Le Château de Chalain d’Uzore - Août 2013

Programme - Automne 2013

www.clefsdeloireforez.com
www.clefsdeloireforez.com

Visites / patrimoine / savoir-faire / rencontres / talents
DOSSIER
Montbrison, à la croisée des terroirs foréziens
Le marché du samedi matin, les Journées de la Fourme et des
Côtes du Forez sont les héritiers d’une très ancienne tradition.
Dès le Moyen-âge, les comtes de Forez multiplient les rendezvous commerciaux et font de la ville, un lieu d’échanges
dynamiques où les producteurs foréziens peuvent vendre leurs
productions et, en même temps, s’approvisionner. Ainsi, la
fourme produite dans les Monts du Forez est baptisée du nom
de la ville car c’est grâce aux marchés montbrisonnais qu’elle a
pu être diffusée au delà de sa zone de production. Montbrison
est donc depuis toujours, à la croisé des terroirs foréziens.

Durant le premier
week-end d’octobre,
Montbrison Moingt
célèbre les deux AOP
foréziens : la fourme de
Montbrison et les Côtes
du Forez.
Un week-end festif riche
en animations...
Le village des sites remarquables du goût
à l’occasion des 51èmes Journées de la
Fourme et des Côtes du Forez et pour la
cinquième année consécutive,
se tient le village des sites
remarquables du goût. Un bon
moyen de découvrir des produits
des terroirs français labellisés Site
Remarquable du Goût.
Ouverture spéciale pour les membres du club Les Clefs de Loire
Forez le vendredi 4 octobre de 18h à 19h.

Guillaume Moulin, Choc et vous...
Chocolatier à Marcilly-le-Châtel

L’atelier de Claire
à Lézigneux

Claire Tissier, passionnée de cuisine
a créé chez elle, une cuisine destinée
à accueillir des ateliers. Cette femme
généreuse et souriante vous propose
de découvrir en toute convivialité,
des recettes simples, originales et
goûteuses inspirées des produits du
terroir forézien.

Spécial Fourme de Montbrison

Claire vous propose de cuisiner ce produit emblématique du Forez.
De par sa douceur de goût, les recettes qu’elle déclinera avec vous,
vous surprendront !
Au programme : tarte à la Fourme, pommes de terre à la Fourme,
fondant de légumes à la Fourme.
Samedi 5 octobre à 9h - Durée 5h (repas compris)
Tarif : 50€

De retour du marché

Faire son marché, choisir les bons produits puis les utiliser pour
la confection d’un repas : voilà ce que vous propose Claire en ce
samedi matin, jour de marché à Montbrison.
Au programme : déclinaison autour des cucurbitacées (soupe de
courge à la châtaigne, émincé de poulet aux potirons, muffins
épicés aux potirons).
Samedi 9 novembre à 9h - Durée 5h (repas compris)
Tarif : 50€

Entreprise Laitière de Sauvain

En octobre 2012, éric Soubeyrand a repris
l’entreprise Forez Fourme qu’il a rebaptisée
entreprise Laitière de Sauvain. Ce ligérien de
trente-huit ans qui a travaillé pendant dix ans,
dans une fromagerie de Haute-Savoie a dû
repartir de zéro et est parvenu en trois mois,
à décrocher l’appellation d’origine protégée.
éric Soubeyrand qui a fait le choix de
produire de la fourme artisanale au lait cru,
nous accueillera pour découvrir ensemble sa
laiterie et répondra à vos questions.

Mercredi 2 octobre à 9h30 - Tarif : 2,50€

L’histoire du Chocolat

Philippe Bel à la Fête du livre de St-Etienne

Entouré d’une famille riche de
ses expériences gastronomiques
et culturelles, et du respect des
traditions, Guillaume Moulin s’est
lancé à son tour dans l’aventure
gustative. Tout commence avec
la pâtisserie, mais très vite
l’envie de travailler le chocolat,
se développe aboutissant à
l’ouverture d’une chocolaterie.
Une savoureuse visite...

