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ILS CULTIVENT FLEURS & ARBUSTES

Gérard VERNET

Il cultive fleurs et arbustes
Gérard Vernet perpétue ici, avec son
équipe, la tradition du travail de la
terre en pratiquant l’horticulture et le
maraîchage. En effet, sur les terres qu’il
exploite aujourd’hui, sa famille y a pratiqué
notamment la viticulture et l’agriculture.
Cette visite vous permettra de découvrir
les différents espaces utilisés par le
personnel de l’entreprise pour les semis,
la confection des boutures de fleurs, mais
aussi de plantes potagères. Un atelier vous
donnera les clefs d’un fleurissement réussi.
Évidemment cette visite sera également
l’occasion de découvrir les plantes de
saison et les soins à leur prodiguer tout cela
présenté par des professionnels à la main
verte.
[RENCONTRE] JEUDI 28 AVRIL À 14H30
À Montbrison
[TARIF] GRATUIT
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Jean-Luc VIALARON
& tous les agents des
espaces verts de Montbrison
Ils fleurissent la ville

À chaque nouvelle saison, un nouveau
fleurissement est mis en place dans les rues
de Montbrison. Avant les installations d’été,
venez découvrir les coulisses dans les serres
municipales ainsi que tout le travail des
agents des espaces verts qui partageront
avec vous quelques secrets de jardinage.
La ville de Montbrison détient le label 3
fleurs des villes et villages fleuris.
[RENCONTRE] MARDI 3 MAI À 14H
À Montbrison
[TARIF] GRATUIT

Dominique BARBIER

Il cultive des plantes médicinales et
aromatiques
Dominique s’est découvert très jeune une
sensibilité à propos de la nature et des
différentes richesses que peut nous offrir
Mère Nature. Il a également très vite pris
goût au métier de guide et d’animateur.
Après avoir pratiqué durant plus de dix
ans le métier d’animateur et guide dans le
Doubs, il a suivi une formation agricole afin
de se lancer dans l’exploitation des plantes
sous diverses formes : plantes médicinales,
plantes cultivées, etc.
[RENCONTRE] MARDI 21 JUIN À 10H
À Verrières-en-Forez
[TARIF] 7€

Albert GOUBY

Il développe sans cesse son arboretum
Commençons par féliciter Monsieur GOUBY !
En effet, son arboretum de l’Écluse
du Moulin est classé troisième au prix
Bonpland sur toute la France par la
Société d’Horticulture de France et
Jardiland. Voici une nouvelle raison de
venir à sa rencontre à Chazelles-sur-Lavieu.
Pour ce premier rendez-vous de l’année,
Albert GOUBY vous présente ses premières
fleurs. Une fois l’hiver passé, elles arrivent
timidement pour installer le printemps.
Elles se multiplient petit à petit formant au
final de magnifiques tableaux aux mille et
une couleurs. Alors, chaussez-vous bien et
venez arpenter les sentiers de l’aboretum
accompagnés des explications précises de
son propriétaire.
[RENCONTRE] JEUDI 21 AVRIL À 15H
À Chazelles-sur-Lavieu
[TARIF] GRATUIT
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Le Clos d’Hildegarde

Reconstitution d’un jardin médiéval

Un peu d’histoire de
l’agriculture Ligérienne
Les bénévoles de l’association l’ARAIRE
ont travaillé sur l’histoire de l’agriculture
dans notre région. Passionnés par l’histoire
locale, ils ont recueilli de nombreuses
informations afin de livrer un film retraçant
tous leurs travaux.
Ils sont heureux de vous présenter ce film
accompagné d’une causerie au coeur du
Jardin d’Oasis à Saint-Just Saint-Rambert.
Vous aurez donc l’occasion de découvrir
ce Jardin de Cocagne lors d’une visite
animée par Sofia.
[VISITE & CAUSERIE]
VENDREDI 20 MAI À 15H30
À Saint-Just Saint-Rambert
[TARIF] 12€
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Pour se mettre au vert et pour se
ressourcer, rien de tel qu’une visite au
jardin médiéval de Saint-Romain-le-Puy.
Cette visite vous transportera à l’époque
du Moyen-Âge, lorsque les moines
cultivaient avec soin des plantes dont ils
connaissaient les secrets, grâce à une
riche tradition de transmission de ces
connaissances.
Michèle Bérard, membre active de
l’association « Le Clos d’Hildegarde »,
vous proposera ainsi une petite balade
au cœur du jardin, qui vous offrira alors
ses plus belles couleurs. Michèle vous
racontera comment on a utilisé les plantes
médicinales, alimentaires, tinctoriales,
décoratives, mais aussi comment on
emploie encore aujourd’hui les vertus de
tous ces trésors de la nature.
[VISITE] MARDI 14 JUIN À 14H30
À Saint-Romain-le-Puy
[TARIF] GRATUIT

