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producteurs de bons goûts

Le Safran,
De l’or rouge en écrin mauve
Patricia Béal & Jacques Le roux

ELLE est installée à Saint-Just Saint-Rambert. Après
une première plantation en 2012, Patricia lance
réellement son exploitation en 2013 développée sur
1500 hectares.
LUI est établi à Moingt. Il plante 3000 bulbes de crocus
sativus en 2011, puis 7500 autres l’année suivante.
TOUS DEUX sont des safraniers passionnés. Ils vous
accueillent sur leur exploitation en pleine floraison
pour vous montrer le long et délicat travail de la
récolte des fleurs ainsi que l’extraction du safran.
[visite] Patricia Béal, le safran des Grillons
Samedi 17 octobre à 14h30
à Saint-Just Saint-Rambert
[tarif] 7,50€
[visite] Jacques LE ROUX, Terre de Saveurs
Mercredi 21 octobre à 9h30
Samedi 24 octobre à 14h30
à Moingt
[tarif] 7,50€
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un Savoir-faire bien huilé
L’huile de Colza grillé
Paul LAURENT, maître huilier

Peut-être connaissez-vous déjà Monsieur Paul
LAURENT et Stéphane son associé. C’est toujours
un réel plaisir de les rencontrer. Ces hommes
passionnés par leur métier aiment le présenter au
public pour notre plus grand bonheur...
[visite] Mardi 1er décembre à 10h
à Savigneux
[tarif] gratuit

producteurs de bons goûts

Sylvain Thiery

Un fournil au feu de bois
Sylvain était ingénieur en mécanique à l’international
lorsqu’il décide de tout quitter et de se reconvertir.
Il obtient le CAP de boulanger en candidat libre en
juillet 2013 et lance la construction de son propre
fournil. Il établit ses propres recettes uniquement
avec des produits issus de l’agriculture biologique.
[visite] Jeudi 22 octobre à 11h
à Chazelles-sur-Lavieu
[tarif] 5€

MASSOUD MAGHSOUDIAN
Il sait faire du bon café...

C’est un savoir-faire et une sacré personnalité que
nous vous invitons à rencontrer. Massoud torréfie
des cafés provenant du monde entier et réalise des
mélanges très savoureux.
[visite] Mardi 3 novembre à 14h30
à Saint-Romain-le-Puy
[tarif] 4€

abiessence

Stimule tous vos sens
Au cœur des Monts du Forez, la société Abiessence
produit des huiles essentielles bio à partir de
ressources locales provenant de la cueillette
sauvage et de la culture de plantes aromatiques :
lavande, verveine, menthe, thym, camomille, sauge,
mélisse, hélichryse, sarriette, bleuet... La distillation
de ces plantes produit un mélange d’eau et d’huile
essentielle, recueilli dans un “essencier” qui en
effectue la séparation. L’huile essentielle est ensuite
versée dans des flacons pour reposer quelques
semaines avant sa commercialisation. La visite vous
invite à découvrir tout le processus de distillation
ainsi que les bienfaits des huiles essentielles.
[visite] Mardi 10 novembreà 14h30
à Verrières-en-Forez
[tarif] Gratuit
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producteurs de bons goûts

Maxime GACHET
Viticulteur
La Brasserie de la loire

L’aventure continue en plus grand
Anne-Laure PELLOUX PRAYER MOLLE a créé la Brasserie
de la Loire en 2003 dans une ancienne grange. Quel
chemin parcouru en douze ans... 10 variétés de bières*
100% artisanales, 100% biologiques. La route ne s’arrête
pas là puisque Anne-Laure vient tout juste de réaliser
un grand projet qui lui tenait à coeur : une nouvelle
brasserie bien plus grande !
Pari réussi... Nous arrivons dans cette grande bâtisse à
la décoration industrielle mais au savoir-faire toujours
artisanal ! On entre dans un espace chaleureux et
convivial, à l’image d’Anne-Laure. Depuis l’entrée, on
aperçoit les grandes cuves d’inox le tout baigné par de
suaves et délicieuses odeurs. On en a l’eau (ou plutôt,
la bière*...) à la bouche ! La « nouvelle » Brasserie de
la Loire poursuit ses développements de recettes. La
dernière née est une bière* au pain, créée à l’occasion
du Mondial du Pain lors de la Foire de Saint-Etienne et
en partenariat avec David Pouilly.
[visite] Jeudi 3 décembre à 15h
à Saint-Just Saint-Rambert
[tarif] 6€

