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BALADEZ-VOUS EN

« Ô terre de Forez, large et douce nature,
J’ai bu ton lait paisible et suis ta créature :
Chez toi je fus enfant aimé, tendre et joyeux ;
J’ai tout connu d’abord à ta chaste lumière ;
Sur l’œuvre du Très-Haut, c’est toi qui, la première,
Ouvris mes faibles yeux.
J’ai vu, dès mon berceau, tes monts, en longue chaînes,
Dérouler dans l’azur leur couronnes de chênes,
Monter d’un rythme égal et toucher jusqu’au ciel.
J’ai fait mes premiers pas de l’un à l’autre étage,
Et, des pêches en fleur à l’airelle sauvage,
Cueilli mon jeune miel. »

VICTOR DE LAPRADE

« Auprès de l’ancienne ville de Lyon,
du côté du soleil couchant, il y a un
pays nommé Forez, qui en sa petitesse
contient ce qu’il y a de plus rare au reste
des Gaules… »
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HONORÉ D’URFÉ

BALADEZ-VOUS EN
Balade en poèmes

Quand des auteurs célèbrent le Forez
Honoré d’Urfé, Loÿs Papon, Victor de
Laprade... Foréziens d’origine et écrivains de
carrière, ils ont tous fait référence au Forez
dans leurs oeuvres littéraires. Alors que cet
été l’Office de Tourisme Loire Forez rend
hommage à ces « Plumes Foréziennes » lors
des visites spectacles de Montbrison (cf.
page 10), cette balade vous plongera entre
panoramas spectaculaires et poèsie.
> Auto-tour avec Nolwenn le mardi 23 août à
14h30 à partir de Montbrison - 5€

Entre maraîchage et canal
Et l’homme créa la rivière

Saviez-vous que les habitants de Saint-Rambert
étaient surnommés les « culs-terreux » ?
Gentille référence à la forte activité
de maraîchage dans la campagne
rambertoise. Laurent vous conduit autour
de ces champs de maraîchers et de
l’incontournable canal du Forez.
> Baladez-vous avec Laurent le mercredi 24
août à 14h30 à Saint-Just Saint-Rambert - 5€

Florence DELAPORTE
Elle croque la vie

Florence vous propose tout d’abord
une visite de son atelier d’illustratrice,
installé dans une ferme rénovée. Elle vous
présente la passion qui l’anime, ainsi que
ses différentes créations : graphisme pour
des entreprises culturelles, « vulgarisation
scientifique » et croquis humoristiques lors de
conférences.
Vous pourrez expérimenter vous-même le
dessin sur ordinateur, la tablette graphique,
l’aquarelle, et une technique de dessin qui
vous démontrera que tout le monde peut
dessiner… !
> Rencontrez Florence dans son atelier le
mercredi 21 septembre à 10h à Marcilly-leChâtel - 7€
Florence vous accompagne aussi pour une
balade au cœur du village de Marcilly-leChâtel. Elle vous suggèrera des endroits
intéressants et inspirants. Ces pauses vous
permettront de tester différentes techniques
de dessin (aquarelle, dessin classique avec
ombres et perspectives, dessin à l’aveugle,
etc.) Puis, avec vos croquis sous le bras, vous
prendrez le chemin du retour pour peaufiner
tout cela dans son atelier.
> Baladez-vous et croquez le lundi 26
septembre à 9h à Marcilly-le-Châtel - 20€ 3

VISITEZ 4 VILLAGES DE LOIRE FOREZ
Saint-Marcellin-en-Forez

Jeudis 14, 28 juillet, 11 & 25 août 10h30 - 3€

Saint-Rambert

Cette visite se termine au Musée des Civilisations par une
dégustation de produits du monde.
Jeudis 14, 28 juillet, 11 & 25 août 14h30 - 5€

Roche

Jeudis 21juillet, 4 & 18 août, 1er septembre 10h30 - 3€

Sauvain

Jeudis 21juillet, 4 & 18 août, 1er septembre 14h30 - 3€

Inscription obligatoire - Infos & résa 04 77 96 08 69 - 04 77 52 05 14

GRIOT
Bons plans Anne-Marie
Elle met vos sens en émoi
Sorties botaniques

Abiessence vous fait profiter
d’une réduction pour votre
participation aux sorties botaniques.
Accompagné d’Antoinette
TOUILLOUX, vous découvrirez la flore
locale sous ses aspects botanique
et culinaire.
Samedi 30 juillet, mercredi 10 août
et samedi 27 août à 14h30.
3€ (au lieu de 5€]*
Infos & résa : 04 77 76 58 85