Philippe GOURBIÈRE
La ferme de la Giraudière

Il met en place un projet de
«Drive Fermier»
Philippe Gourbière a d’abord été éleveur
laitier jusqu’en 2010, et éleveur de porcs
industriels jusqu’en 2015.
Puis, peu à peu, la ferme s’est orientée
vers une activité plus respectueuse
des animaux et de l’environnement :
des espaces plus grands ont alors été
aménagés pour ses bêtes.
Par ailleurs, les enfants ont choisi
également de s’adonner à ce métier, qu’ils
vivent, avec leurs parents, comme une
vraie passion.
Cette rencontre vous permettra de visiter
les poulaillers, mais aussi l’espace où se
trouvent les bœufs, ainsi que le laboratoire
de transformation concernant les bœufs,
les porcs et les volailles.
Evidemment cette visite sera également
l’occasion de découvrir les produits issus
de leur activité : saucissons, pâtés, œufs,
pommes de terre, bœuf et poulet.
La famille Gourbière travaille actuellement
sur un projet de « drive fermier ».
La fille de Philippe, Gaëlle, pourra en
outre vous parler de l’élevage des poules
pondeuses bio à la Talaudière, et William
de ses bœufs qu’il emmène en estive sur
les Hautes Chaumes.»
[RENCONTRE] MERCREDI 11 MAI À 14H30
À Roche
[TARIF] GRATUIT

Cécile MATAUD

La ferme des Grandes Pierres
Elle élève des chèvres

Cécile Mataud accueille petits et grands
pour parler de son élevage de chèvres et
de son activité de valorisation des produits
locaux. La transformation du lait de chèvre
lui permet de fabriquer du fromage et des
yaourts.
Cécile vous présentera également ses
installations, « made in Saint-Just », qui
ont été entièrement aménagées pour
accueillir les jeunes chèvres, mais aussi les
plus âgées qui rentrent le soir, ainsi que
l’espace adapté à la traite.
Elle prendra aussi le temps de vous
expliquer toutes les étapes de fabrication
de ses différents produits. Une fois vos
papilles bien stimulées, la visite se terminera
bien évidemment par une dégustation.
[RENCONTRE] VENDREDI 22 AVRIL À 14H30
À Saint-Just Saint-Rambert
[TARIF] 5€
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ILS ÉLÈVENT DES ANIMAUX
à BALADE
Le chemin des Hérons
À Champdieu

Anne vous invite à la suivre le long du
circuit des Hérons à Champdieu, une
balade découverte de 10 kilomètres.
Au cours de cette promenade, vous
aborderez l’histoire du Canal du Forez et le
patrimoine rural comme les constructions
en pisé.
Alors chaussez-vous bien, prévoyez de
l’eau et un goûter et profitez !

La famille ROBERT

Ils ont installé une unité de
biométhanisation
C’est un projet novateur qu’ont lancé
en 2009 Roland ,Nicole , Sébastien et
Nicolas ROBERT sur l’exploitation agricole
familiale : une station de biométhanisation.
Opérationnelle depuis plus d’un an,
l’installation génère du biogaz convertible
en énergie à partir des déchets
organiques, un concept novateur en
pleine expansion.
C’est Nicolas qui vous reçoit pour
vous présenter dans un premier temps
l’exploitation familiale et les vaches
laitières. Puis il vous présente cette
surprenante unité de biométhanisation...
Bien que le sujet soit surprenant, il n’en est
pas moins passionnant...
[RENCONTRE] MERCREDI 20 AVRIL À 14H
À Verrières-en-Forez
[TARIF] 5€
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[BALADE] MARDI 31 MAI À 14H
À Champdieu
[TARIF] 5€

À CHEVAL DANS LE FOREZ

Margot SILVESTRE

Elle connait tout de l’histoire du cheval
dans le Forez

Le musée des Civilisations
Il rend hommage au cheval

Rassemblant près de 70 œuvres et
objets issus des collections du musée des
Civilisations et du musée d’Archéologie
de Feurs, cette exposition montre la
place si grande occupée par le cheval
dans la formation et la structuration de
nombreuses cultures.
À travers le temps et l’espace, entre Forez
et Orient, entre Afrique et Asie, l’exposition
dévoile grâce à une myriade de
représentations les liens si forts qui nous
unissent à cet animal.
[VISITE] MERCREDI 1ER JUIN À 14H30
À Saint-Just Saint-Rambert
[TARIF] 3,50€