4 * L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

Nous vous invitons à rencontrer Maxime Gachet à
Saint-Georges-Haute-Ville au sein du Domaine de la
Pierre Noire.
C’est
projet
novateur
qu’ont
lancé ende
2009
Roland,
Aprèsun
avoir
travaillé
dans
le domaine
la banque
Nicole,
Sébastien
et
Nicolas
Robert
sur
l’exploitation
puis de l’industrie du meuble pour les collectivités,
station sa
devéritable
biométhanisation.
agricole
: une trouvé
Maxime familiale
a finalement
vocation
Opérationnelle
depuis
quelques
mois, l’installation
dans le domaine du vin* et par conséquent
a décidé
génère
du biogaz
convertible
énergie
à partir
d’apprendre
le métier
de son en
père
: la culture
dedes
la
déchets
organiques,
un
concept
novateur
en
pleine
vigne.
expansion.
Il vous présentera ainsi son parcours et son activité
actuelle et les techniques de vinification employées
[visite]
avril à 14h30
selon
la Mercredi
méthode 29
traditionnelle.
La visite se
à
Verrières-en-Forez
terminera par une dégustation de millésimes*,
[tarif] 4€ d’un petit « casse-croûte ».
accompagnée
[visite] Vendredi 27 novembre à 10h30
à Saint-Georges-Haute-Ville
[tarif] gratuit

producteurs de bons goûts
Portraits de chocolatiers

Olivier
Buisson

Le Chardon bleu

Il est pâtissier, chocolatier,
glacier, confiseur... mais
surtout artiste !

Philippe Néel

Petit-fils et fils d’un
pâtissier-chocolatier
local renommé, Philippe
Néel a grandi au milieu
des effluves de chocolat.
Alors qu’il travaille dans la
maintenance industrielle
au sein d’une importante
fonderie d’acier, une
opportunité en 2007
le fait basculer dans le
monde de son enfance, il
devient chocolatier à son
tour...

Florent
Giraud

Chocolatier chez
Bruno GUERPILLON
Bien que le laboratoire
de Bruno Guerpillon
soit installé à SaintBathélémy-Lestrat, c’est
à Montbrison que se
trouve sa chocolaterie.
Un laboratoire où
Florent Giraud travaille
à la réalisation de
tous les chocolats. Il
vous reçoit pour une
démonstration de
réalisation de bonbons
chocolat...
[visite] mardi 24
novembre à 14h30
à Montbrison
[tarif] Gratuit

Ses créations sont
aussi délicieuses
que somptueuses !
Derrière la très jolie
boutique se cache un
laboratoire de travail qui
exceptionnellement vous
ouvre ses portes.
[visite] Vendredi 11
décembre à 17h
à St-Just St-Rambert
[tarif] 5,50€

13, 14 & 15 novembre
St-Just St-Rambert
[visite] Samedi 21
novembre à 15h
à Montbrison
[tarif] 3,50€

Découvrez le
programme sur
www.cesttoutchocolat.fr
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Une page d’écriture

Le Château de Sury
au XVIIème siècle,

Nadine Kerveillant

Le Château de Sury est un témoin de la vie au XVIIème
siècle. Décorés entre 1645 et 1655, les intérieurs du
château sont à l’image de l’art de vivre à la française
au siècle de Louis XIII ; la nature y est omniprésente.
L’Office de Tourisme Loire Forez vous propose une
visite guidée accompagnée de lectures de fables de
Jean de La Fontaine. C’est une immersion dans la
nature du XVIIème siècle…
En partenariat avec la Compagnie Coin de Rue.

Que vous aimiez déjà écrire ou que vous ne vous
soyez pas encore lancé(e), venez dérouler le fil de
l’imaginaire, du souvenir, jouer avec les mots... Une
séance pour expérimenter l’écriture créative en
groupe.
Au travers de quelques propositions d’écriture sur la
gourmandise, vous découvrirez ensemble quelques
champs de l’écriture : l’imaginaire, le réel, le jeu et la
mémoire. Cet atelier se compose en deux temps : un
temps pour écrire, un autre pour partager les textes.
Pour explorer le plaisir d’écrire en groupe dans une
ambiance conviviale…

entre nature et littérature

[visite] Samedi 7 novembre à 14h30
à l’occasion des Automnales du Livre
à Sury-le-Comtal
[tarif] 6€
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vous invite à poser vos mots sur votre
gourmandise...