La fête du livre de Saint-étienne, évènement majeur de
la rentrée, se tiendra du 18 au 20 octobre prochain. A
cette occasion, et pour la deuxième année consécutive,
est proposé un colloque Design Culinaire. Cette année,
le thème est la cuisine nomade en lien avec l’exposition
«Paquebot France - Design embarqué» au Musée d’Art
et d’Industrie.
Entre autres invités au colloque : l’association C’est Tout Chocolat
ainsi que la participation du Montbrisonnais Philippe Bel, Meilleur
Ouvrier de France, pour une conférence dégustation à ne pas rater.

Jeudi 24 octobre à 14h30 - Tarif : 5,50€

Vendredi 18 octobre

Patrice Roche, apiculteur

La Fourme de Montbrison

Le Forez, terre de saveur
Tome 1 & 2
En vente dans nos Maisons du Tourisme

Le chocolat

MIEL

La fourme de montbrison
51èmes Journées de la
Fourme et des Côtes du Forez
4, 5 & 6 octobre

tout sur montbrison moinGt

à Essertines-en-Châtelneuf

Patrice Roche est passionné
par le monde des abeilles. Tout
au long de l’année, il propose
des ateliers au public pour
comprendre les abeilles et
surtout, savoir les élever.
Il nous invite à une découverte
de son rûcher pour tout
comprendre de la fabrication du
miel par les abeilles.

Samedi 28 septembre à 15h - Gratuit

Le safran
Le Safran

Les cultures de Jacques Leroux à Moingt

Connaissez-vous la vraie histoire du
safran ? C’est ce que vous propose
de découvrir Jacques Le Roux au
cours d’une visite participative. Une
visite au cours de laquelle vous
aurez l’occasion de comprendre tout
le travail minutieux fourni autour de
cette plante précieuse.

Samedis 12 & 19 octobre à 14h30
Mardi 22 octobre à 14h30 - Tarif : 6€

> Mais aussi...

GLACE
Atelier glace avec Florence Bonnel
à Saint-Just Saint-Rambert

Pénétrez dans le laboratoire
de Florence Bonnel. Installée
depuis avril 2012 dans le quartier
de Saint-Rambert, elle propose
tout un assortiment de glaces,
confitures et pâtes de fruits Com.
Avant. Apprenez avec elle, au
cours de deux ateliers, à réaliser
une délicieuse crème glacée.

Mardi 15 octobre à 10h - 22€
Caramel au beurre salé à la fleur de sel de Guérande
Mardi 22 octobre à 10h - 22€
Rhum raisin au rhum arrangé et Plombière

Programme détaillé à venir sur www.fetedulivre.saint-etienne.fr

Huiles essentielles
Atelier de cuisine aux huiles essentielles
Abiessence à Verrières-en-Forez

Vous connaissez sans doute
quelques usages d’huiles
essentielles en aromathérapie.
Et en cuisine ?
Au cours de cet atelier, vous
préparerez six recettes différentes
élaborées avec les huiles
essentielles et les eaux florales
de la distillerie Abiessence. Une
technique amusante pour donner
de nouveaux goûts à vos plats...
Jeudi 12 décembre à 13h30 - Tarif : 20€

L’Huile
Huile de Colza grillé

Moulin à huile Paul Laurent à Savigneux

Paul Laurent, maître artisan, est
l’héritier d’une longue tradition
familiale vieille de plus de quatre
siècles. Il est le dépositaire d’un
savoir-faire unique, celui de
fabriquer de l’huile : huile de noix,
huile de noisette ou de colza entre
autres.
Mardi 26 novembre à 10 h - Tarif : 4€

Confitures
Et ron...petit patapon, Christelle Granger
Visite gourmande à Saint-Bonnet-le-Courreau

Installée dans les Monts du Forez,
Christelle Granger a décidé
d’élever des chèvres et des brebis
et de produire artisanalement
avec leur lait, des savons aux
senteurs naturelles. En plus
des savons, elle confectionne
des confitures et autres
gourmandises à base de fleurs ou
de fruits sauvages. Une visite qui
s’annonce très gourmande...