Margot Silvestre élève des trotteurs
français. Ce sont des chevaux de courses,
la plupart du temps attelés, qui font partie
de l’identité de la plaine du Forez. Elle
collabore aussi depuis de nombreuses
années au journal Paysans de la Loire
dans lequel elle se charge d’animer une
page entièrement consacrée à l’actualité
des équidés dans la Loire. Elle connait
très bien cette filière agricole, depuis
la naissance des poulains issus d’une
vraie recherche génétique, jusqu’à leur
carrière de compétiteur, préparée par
des professionnels, nombreux dans la
plaine, soucieux d’améliorer sans cesse les
performances de leurs protégés.
Elle vous donne rendez-vous à
l’hippodrome de Saint-Galmier, un jour de
courses, pour vous présenter l’histoire du
trotteur dans le Forez ainsi que les coulisses
de l’organisation des courses.
[RENCONTRE] DIMANCHE 3 JUILLET À 15H30
À Saint-Galmier
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À CHEVAL DANS LE FOREZ

Dominique GUTIERREZ &
Daniel CLAIRET

Ils dirigent le S.L.E.M., centre équestre
Le club équestre s’apprête à fêter ses vingt
ans cet été... Dominique et Daniel ont
développé le S.L.E.M. selon des approches
intéressantes tournées aussi bien vers
les cavaliers que vers le bien-être des
chevaux. Ils sensibilisent les adhérents à
«l’éthologie» pour mieux comprendre le
cheval, son mode d’apprentissage et ainsi
mieux progresser avec lui, en confiance
et respect réciproques. De plus le club
S.L.E.M. est qualifié en équithérapie, la
thérapie avec les chevaux...
Ils vous proposent deux rendez-vous : une
rencontre et visite du centre et pour les
plus aventureux, une balade équestre
d’une heure...
[RENCONTRE] SAMEDI 21 MAI À 14H
À Montbrison [TARIF] GRATUIT
[BALADE ÉQUESTRE] JEUDI 23 JUIN À 10H30
À Montbrison [TARIF] 33€
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Béatrice DRIGEARD DESGARNIER
Elle est éleveuse et inséminatrice

Béatrice est installée aujourd’hui sur les
hauteurs de St-Just St-Rambert, au hameau
La Mûre. Un endroit calme et paisible.
Quand on arrive sur ces terres, c’est le
calme total entrecoupé de quelques
hennissements de chevaux. Béatrice n’est
pas une éleveuse comme les autres. Elle
a créé un véritable centre d’insémination
et de transfert d’embryons. Pour ce faire,
elle a élevé un troupeau de jeunes juments
porteuses. Cette activité reste assez
méconnue, mais Béatrice a à cœur de
partager sa passion.
[RENCONTRE] MARDI 7 JUIN À 14H30
À Saint-Just Saint-Rambert
[TARIF] GRATUIT

À CHEVAL DANS LE FOREZ

Benjamin LAURENT

Il forge et ferre les chevaux
Benjamin Laurent, maréchal-ferrant de
métier, vous accueille dans son atelier
afin de partager avec vous sa passion.
Il vous racontera d’abord l’histoire de
la maréchalerie et de l’évolution de ses
techniques, grâce aux différents sabots
qu’il conserve ici, nombreux et marqués
par diverses époques.
Puis il vous présentera le travail de la forge,
illustrant ainsi son propos par plusieurs
démonstrations du travail du fer forgé.
Bien entendu, Benjamin pourra également
échanger avec vous à propos de son
travail sur les sabots de nos amis les
équidés. Vous comprendrez alors sa
manière d’interagir avec les animaux
: comment il a appris à connaître leur
morphologie, leur physionomie et leurs
besoins.
[RENCONTRE] VENDREDI 29 AVRIL À 14H30
À Sury-le-Comtal
[TARIF] 7€

Patrick FESQUET

Il confectionne des selles équestres
en cuir pleine fleur
Créée en 1968 la marque MACEL est
devenue une grande référence en
selles équestres par leur qualité. En 2008,
après déjà 21 ans d’expérience auprès
de MACEL, Patrick Fesquet reprend la
marque et le concept. Il perpétue ainsi la
fabrication manuelle de selles équestres
demandant chacune pas moins de 6 cuirs
différents et d’excellente qualité. Il s’agit
de cuir «pleine fleur»... En observant ces
cuirs à la loupe, on peut y voir tous les
pores originels de la peau.
[RENCONTRE] SAMEDI 18 JUIN À 14H30
À Saint-Marcellin-en-Forez
[TARIF] 3€
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HISTOIRES LOINTAINES
Daniel POUGET

Il nous fait toujours rêver...