Croisiere sur la loire
Confortablement installé à bord du
bâteau Le Grangent, laissez-vous
porter par les flots et voguez au
coeur du spectaculaire paysage
des Gorges de la Loire.
9,50€ (au lieu de 10,50€]*
Infos & résa : 06 88 34 12 71
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* sur présentation de votre carte
d’adhérent 2016

Vous connaissez peut-être
déjà Anne-Marie GRIOT,
Accompagnatrice Moyenne
Montagne, qui nous a déjà
accompagnés lors des
randonnées autour des Hautes
Chaumes. Cet été, elle vous invite
à une expérience sensationnelle...
Par sensationnelle, entendez
par là que vos cinq sens seront
mis à contribution lors de cette
balade. Vous allez voir, vous allez
sentir, vous aller entendre, vous
allez toucher et vous aller goûter
tous les secrets de la nature
forézienne...
> Baladez-vous avec Anne-Marie mercredi 17 août à 14h
à Chalmazel - 11€

Félicitations !
Quel succès pour l’Arboretum
floral de l’écluse du Moulin !
Après la distinction de la
Société d’Horticulture de
France et de Jardiland qui
ont attribué la troisième
place du prix Bonpland,
Albert GOUBY devient aussi chevalier
de l’Ordre du Mérite Agricole. Nous lui
adressons toutes nos féliciations !
Pour fêter cela, nous vous proposons
deux nouvelles rencontres au cours de
l’été.

Véronique OLIVIER

> Rencontrez Albert les Jeudis 21 juillet & 8
septembre à 15h à Chazelles-sur-Lavieu Gratuit

Elle vous balade avec ses ânes
C’est en 1991 que Véronique et Christian
Olivier se sont installés au cœur des Monts
du Forez dans une ancienne ferme du petit
hameau de Valensanges. Ils avaient alors
le projet de monter un gîte d’étape afin
d’accueillir les voyageurs de passage…
Puis suite à une expérience sur le chemin de
Stevenson dans les Cévennes, Ils ont lancé
les randonnées avec les ânes, d’agréables
compagnons aux grandes oreilles, au
caractère doux et bienveillant.
Depuis, c’est entourés de 7 ânes qu’ils vivent
de leur passion. Ils proposent de nombreuses
formules de randonnées afin de permettre
aux enfants comme aux adultes de tisser des
liens avec l’animal, de profiter de l’instant et
de la richesse de la nature environnante !
Lors de cette rencontre Véronique vous
propose de partager son quotidien en vous
invitant à vous promener, accompagnée de
ses ânes pour une petite randonnée d’une
heure…
> Rencontrez Véronique le mardi 2 août à
14h30 à Lézigneux - 7€

Les sources de la Mare

Anne vous emmène hors des sentiers battus
En suivant le GR 3, cette balade vous
emmène voir les sources de la Mare aux
confins de la Loire et du Puy de Dôme. Les
tourbières et l’histoire des moulins vous seront
contées le temps d’une randonnée de 8 km
autour des plateaux de La Sauvetat et du
Suc de Pleinafeix.
À vos bâtons, prêt, partez !
> Baladez-vous avec Anne le vendredi 22
juillet à 14h à Gumières - 5€
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RENDEZ-VOUS DANS LES PRÉS
Nicole BONCOMPAIN Gilles CHAUVE
Caroline COLLANGE
La carotte qui dépote !

Caroline COLLANGE a
changé récemment de
parcours professionnel, en
passant de l’informatique…
au maraîchage !
Depuis le début de l’année
2015, elle s’est installée en
bords de Loire, dans les
communs du château de
Sasselange à Veauchette.
Elle cultive légumes, petits
fruits rouges et arbres fruitiers.
Mais elle est aussi
accompagnée de 60
cocottes, qui peuvent se
promener librement partout,
contrairement aux légumes
qui eux, sont parqués… !
Sans oublier Kit le poney,
Kat la vache, Riri et Fifi les
canards et Raclette le chien.
Présente sur un marché à
Lyon, elle a mis en place, par
ailleurs, une petite vente à
la ferme (parfois pendant les
vacances).
> Rencontrez Caroline le
lundi 29 août à 14h30 à
Veauchette - 4€
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Elle élève des alpagas

Il élève des cerfs

Nicole, son époux et leurs
amis développent une
belle dynamique autour
de l’élevage d’alpagas. Ils
organisent notamment trois
fêtes par an, qui s’avèrent
toujours très conviviales et
chaleureuses et de nouveaux
alpagas noirs devraient
rejoindre le troupeau d’ici
peu.