Mardi 8 octobre à 15h - Tarif : 5,50€
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Le Collège Victor de Laprade
Vendredi 25 octobre à 17h - Tarif : 2€

La Sous-Préfecture
Mercredi 2 octobre à 17h - Tarif : 2€

L’ancien Hôtel Dieu
Mercredi 30 octobre à 17h - Tarif : 2€

Le cimetière
Samedi 9 novembre à 15h - Tarif : 2€

La Commanderie Saint-Jean des Prés
Samedi 23 novembre à 15h - Tarif : 3€

Hôtel de Ville
Mercredi 6 novembre à 17h - Gratuit

L’église Saint-Pierre
Mercredi 13 novembre à 17h - Tarif : 2€

Salle Héraldique de la Diana et son Musée

Maison Saint-Joseph

Mercredi 11 décembre à 17h - Tarif : 3€

Vendredi 11 octobre à 15h - Gratuit

La piscine Aqualude
Mercredi 4 décembre à 17h - Gratuit

Le couvent des Clarisses
Rencontre avec les religieuses
Mardi 15 octobre à 15h - Gratuit

L’Hôtel d’agglomération Loire Forez

La Caisse d’épargne

Vendredi 13 décembre à 17h - Gratuit

Vendredi 29 novembre à 16h30 - Tarif : 2€

Collégiale Notre-Dame d’Espérance
Mercredi 27 novembre à 17h - Tarif : 2€

Les thermes d’Aquae Segetae
Samedi 19 octobre à 11h - 2€

L’ancienne usine GéGé
Samedi 7 décembre à 15h - Tarif : 2€

Visites / patrimoine / savoir-faire / rencontres / talents
L’habitat collectif, entre réalité et utopie
De la Résidence de la Madeleine
à la cité de Beauregard
à Montbrison Moingt

Au cours du XXème siècle, l’amélioration de
l’habitat devient partout en Europe, un enjeu
de premier ordre.
A Montbrison, ce vaste phénomène se
traduit tout d’abord par la création d’une cité
ouvrière dans le quartier de La Madeleine
et, plus tard, par l’émergence de tout un
quartier, presque une cité nouvelle :
le quartier de Beauregard.
Présentation en images suivie d’une visite
en deux temps.
Mercredi 16 octobre à 15h - Tarif : 4€

balades commentées
Boulevards et autres mutations
du XIXème siècle

Le XIXème siècle est une époque de
profondes mutations pour la ville de
Montbrison. Après plusieurs siècles
d’un relatif immobilisme, la ville connut
une série de transformations urbaines
qui bouleversèrent radicalement sa
physionomie. Aménagement des
boulevards, percement de plusieurs
avenues, création de places et du jardin
d’Allard… la capitale du Forez s’offrit
les ornements d’une ville moderne.

Vendredi 8 novembre à 15h - Tarif : 4€

La ville disparue

Halle aux grains, Eglise St-André...

Incendies, destructions,
réaménagement…nombre de
bâtiments et même des quartiers
entiers ont disparu du paysage
Montbrisonnais au fil des siècles :
la forteresse des comtes de Forez,
les remparts, le premier couvent des
Clarisses, l’église Saint-André, la halle
aux grains, le quartier des Parossels…
Au cours d’une balade, nous vous
proposons d’évoquer leur souvenir.

