également de la viande dans le domaine de la
restauration.
RENCONTRE/ Jeudi 25 octobre à 14h30
À Gumières
TARIF/ GRATUIT
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Philippe Néel
Chocolatier

Petit-fils et fils d’un pâtissier-chocolatier local
renommé, Philippe NÉEL a grandi au milieu
des effluves et du fourmillement de la fameuse
boutique montbrisonnaise. Lorsque ses parents
arrêtent leur activité au début des années
2000, il travaille au sein d’une importante
fonderie d’acier. En manque de chocolat, une
opportunité en 2007 le fait basculer dans le
monde de son enfance... Autodidacte formé
par son père et quelques stages auprès de
grand noms du métier ainsi qu’une multitude de
lectures chocolatées, ce gastronome averti, aussi
passionné de musique rock que de littérature,
tutoie maintenant avec talent et passion le haut
de gamme de la chocolaterie. Cet été 2018,
Philippe revoit complètement l’aménagement
de sa boutique... venez donc découvrir le résultat.
RENCONTRE/ Samedi 10 novembre à 14h30
À Montbrison
TARIF/ 5€

Julien Casorla
Siméon Molard
Saké soirée !

Julien & Simeon, deux passionnés de saké, se sont
lancés dans une belle aventure en 2012. Tous
deux Saké-Sommeliers, ils brassent chaque hiver
au Japon dans différentes brasseries. En France, Ils
sont formateurs agréés pour décerner le certificat
de Saké-Sommelier. C’est ainsi qu’ils ont collaboré
avec Grégoire BOEUF qui a installé sa brasserie
à saké dans le Pilat. Le saké est un alcool peu
connu en France qui pourtant se déguste de la
même manière que le vin. C’est d’ailleurs ce qui
vous attend en venant à leur rencontre... une
dégustation et l’accord de fromages et chocolat
avec ce célèbre alcool de riz.
RENCONTRE/ Vendredi 14 novembre à 18h
À Montbrison
TARIF/ 20€
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l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez
avec modération

Sébastien
Forissier

La Verveine du Forez

Verveine du Forez : c’est le nom de l’entreprise
créée il y a cinq ans par Sébastien FORISSIER et
ses parents Charlotte et Marc. En plus de l’activité
maraîchère, ils se sont lancés dans la culture de
la verveine à Bonson. Trois verveines différentes
dont la réimplantation de la « verveine du
grand-père », une variété qui tend à disparaître.
Verveine séchée pour la tisane, huile essentielle
de verveine ou encore spiritueux, la plante est
déclinée en plusieurs produits. Ne pouvant nous
accueillir au sein de leur atelier, c’est à la Brasserie
de la Loire qu’il vous propose une rencontre. Il
prépare pour cette occasion une découverte de
son métier accompagnée d’une dégustation.
RENCONTRE/ Vendredi 14 décembre à 10h
À Saint-Just Saint-Rambert
TARIF/ 5,50€
l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez
avec modération

Florent Augay
Félix Groizard
Gentian’air

Ils mettent la montagne en bouteille... Enfin, la
gentiane. Cette plante sauvage aux fleurs jaune
peuple les paysages des Hautes-Chaumes.
Florent et Félix ont eu l’idée de créer un apéritif
forézien rendant hommage aux traditions de la
gentiane : la Gentian’air est née. C’est à l’aide de
la « bêche du diable » qu’ils vont cueillir les racines
de la plante au milieu des parcelles d’éleveurs
bovins. À la gentiane s’ajoute d’autres plantes
sauvages et mellifères, toutes issues de cueillettes
sur les Monts du Forez, pour agrémenter le goût
naturel de cet apéritif.
RENCONTRE/ Vendredi 30 novembre à 17h
À Montbrison
TARIF/ 5,50€
l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez
avec modération
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ACTUALITÉ
Les îles d’Auvergne