Philippe et ses enfants vous
accompagnent en balade
à la rencontre des bœufs
en estive. Ils vous présentent
leur élevage sur les Hautes
Chaumes entre panorama
spectaculaire et tranquilité
absolue.

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.

> Rencontrez Philippe dans sa
jasserie le mercredi 20 juillet
à 14h à Roche - gratuit

> Rencontrez Gilles le
vendredi 22 juillet à 10h à
Gumières - gratuit

> Rencontrez Nicole le mardi
19 juillet à 14h30 à MargerieChantagret - 5€

Philippe GOURBIÈRE
Rendez-vous en Jasserie

Le cycle de l’eau :
comment fait-on ?
De la potabilisation au
traitement des eaux
usées...

Vous êtes-vous déjà posé
la question du traitement
de l’eau qui arrive à vos
robinets, ou de celle que
vous rejetez dans le réseau
des eaux usées ?
À Saint-Marcellin-en-Forez
se trouve une station de
potabilisation qui rend
l’eau de la rivière potable
permettant d’allimenter le
territoire.
> Visitez la station de
potabilisation de l’eau le
mardi 9 août à 10h à SaintMarcellin-en-Forez - gratuit
Il existe plusieurs procédés
de traitement des eaux
usées. En périphérie des
grandes villes sont installés
de grandes stations
d’épuration comme SITEPUR
à Savigneux. Les eaux
usées traversent différents

bassins à la rencontre de
bactéries qui assainissent
l’eau. Sur le territoire Loire
Forez, la communauté
d’agglomération a aussi
choisi d’installer des stations
d’épurations aux roseaux.
Ces dernières s’adaptent
tout particulièrement aux
zones rurales pouvant traiter
les eaux usées des villages.
Précieux, Chalain d’Uzore,
Pralong, Roche, Chazellessur-Lavieu ou encore
Chambles, les habitants de
ces villages sont sensibilisés
au fonctionnement de
l’épuration aux roseaux.
Celle-ci implique une
attention en amont
notamment autour des
produits d’entretiens utilisés
dans les ménages.
> Visitez la station d’épuration
SITEPUR le mercredi 7
septembre à 9h30 à
Savigneux - gratuit
> Découvrez une station
d’épuration aux roseaux le
24 août à 11h à Chambles gratuit

DÉCOUVREZ LES SAVOIR-FAIRE
La Verrerie de Saint-Just et l’Atelier du Vitrail
À Saint-Just Saint-Rambert
Mardis 12, 19 et 26 juillet à 8h30 - 7,50€

La Source Parot

À Saint-Romain-le-Puy
Vendredis 15, 22, 29 juillet, 5, 12, 19, 26 août
et 2 septembre à 10h30 - 3,50€
Inscription obligatoire - Infos & résa 04 77 52 05 14 - 04 77 96 08 69

7

DÉGUSTEZ LA FOURME DE MONTBRISON
La Société Fromagère de Saint-Bonnet-le-Courreau
Mardis 12, 19, 26 juillet, 2, 9 16, 23 et 30 août à 14h30 - 4,50€

Le Musée de la Fourme

Sauvain
Mardis 12, 19, 26 juillet, 2, 9 16, 23 et 30 août à 16h00 - 4€

Inscription obligatoire - Infos & résa 04 77 96 08 69 - 04 77 52 05 14

La Fourme de Montbrison
en quelques chiffres...

542,46 tonnes

C’est la quantité de Fourmes
de Montbrison produite en
2015. C’est près de 10 tonnes
d’augmentation par rapport
à l’année précédente. La
Fourme de Montbrison a
donc le vent en poupe...
Et le Syndicat de la Fourme
oeuvre toujours avec les
producteurs pour développer
la notoriété de ce fromage.
De nombreuses actions
de promotion nationale
sont en marche : une
campagne publicitaire
est diffusée sur France 3
et France 5. Mais le plus
important, avant d’atteindre
le consommateur, c’est de
toucher les professionnels.
Pour la première fois, la
Fourme de Montbrison
était présente au Salon du
Fromage lors du Salon de
l’Agriculture 2016 à Paris.