[atelier] Vendredi 23 octobre à 17h
à Saint-Just Saint-Rambert
[tarif] 4,50€

Architecture

La maison François Ier

Les mille et unes couleurs
de La collégiale notre-Dame
d’Espérance
Cette visite est une invitation à découvrir ou
redécouvrir la Collégiale Notre-Dame d’Espérance
de Montbrison à travers les jeux de lumière et les
couleurs de ses vitraux.
Ainsi, en observant les vitraux des chapelles mais
également de l’abside avec Nolwenn, vous pourrez
alors comprendre ces images. Elles nous racontent
l’histoire du Christ et de la Bible comme dans une
bande-dessinée grandeur nature. Vous pourrez ainsi
admirer et analyser les techniques prodigieusement
employées au 19ème siècle par des maître-verriers
comme Mauvernay originaire de Saint-Galmier,
Thévenot de Clermont-Ferrand ou encore
Maréchal de Metz.
[Visite] Mardi 15 décembre à 14h30
à Montbrison
[tarif] 3,50€

Un long chantier presque achevé s’est déroulé autour
de la maison dite François Ier à Saint-Étienne. Un bel
hôtel particulier du XVIème siècle qui retrouve sa
splendeur grâce entre autre à l’entreprise Comte
et la Verrerie de Saint-Just... Vous pourrez pénétrer
dans ce lieu rempli de mystères accompagnés par
Agnès, guide conférencier à Saint-Étienne Ville d’Art
et d’Histoire. Elle vous conduira aussi à la découverte
de celle que l’on nomme La Grand’Église...
[visite] Lundi 14 décembre à 14h30
à Saint-étienne
[tarif] 6€
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la passion des automobiles

Daniel MAzet

Lucien Marnat

Depuis l’âge de seize ans, Daniel Mazet collectionne
les voitures anciennes comme d’autres les timbres ou
les tableaux. Sa collection rassemble aujourd’hui plus
d’une vingtaine de véhicules. Président de la Pouet
Pouet Suryquoise, il aime à partager sa passion et
vous ouvre les portes de son immense garage pour
une remontée dans le temps.

Lucien MARNAT a toujours aimé les voitures anciennes
et les courses automobiles. Mais c’est depuis quelques
années que sa passion prend un nouvel envol lorsqu’il
achète une Renault Gordini. Entouré de ses amis
Gérard JARRAFOUX et David PALAY, il la restaure puis
se lance dans les premières courses. Il vous invite à
une rencontre conviviale autour de sa passion.

[visite] samedi 5 décembre à 14h30
à Sury-le-Comtal
[tarif] 4€

[Rencontre] Samedi 28 novembre à 14h30
à Bard
[tarif] gratuit

collectionneur de voitures anciennes

Le musée des transports
urbains
120 ans d’histoire

L’histoire de Saint-étienne et celle du transport sont
étroitement liées. Berceau du chemin de fer en Europe
continentale, c’est aussi la seule ville de France à avoir
conservé la circulation du tramway en centre-ville
depuis le XIXème siècle. Il était donc naturel qu’un
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passionné de courses automobiles

musée retrace cette épopée. Le Musée des Transports
Urbains a ouvert ses portes en 1993 et retrace 120
ans d’histoire du transport. Un voyage que nous vous
invitons à partager.
[visite] Mercredi 18 novembre à 15h
à Saint-étienne
[tarif] 4€

Coulisses de spectAcles

250 bénévoles pour
l’art du spectacle
Le Conte de Noël de Val
Grangent

«Padam, padam, padam,»