Dragons, démons et merveilles.
Fêtes magiques.
Cette année, Daniel Pouget, vous invite
à vous projeter dans l’univers fascinant et
intrigant des dragons.
Considéré comme un sujet populaire
en Chine, le dragon constitue donc la
thématique de cette exposition. Le lion
n’est pas le seul animal connu comme le
roi des animaux : le dragon également.
Très présent dans notre imaginaire, il
est associé au pouvoir des empereurs,
et doit parfois affronter la violence des
hommes, convoitant les trésors qu’il garde
sagement. Il peut connaître ainsi le même
sort qui est réservé aux sorciers et sorcières
qui sont à la fois craints, respectés et
vénérés. Cette exposition nous entraîne
dans différentes contrées du monde à la
rencontre de ces êtres énigmatiques.
[RENCONTRE] JEUDI 12 MAI À 14H30
À Chazelles-sur-Lavieu
[TARIF] 7€

Mireille BUSSEUIL

Elle vous emmène au moyen-âge en
visitant le Château du Rousset
Oserez-vous monter au sommet du donjon
et descendre dans les profondeurs des
caves du Château du Rousset ? Rassurezvous, vous n’y serez pas obligé. 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...
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[RENCONTRE] SAMEDI 23 AVRIL À 14H30
À Margerie-Chantagret
[TARIF] 7€

JOURNÉE DÉCOUVERTE

ENTRE BRESSE ET DOMBES
Nous vous emmenons
cette saison dans l’Ain
entre la Bresse et la
Dombes.
Vous commencerez par
une visite du Monastère
Royal de Brou. Ce joyau
du gothique flamboyant,
chef-d’œuvre d’une
fille d’empereur,
vous fascinera par
l’exubérance et la finesse
de son architecture. Vous
admirerez l’un des très
rares jubés subsistant en
France, le retable des Sept
Joies de la Vierge, les
vitraux historiés, et les
magnifiques tombeaux de

Marguerite d’Autriche,
Philibert de Savoie et
Marguerite de Bourbon.
L’après-midi, Julie vous
accompagne dans la
Dombes, région naturelle
située entre Bourg-enBresse et Lyon. Plaine
mouillée de plus de 1400
étangs, elle présente un
paysage, une faune et
une flore très spécifiques.
De nombreux oiseaux,
sédentaires ou migrateurs
animent les lieux, embellis
par les cités historiques
de Trévoux, Pérouges ou
Châtillon-sur-Chalaronne.

Votre menu

- Terrine de pintadeau et sa
petite salade pastorale
- Suprême de poulet fermier à
la crème et ses crêpes
- Fromage blanc à la crème Parfait glacé à la fraise et son
croustillant aux amandes ¼ de
vin / Café

[JOURNÉE DÉCOUVERTE]
MARDI 24 MAI
Départ en car à 6h45 depuis
Montbrison (devant la Gare)
[TARIF] 74€ (repas compris)

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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RENCONTRES LITTÉRAIRES
Jacques BEAUFFET

Il publie le premiler dictionnaire des
artistes foréziens.
Nous avons le plaisir
de recevoir dans
notre belle contrée
montbrisonnaise, un
homme stéphanois
passionné par les
arts et notamment
la peinture.
Jadis conservateur du Musée d’Art
Moderne de Saint-Etienne, il vient tout juste
de faire paraître un livre intitulé Dictionnaire
des Artistes Foréziens du XIXème siècle, aux
éditions Ceysson.
Alors ? Donnez-vous votre langue au chat
ou préférez-vous la garder pour échanger
avec notre invité? Il s’agit de Jacques
Beauffet.
Il vous fera part, en images, de ses
recherches et de son travail qui lui ont
permis de recenser dans cet ouvrage 362
artistes connus dans diverses disciplines :
peinture, photographie, gravure sur métal,
verrerie, vitrail ou encore dessins pour
l’industrie textile.
Ce dictionnaire constitue le début d’un
projet, puisqu’il envisage d’écrire ensuite un
livre beaucoup plus complet à propos de
ces personnalités locales. A suivre !
[RENCONTRE] MERCREDI 8 JUIN À 18H
À Montbrison
[TARIF] GRATUIT

Jean-Pierre BROUILLAUD

Il vous raconte comme il est «Aller voir
ailleurs»
Nolwenn et Laurent ont eu l’occasion
de rencontrer, il y a quelques mois, une
personne à l’âme voyageuse, mas aussi
littéraire, et surtout humaine qui les a séduits.
Il s’appelle Jean-Pierre Brouillaud, et bien
qu’ayant perdu la faculté de la vue, il s’est
d’autant plus intéressé à tout ce que ce
monde lui donnait «à voir», à rencontrer
et à raconter... Après avoir suivi une visite
de Montbrison proposée par Nolwenn et
Laurent, rien que pour lui, il viendra à votre
rencontre. Cet échange sera alors une
occasion de partager son expérience à
propos de cette visite, mais également
de vous présenter le livre qu’il vient tout
récemment de faire paraître et qui a pour
titre «Aller voir ailleurs». Nous vous proposons
donc d’aller voir ailleurs si Jean-Pierre
Brouillaud y est...!
[RENCONTRE] JEUDI 17 MAI À 17H
À Montbrison
[TARIF] 4,50€
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