Il s’agit là de présenter
le produit auprès des
crémiers de France.
De plus, le Syndicat de
la Fourme achète des
espaces publicitaires dans
des revues spécialisées
toujours à destination des
professionnels.
Le syndicat envisage déjà
une participation en 2017 au
Mondial du Fromage à Tours.
La Fourme de Montbrison
a de belles années devant
elle...
Avant les Journées de la
Fourme et des Côtes du
Forez les 1er et 2 octobre à
Montbrison, rendez-vous
incontournable de tous
gourmand, Marie-Agnès
PLAGNE et Catherine GRIOT
vous accueillent, chacune
dans son laboratoire,
pour vous présenter leur
fabrication artisanale de
Fourme.

> Rencontrez Marie-Agnès PLAGNE le mercredi 14 septembre
à 14h30 à Sauvain - 7€
> Rencontrez Catherine GRIOT le mercredi 21 septembre à

8 14h30 à Sauvain - gratuit

Anne-Laure

PELLOUX PRAYER MOLLE
Elle prépare la Fête de la Bière

L’année dernière a eu lieu
la première édition de la
Fête de la Bière à Saint-Just
Saint-Rambert, organisée
par l’Office des Fêtes. Pour
cette occasion, Anne-Laure
avait présenté sa dernière
création, une bière au pain
grillé... Cette bière est née
d’une collaboration avec le
boulanger pontrambertois
David POUILLY. Cette
année, la fête de la bière
est reconduite et se tiendra
le samedi 15 octobre. AnneLaure vous reçoit deux
semaines avant pour vous
présenter son travail de
brasseur.
> Rencontrez Anne-Laure le
jeudi 29 septembre à 15h à
Saint-Just Saint-Rambert - 6€

ARPENTEZ LES RUES DE MONTBRISON
Montbrison, capitale des Comtes de Forez

Tour de la Barrière, Collégiale Notre-Dame et Salle Héraldique de la Diana
Vendredis 15, 22, 29 juillet, 5, 12, 19, 26 août
et 2 septembre à 14h30 - 4€

Montbrison de cour en cour
Hôtels particuliers
Samedis 16, 23, 30 juillet, 6, 13, 20, 27 août
et 3 septembre à 14h30 - 5€

Infos & résa 04 77 96 08 69 - 04 77 52 05 14

VISITEZ LES CHÂTEAUX
Château de Chalain d’Uzore

Vendredis 15, 22, 29 juillet, 5, 12, 19, 26 août
et 2 septembre à 16h30 - 4€

Château de Sury-le-Comtal
Samedis 16, 23, 30 juillet, 6, 13, 20, 27 août
et 3 septembre à 17h - 4€

Infos & résa 04 77 96 08 69 - 04 77 52 05 14
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VOS SOIRÉES D’ÉTÉ

Plumes
Foréziennes

Visites cles
specta rison
à Montb

Histoire de 4 écrivains du Forez
Honoré d’Urfé - Victor de Laprade - Loÿs Papon - Bobèche

> Mercredis 20, 27 juillet, 3, 10, 17, 24 & 31 août à 20h

Dans une ancienne salle de classe, lors d’un déjeuner sur l’herbe,
à l’occasion d’une répétition théâtrale ou encore au gré des rues
de Montbrison…Un guide vous emmène à la rencontre de quatre
personnalités foréziennes, jadis connues pour l’art de la plume.
Cette soirée ludique, qui s’adresse à toutes les oreilles, des plus petites
aux plus grandes, vous offrira des rencontres inattendues.
Tarif réduit sur présentation de votre carte d’adhérent : 7,50€

Bon plan
Visites nocturnes
DE CHAMPDIEU
Tous les mardis soirs : une visite
thématique de Champdieu suivie
d’un spectacle.
6€ visite + spectacle (au lieu de 8€]*
Infos & résa : 04 77 97 17 29
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* sur présentation de votre carte
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Mardi 19 juillet
« Voyage et pèlerinage au Moyen-âge »
Spectacle : Compagnie Narvalo,
« Le tour du monde en 80 jours »,
théâtre masqué et marionnettes
Mardi 26 juillet
« Au temps de la guerre de 100 ans »
Spectacle : Compagnie La Belle
Etoile, « Duo Retchenka »,
contes et romances russes chantés
Mardi 2 août
« Femmes du Moyen-âge »
Spectacle : Compagnie La Note
Brève, « Le Miracle de la Vierge »,
musique médiévale

