Rencontre avec éric Soubeyrand,
Entreprise Laitière de Sauvain - Mercredi 12 juin

Programme - été 2013

Un été au fil de l’eau
Mis à l’eau courant du mois de juin, le bateau Le Grangent propose des
croisières au départ du port de Saint-Victor-sur-Loire, au gré de la Loire
entre Grangent et le Pertuiset. Une occasion de découvrir autrement des
paysages et des sites étonnants !

Offre spéciale Clefs de Loire Forez
-10% sur votre billet sur présentation de votre carte
d’adhérent. (offre valable jusqu’au 31 août)

www.clefsdeloireforez.com
www.clefsdeloireforez.com

L’EAU
« De toute ancienneté, cette contrée que l’on
nomme à cette heure Forez fut couverte de
grands abîmes d’eau, et il n’y avait que les hautes
montagnes que l’on voit à l’entoure, qui fussent
découvertes, hormis quelques pointes dans
le milieu de la plaine, comme l’écueil du bois
d’Isoure et de Montverdun. »
« Un étranger romain du nom de Julius… fit rompre
quelques montagnes, par lesquelles ces eaux
s’écoulèrent… »
Légende extraite de L’Astrée
Honoré d’Urfé

balade
Les sentiers des bords de Loire
à St-Just St-Rambert

exposition
Eaux et Forez
by Anik Monroe

Exposition à la maison du Tourisme de Montbrison
Des rivières aux étangs, suivez Anik Monroe à
travers le Forez et de clichés en photographies,
partez à la découverte des richesses de notre
territoire.
Exposition à partir du 10 juillet.

rencontre
Anik Monroe, photographe
à Montbrison Moingt

L’ancienne ligne de chemin de fer
reliant Saint-Just a Firminy offre
aujourd’hui un itinéraire agréable
de balade le long de la Loire. Sous
l’ombre des arbres, il n’est pas
rare de traverser un pont, passer
sous un tunel et ainsi découvrir le
patrimoine ferrovaire oublié.
Une boucle de 8,8 km pour retracer
l’histoire du chemin de fer et des
Gorges de la Loire.

Anik Monroe vous invite
dans l’un de ses univers,
celui de la photographie.
Appareil photo en main,
elle a parcouru le Forez
à la recherche de l’eau.
Pour la première fois, elle
présente une exposition
retraçant son travail.
Profitez d’une rencontre
privilège pour découvrir
son travail.

Mardi 13 août à 14h30
Tarif : 5,50€

Jeudi 19 septembre à 17h30
Gratuit

BALADE COMMENTée
L’eau, une priorité pour la vie de la cité
à Montbrison Moingt

Des thermes romains aux biefs de
l’époque médiévale en passant
par les moulins et les vastes
aménagements du XIXème siècle,
l’eau fut depuis des siècles, au
coeur des préoccupations de la
cité. Lors d’une balade en deux
temps (Moingt et Montbrison),
nous essaierons ensemble de
découvrir de quelle manière
l’eau a été gérée à différentes
époques…
Mercredi 7 août à 15h
Tarif : 5,50€

visite guidée
LA LOIRE rive droite
à St-Victor-sur-Loire

auto-tour
Trop... ? Pas assez... ?
Histoire de la difficile gestion de l’eau dans
la plaine du Forez
à partir de St-Just St-Rambert

Les crues du fleuve, le sol argileux empêchant l’infiltration,
la sécheresse de l’été… : l’eau fut dans la plaine une source
continue de problèmes. Aussi, à toutes les époques, on
a tenté d’y remédier : création des étangs au Moyen Age,
aménagement de la Loire à partir du XVIIIème siècle, vaste
s travaux de drainage et creusement du canal du Forez au
XIXème siècle… Cette balade en voiture sera l’occasion
d’aller au plus près de ces réalisations qui encore aujourd’hui,
structurent le paysage.
Samedi 31 août à 14h30
Tarif : 6€

visite guidée
LA LOIRE rive gauche
à Chambles

Au-dessus du port et de la plage
de Saint-Victor-sur-Loire se dresse
le village médiéval. Le château,
aujourd’hui centre d’exposition, et
l’église romane décorée d’appareils
réticulés et de chapitaux scultés,
vous fait découvrir tout un village
orienté sur le fleuve. Saint-Victor,
c’est aussi un patrimoine oublié:
gare, hôtel-restaurant, ayant
disparu suite à la mise en eau du
barage de Grangent en 1957.

En surplomb des Gorges de la
Loire, le village de Chambles
ainsi que le site d’Essalois
furent deux lieux stratégiques
depuis l’antiquité. Découvrez le
patrimoine existant, attestant
entre autre l’importance
défensive de ces deux
places, mais permettant aussi
aujourd’hui de bénéficier des
plus beaux points de vues sur la
Loire et la plaine du Forez.

Vendredi 19 juillet à 14h30
Tarif : 5,50€

Mardi 30 juillet à 14h30
Tarif : 4,50€

HISTOIRE
un document, une histoire
L’Armorial de Guillaume Revel
à St-Just St-Rambert

Réalisé au milieu du XVème siècle par Guillaume Revel, héros
d’armes des Duc de Bourbon, l’Armorial est une suite de
représentations des villes et villages du duché de Bourbonnais.
Lors d’une présentation en images, découvrez l’histoire de ce
document exceptionnel, source incroyable d’informations sur le
Forez de la fin du Moyen Age.