à l’écoute des Orgues de Barbarie ODIN
Ce sont des instruments fascinant
remplis de magie... à la simple
action d’une manivelle, il en sort
de douces mélodies...
à Saint-Just Saint-Rambert,
depuis plus de 40 ans, une famille
consacre sa vie à la fabrication de
ces merveilleux instruments : la
famille ODIN.
Emmanuel poursuit depuis les
années 90 un savoir-faire déjà
développé par son père. Son
épouse et ses enfants s’impliquent
aussi dans l’activité. Aujourd’hui,
la famille ODIN est connue et
reconnue en France et à travers
le monde pour la qualité et la
beauté de leurs orgues... de
vrais bijoux. Emmanuel et Odile
tiennent leur savoir-faire artistique
de leurs études à l’école des
beaux-arts de Saint-étienne. Mais
au-delà de l’esthétique, c’est
aussi un savoir-faire technique
de précision qui fait des orgues

ODIN des instruments d’exception.
Absolument toutes les pièces des
instruments sont réalisées dans
l’atelier familial à Saint-Just SaintRambert...
C’est avec Lara ODIN que nous
découvrirons ce savoir-faire
pontrembertois à l’occasion d’une
« causerie-concert ». Un moment
convivial où, accompagné d’un
orgue de barbarie, Lara chante
des chansons connues (vous serez
bien-sûr invité à l’accompagner).
Puis, en grande passionnée, elle
présente l’aventure familiale
et la fabrication des orgues de
barbarie.
Quoi de mieux qu’un moment
convivial et festif pour clôturer
l’année en beauté ?
[causerie-concert]
Jeudi 17 décembre à 18h
à Saint-Just Saint-Rambert
[tarif] 6€

Depuis maintenant quatorze ans,
l’association Val Grangent réunit
plusieurs milliers de spectateurs
à l’occasion des spectacles «son
et lumière» organisés quelques
jours avant noël. La magie
opère à chaque fois... le public
est emporté dans un monde
féérique et spectaculaire... Mais
derrière ces spectacles de grande
qualité se cache une logistique
incroyable menée par près de
250 bénévoles. Costumes, décors,
lumières, vidéos... chacun met à
contribution ses compétences au
sein de cette «aventure humaine».
Cette année est présenté le
quinzième conte de Noël « Le
Secret d’Arcadia ». Et en avantpremière, alors que les bénévoles
sont en pleine installation, ils
vous reçoivent pour partager
avec vous leur passion et vous
présenter l’incroyable aventure Val
Grangent...
[RENCONTRE]
mercredi 9 décembre à 15h
à Andrézieux Bouthéon
[tarif] GRATUIT
Le secret d’Arcadia
12, 13, 18, 19 & 20 décembre

Achetez vos places dans
nos Maisons du Tourisme !
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histoires passionnantes

José CASATEJADA sur le Col du Perdon - Espagne

José Casatejada

partage son expérience du pélerinage
José est parti seul, à pied, jusqu’a Santiago de
Compostela, puis au Cabo Fisterra en Galice. Une
aventure comme celle-là, cela ne s’oublie pas ! Il a
d’ailleurs à coeur de la partager. Il a pour cela écrit un
livre « Via Compostela » où il y expose ses émotions,
ses doutes, ses rencontres et son arrivée devant la
cathédrale mythique. Il propose de partager aussi
cette aventure avec vous à l’occasion d’une causerie.
Il vous invite à un temps d’échanges et de partages
d’expériences, que vous ayez déjà foulé les chemins
de Saint-Jacques-de-Compostelle ou pas.
[causerie] Jeudi 29 octobre à 17h30
à Saint-Just Saint-Rambert
[tarif] gratuit
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Daniel Pouget

Parfums, l’or des dieux ;
soins du corps et de l’esprit
Un millier d’objets datant du néolithique à nos
jours et venant du Proche-Orient, de l’Inde, de la
Chine illustrent ce fabuleux parcours des senteurs.
Encens et onguents sacrés étaient utilisés
dès l’Antiquité pour communiquer avec
l’au-delà, ces fonctions évoluèrent au fil
des âges ainsi, au Moyen Âge, ce sont
les vertus thérapeutiques des plantes
et des épices qui ont posé les bases
de l’aromathérapie actuelle. Au
XVIIe siècle, le parfum s’affirme
comme un artifice de séduction
qui ne cessera d’évoluer.
[visite] jeudi 22 octobre
à 14h30
à Chazelles-sur-Lavieu
[tarif] 6€