Visites au crépuscule
Prieuré
Saint-Romain-le-Puy
À la tombée de la nuit,
rien n' est plus pareil...
Les vendredis 29 juillet,
12 et 26 août à 20h

Tarif réduit sur présentation de
votre carte d’adhérent : 5,50€
Mardi 9 août
« Un village au fil des âges »
Spectacle : Compagnie Les Ptites
Dames, « Marguerite ou l’Amour ne
s’enterre pas »,
conte et théâtre d’ombres
Mardi 16 août
« Au rythme des moines »
Spectacle : Compagnie Le Bric
à Brac Orchestra, « En concert »,
concert de musique bricolée

Journee decouverte
LA CHAISE-DIEU EN MUSIQUE
« Bienvenue à bord du
train du Haut Forez numéro
26357 à destination
de La Chaise-Dieu. Ce
train desservira les gares
de : Usson-en-Forez,
Pontempeyrat, Craponesur-Arzon, Jullianges,
Sembadel et La ChaiseDieu terminus du train.
Prenez garde à la
fermeture des portes et
laissez-vous porter sur les 42
km de ligne sinueuse dans
la montagne à travers les
somptueux paysages. »
Les anciens wagons
reprennent du service pour
vous conduire à La Chaise-

Dieu. À l’arrivé, direction
l’abbatiale Saint-Robert
pour un récital d’orgue
par Martin GREGORIUS.
Après un délicieux repas,
poursuivez la journée par
une visite de La ChaiseDieu. Savez-vous que
l’Abbaye est venue
fonder sur nos terres
foréziennes les prieurés de
Montverdun, de Moingt,
de Savigneux et de
Chambles ? Les guides de
l’Office de Tourisme vous
dévoileront ces mystères.
En fin de journée, retour
à la gare pour rejoindre
Estivareilles.

[JOURNÉE DÉCOUVERTE]
VENDREDI 26 AOÛT
Départ depuis la gare
d’Estivareilles à 8h00
Retour prévu pour 18h
[TARIF] 66€ (repas, apéritif, vin
& café compris)
36€ (sans repas)
INSCRIPTIONS JUSQU’AU 31
JUILLET

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

11

Evenement

Art et Métiers

Le Musée d’Allard expose les savoir-faire

Louis Malleval, « L’atelier de serrurerie »,
coll particulière.

L’exposition aborde, autour de trois volets,
la place du travail dans les représentations
artistiques, du milieu du XIXe siècle à la lisière
de la société post-industrielle.
Prenant une place de plus en plus
importante au sein de la peinture de genre,
puis disparaissant devant les changements
techniques et sociétaux, le thème du travail
dans la peinture embrasse une vaste période
où la créativité artistique est particulièrement
foisonnante.
Les œuvres sélectionnées évoquent dans ce
cadre les choix et contextes artistiques mais
dévoilent aussi un monde du travail, créateur
et révélateur de sociétés.

Inauguration
MEDIATHÈQUE
LOIRE FOREZ
À MONTBRISON
La médiathèque Loire Forez, implantée à Montbrison,
ouvrira ses portes le 13 septembre prochain. Elle
s’installe dans l’aile sud de l’hôtel de ville, ancienne
église du couvent des Cordeliers, édifiée au XIIIe siècle.
Au coeur d’un réseau de 35 médiathèquesludothèque, cet équipement culturel permettra
d’accéder gratuitement à plus de 220 000 livres, CD,
DVD... mais également de profiter de nombreuses
animations culturelles.
Découvrez cette réalisation remarquable, alliant
patrimoine historique et architecture contemporaine,
lieu de vie et d’échanges culturels pour notre territoire.
Des visites guidées seront organisées à l’occasion
de l’inauguration le samedi 10 septembre, ainsi que
lors des Journées Européennes du Patrimoine les 17
et 18 septembre. La compagnie de théâtre Métafor
ponctuera les visites de saynètes.

> Visitez la médiathèque Loire Forez à Montbrison
les 10, 17 & 18 septembre.
Infos, horaires et inscriptions auprès de
nos maisons du tourisme.

> Visitez l’exposition le samedi 10 septembre
à 15h à Montbrison - 4€
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