Mercredi 4 septembre à 18h
Tarif : 3€

photo-mobile
Rivière et village en argentique
à Ecotay l’Olme

Connaissez-vous la
photomobile ? Il s’agit d’une
caravane transformée en
appareil photo par Dominique
Marchiset ! Une caravane qui
permet tout en réalisant de
surprenants clichés, de tout
comprendre de la technique
photographique. Grâce à ses
conseils, vous pourrez réaliser
des prises de vues avec ce
drôle d’engin, mais aussi,
avec une boite de conserve…
Samedi 20 juillet à 14h30
Tarif : 8,50€

visites guidées
Le cycle de l’eau

De Saint-Marcellin-en-Forez à Savigneux

D’où vient l’eau de nos robinets et
que devient-elle ensuite ?
Deux visites pour tout comprendre
du circuit qu’elle emprunte de
la station de potabilisation à la
station de traitement. Après cette
visite, vous ne prendrez plus
de douches ou ne ferez plus la
vaisselle comme avant ! Vous
saurez d’où vient l’eau et où elle
s’en va…

> Station de potabilisation : mercredi 24 juillet à 10h
St-Marcellin-en-Forez - gratuit
> SITEPUR : mercredi 31 juillet à 10h
Savigneux - gratuit

châteaux foréziens
méconnus
visite guidée
Le château de Chalain-d’Uzore
Une maison forte devenue
demeure Renaissance
à Chalain-d’Uzore

Sur le flanc ouest du Mont d’Uzore, se loge un Château qui se
devine sans s’imposer. Organisé autour d’une cour intérieure, il
possède dans son aile Renaissance l’une des plus belles salles
du Forez décorée d’une cheminée monumentale. Aménagés en
terrasses, ses jardins composés de parterres de buis rappellent
l’Italie.

Vendredi 2 août & mercredi 28 août à 16h
Tarif : 5,50€

visite guidée
Le Château de la Pierre
à Chazelles-sur-Lavieu

Hervé Béal, propriétaire,
vous accueille dans
son château. Des
origines médiévales aux
réaménagements du
XIXème siècle jusqu’à
la restauration actuelle,
traversez les époques.
Au cours de cette visite
vous irez également à la
rencontre de Jean-Baptiste
d’Allard, qui posséda cette
demeure.

Mercredi 24 juillet à 14h30
Tarif : 4€

visite guidée
Une forteresse en restauration
à Viverols

Il y a quelques années,
Romain Blot s’est investi
activement dans la
restauration du Château de
Viverols. En plein coeur du
Livradois, une forteresse
à l’architecture défensive
très développée fait l’objet
aujourd’hui de nombreux
travaux. En compagnie du
propriétaire, découvrez ce
château méconnu.
Samedi 10 août à 16h
Tarif : 5,50€

NaTURE
Rencontre
La ferme des Monts du Forez
à Bard

collections
rencontre
Georges Berne, la passion des bouteilles
à Andrézieux Bouthéon

Fabrice et Virginie Espiart ont
installé leur exploitation sur
40 hectares sur les premières
pentes des Monts du Forez. Ils
possèdent aujourd’hui plus de
80 chèvres alpines et poitevines,
pour une fabrication artisanale
de fromages de chèvre. Ils
dirigent également en parallèle
un élevage de vaches Hereford,
pour une production de viande.
Ils nous réservent une rencontre
gourmande à la découverte de
l’élevage et de ses secrets.

Georges Berne est un
butivitrumbibéphile.
Comprenez derrière ce mot,
un collectionneur de bouteilles.
Aujourd’hui, il possède plus de
5700 bouteilles rassemblées
méticuleusement depuis
1969. Elles proviennent de
France mais aussi, de 50
pays étrangers et certaines
datent du XVIIIème siècle.
Une surprenante collection, un
collectionneur passionné pour
une rencontre étonnante !

Mardi 23 juillet et jeudi 22 août à 9h
Tarif : 4€

Jeudi 29 août à 14h30
gratuit

Balade en histoires
Janine Tissot

www.uneteenloireforez.com
pour un été 100% découverte

à St-Bonnet-le-Courreau

Janine Tissot a publié cette année
un nouveau livre : Balade en
histoires.
Elle nous invite pour une vraie
balade, autour du Moulin des
Massons, sur les traces des
anciens meuniers. Une balade
pendant laquelle on découvre
quelques portraits décris dans son
ouvrage.
Possibilité de visiter le Moulin
des Massons après la balade en
Histoire à 16h.

Vendredi 2 août à 14h - Gratuit / Visite du Moulin : 4,70€

Visite guidée
L’arboretum floral de l’Ecluse du Moulin
à Chazelles-sur-Lavieu

L’aventure à débuté en 1986.
Aujourd’hui, l’arboretum de
Monsieur Gouby compte
500 arbres et arbustes, 2500
espèces et variétés de plantes
sur 3,5 hectares. Il est devenu
un lieu de recherches pour
l’acclimatation de plantes à
1000 mètres d’altitude et en
terrain acide. Chaque saison,
chaque mois, offre un spectacle
différent selon les nombreuses
floraisons.
Chaussures de marche conseillées
Attention circuit escarpé

Mardi 16 juillet & jeudi 8 août à 15h - gratuit

Théâtre, musique, fêtes patronales, visites guidées,
feux d’artifices...
Tout les rendez-vous de l’été sont sur le site
www.uneteenloireforez.com
Visites guidées grand public !

Sources Parot, Prieuré de SaintRomain-le-Puy, Montbrison,
Champdieu, Saint-Rambert,
Saint-Marcellin, Château de
Sury...
Bénéficiez d’un tarif réduit à chaque
visite sur présentation de votre carte
de membre !

Inscriptions
& réservations
Service Animation
04 77 52 36 42
06 82 29 13 45
animation@loireforez.com
Ou auprès de nos 3 Maisons du Tourisme
Montbrison : 04 77 96 08 69
Saint-Rambert : 04 77 52 05 14
Chalmazel : 04 77 24 84 92

www.clefsdeloireforez.com