Les puits du Forez

Nous sommes en 1991 après JC. L’épave
d’un mystérieux vaisseau interstellaire a été
retrouvée dans le vallon du Livradois... Les
premières approches sont fructueuses, révélant
un trésor caché dans la soute : des carnets
de voyage remplis de croquis par un certain
Imago Sekoya, entomologiste notoire ! Environ
70 d’entre eux ont pu être identifiés par la
police scientifique : d’authentiques documents
provenant des planètes Mer et Mars environ 240
ans après la montée des eaux ! Une exposition
rare ! Franck WATEL et Éric TERRIER, deux
membres de l’expédition scientifique racontent
leur découverte. Ils expliquent les carnets de
voyages, les dessins, les continents Mer et Mars
et tous les trésors trouvés dans cette épave. Une
drôle de rencontre et une histoire fascinante !

Pierre DREVET s’est intéressé à un sujet
passionnant : les puits du Forez. De ce travail en
est né tout d’abord un livre, puis maintenant une
exposition qui sera présentée à la Médiathèque
Loire Forez à Montbrison dans le cadre du
Festival d’Histoire. La thèmatique autour de
« l’eau source de vie » s’illustre parfaitement bien
avec l’étude des puits et leur utilisation au fil des
siècles. Pierre vous propose une découverte de
son exposition avant de partir ensemble pour une
balade urbaine à Montbrison à la découverte de
quelques puits emblématiques et cachés dans la
ville.

Exposition - Médiathèque

RENCONTRE/ Mercredi 7 novembre à 15h
À Saint-Just Saint-Rambert
TARIF/ GRATUIT
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Festival d’histoire de Montbrison

RENCONTRE/ Mardi 13 novembre à 14h
À Montbrison
TARIF/ 3€

Au musée d’Allard
Exposition « Voyages »

Voyages dans des pays lointains, déambulations
à travers le temps ou les époques… De nombreux
artistes se sont intéressés à cette thématique,
illustrateurs compris.
Cette exposition présente des œuvres graphiques
issues des collections du Musée de l’illustration
Jeunesse (MIJ) de Moulins. Elle évoque la diversité
des représentations et des techniques employées
pour retracer cette quête d’aventures, de
changements, de découvertes.
À cette occasion, le Musée d’Allard vous invite à
la rencontre d’une des artistes : Mathilde BROSET.
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RENCONTRE/ Jeudi 15 novembre à 19h
À Montbrison
TARIF/ GRATUIT
Mathilde Brosset

JOAILLIERS
Luc & Célia Philippe & Mathieu
Taillandier Tournaire

Joailliers à Montbrison

L’univers d’un père et de sa famille,
passionnés par le métier de joaillier,
vous est présenté pour la
dernière fois cette année
2018. Un dernier rendezvous à ne pas manquer...
RENCONTRE/
Mercredi 7 novembre à 9h30
À Montbrison
TARIF/ 7€

Joailliers à Savigneux
La

marque Tournaire est désormais
mondialement connue. Phiippe
en est à l’origine et Mathieu,
son fils, s’associe à lui pour
développer des collections
toujours plus créatives.
RENCONTRE/
Jeudi 8 novembre à 14h30
À Savigneux
TARIF/ 7€
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À l’occasion
de la Biennale
du Verre, profitez
de deux matinées
exceptionnelles de
visites de la
Verrerie de St-Just.

ÉVÉNEMENT
Visites guidées
VERRERIE DE SAINT-JUST
Biennale du Verre
19/20 octobre 2018

VENDREDI 19 OCTOBRE
Visites à 8h30, 9h, 9h30, 10h, 10h30, 12h
SAMEDI 20 OCTOBRE
Visites à 8h30, 9h, 9h30, 10h, 10h30,
11h, 11h30
ATTENTION : interdit aux enfants de moins
de 12 ans. Pantalons, manches longues et
chaussures plates et fermées obligatoires.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Billetterie
> Office de Tourisme Loire Forez
+33 (0)4 77 96 08 69
www.loireforez.com

Informations
& Inscriptions

Office de Tourisme Loire Forez
+33 (0)4 77 96 08 69 / animation@loireforez.com
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Tarif plein 8,50€, tarif réduit 7,50€, tarif privilège 6€