Journée découverte
Le Puy-en-Velay - ville de pélerinage
Et si nous partions en
pélerinage ? Bon, il est vrai que
vous proposer d’aller jusqu’a
Santiago de Compostela serait
un peu audacieux, mais nous
vous invitons à découvrir Le
Puy-en-Velay, point de départ
du pélerinage. à votre arrivée le
matin, un guide vous accueille
pour une visite de la ville
avec bien-sûr la merveilleuse
cathédrale Notre-Dame du
Puy élue deuxième Monument
Préféré des français en 2015.
Un chef d’oeuvre de l’art roman
à la construction complexe
au sommet d’un éperon
rocheux. Une fois le déjeuner
terminé (un repas typiquement

auvergnat naturellement),
place au pélerinage ! Votre
guide vous accompagne
jusqu’a Saint-Jacques de
Compostelle à travers les
expositions du musée Le
Camino. Vous visiterez le
chemin de Saint-Jacques
comme si vous le faisiez. Ce
musée, ouvert il y a deux ans,
offre un condensé du célèbre
pélerinage entre paysages
d’exception et monuments
emblématiques. Et pour finir
la journée, avant de repartir,
une petite halte chez Pagès
vous permettra de déguster la
célèbre et délicieuses verveine
du Puy.

[JOURNée découverte]
Jeudi 5 novembre
Départ en bus à :
8h00 depuis Montbrison
8h30 à St-Just St-Rambert
8h50 à Saint-étienne
[tarif] 58€ (repas compris)
Inscriptions avant le 22 octobre

Informations
& réservations
Auprès de nos Maisons du Tourisme
Montbrison : 04 77 96 08 69
St-Rambert : 04 77 52 05 14
Service animation
04 77 52 36 42
06 82 29 13 45
animation@loireforez.com
www.clefsdeloireforez.com
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#rencontre sincère

Benjamin GURCEL

Directeur de Musée
Depuis le mois de juin 2015, un nouveau directeur est
arrivé au Musée des Civilisations ainsi qu’au Musée
d’Allard à Montbrison. Benjamin GURCEL succède à
Henri PAILLER.

développement du musée départemental du Bugey.
Et c’est ainsi qu’il poursuit sa route dans le Forez en
prenant la direction du musée des Civilisations et du
musée d’Allard. à partir de janvier 2016, ses missions
s’étendront aussi à l’écomusée des Monts du Forez à
Usson-en-Forez ainsi qu’au musée d’histoire du 20e
siècle à Estivareilles.
Que de projets...
C’est toujours en passionné d’architecture que
Benjamin imagine les projets de valorisation du
patrimoine bâti des musées. évoquer l’histoire de
l’ancien prieuré à Saint-Rambert ou celle de l’ancienne
demeure de Jean-Baptiste d’Allard à Montbrison.
Des projets, il en a beaucoup.
Alors que le musée d’Allard ferme ses portes au
public à l’occasion de travaux, la période est propice
à l’inventaire des collections. à Saint-Just SaintRambert, on travail à créer du lien entre la vie locale
et les civilisations du monde. Une nouvelle exposition
est en cours d’élaboration, Et lui devant (comme le
chantait Georges BRASSENS), un projet présentant
l’importance commune du cheval entre notre
civilisation et de nombreuses autres. L’exposition
sera présentée à partir de mars 2016 au musée des
Civilisations.

> Figuration humaine
Faisons les présentations !
Benjamin est originaire de Saint-étienne. Passionné
par l’histoire et portant un grand intéret pour le
patrimoine bâti, Il débute ses études en fac d’histoire
et poursuit un master Métiers du Patrimoine. En marge
de ses études, il travail au Prieuré de Pommiers-enForez en tant que guide... la passion continue.
Diplomes en poche, il occupe un premier poste au sein
de deux musées dans l’ouest lyonnais : musée Théâtre
Guignol et musée Antoine Brun. Très polyvalent, il
assure les missions de conservation et de médiation.
Il évolue ensuite en entrant au sein du Conseil Général
de l’Ain en prenant en charge la gestion du projet de

Nouvelle exposition permanente du musée des Civilisations
Entre les pièces de collection du musée et les totems de bois de Georges
SPEICHER, cette exposition aborde l’homme et sa représentation.
Musée des Civilisations
Place Madeleine Rousseau
42170 Saint-Just Saint-Rambert
04 77 52 03 11

www.clefsdeloireforez.com
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