Vendredi 4 octobre à 15h - Tarif : 4€

Quartier de la Gare

De la Caserne de Vaux à la Gare

L’arrivée du chemin de fer
à Montbrison en 1866 fut à
l’origine de l’extension de la
ville en direction de l’est. Un
véritable quartier fut dessiné
autour d’un axe central : l’actuelle
avenue Alsace Lorraine. à la
fois résidentiel et industrieux, il
incarne encore aujourd’hui, le
Montbrison de la Belle époque.

Mardi 29 octobre à 15h - Tarif : 4€

mais aussi
en vadrouille

Cité verrière Saint-Laurent
à Veauche

Suivez Monsieur Dumont de
l’association Les Amis de Veauche
en Forez pour une découverte de
l’ancienne cité des verriers de Veauche.
Un patrimoine bâti et vivant à l’image de
l’histoire industrielle du quartier avec la
création de la verrerie en 1883, fabricant
les bouteilles pour la source Badoit.
Au programme, témoignage et visite de
la Cité Saint-Laurent et de son église.

causeries
Claude Latta raconte...

Un document, une histoire...

Le cadastre napoléonien et autres plans

L’histoire de Montbrison

Claude Latta est le spécialiste de
l’histoire de Montbrison. Il est l’auteur
de nombreux ouvrages dont L’Histoire
de Montbrison, synthèse historique
qui fait référence. Il nous accorde un
peu de son temps pour nous faire une
présentation historique de la ville, de
ses origines à nos jours. Son talent
oratoire et son sens de l’anecdote
feront sans aucun doute de cette
«causerie», un moment rare.

Vendredi 6 décembre à 18h - Gratuit

Jeudi 17 octobre à 14h30 - Tarif : 4€

Il n’y a que peu de documents qui
fournissent autant d’informations sur
l’évolution d’une ville, qu’un plan. C’est
pourquoi nous vous proposons de
vous plonger dans les plans anciens
de Montbrison : ceux du XVIIIème
siècle et le cadastre Napoléonien afin
de mieux comprendre comment la ville
s’est construite, comment elle s’est
transformée avec le temps…
Vendredi 22 novembre à 19h - Tarif : 3€

Un document, une histoire...

Montbrison... en images

L’armorial de Guillaume Revel

L’histoire de Montbrison

Quartier Beaulieu

Les images, qu’elles soient gravures,
dessins, peintures, cartes postales,
photographies… sont des documents
étonnants pour découvrir l’histoire
d’une ville. Tout en restant au
chaud et à l’aide d’une projection,
nous vous proposons de parcourir
les étapes de la construction de
Montbrison depuis le Moyen-Age
jusqu’à l’époque contemporaine.

à Saint-étienne

Au lendemain de la seconde
Guerre Mondiale, la ville de SaintEtienne souffre d’un cruel manque
de logements. Peu nombreux et
souvent très insalubres, il est décidé
dans les années 50 la construction
d’un nouvel ensemble urbain ; le
quartier Beaulieu. Plongez dans la
vie des années 50 en découvrant
notamment un appartement témoin,
reflet de ces années-là.

tout sur montbrison moinGt

© St-Etienne Ville d’Art et d’Histoire
Rachid Kaddour

Jeudi 12 décembre à 19h - Tarif : 3€

Réalisé au milieu du XVème siècle
par Guillaume Revel, héraut 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.

© La Diana

Mercredi 18 décembre à 18h - Tarif : 3€

Jeudi 31 octobre à 14h30 - Tarif : 5,50€

Journée découverte
Hâbitat du XXème siècle

De la Cité des étoiles à Givors
à la Cité Tony Garnier à Lyon

La Cité des étoiles
Un site unique en son genre, une
utopie réalisée...
Les formes de la Cité des Etoiles
de Givors intriguent, fascinent,
amusent ou même dérangent.
Quoi qu’il en soit, elles ne laissent
personne indifférent. Vous
comprendrez ce qui a motivé Jean
Renaudie, l’architecte, et Camille
Vallin, le Maire commanditaire, à
lancer un projet architectural aussi
novateur que révolutionnaire.
La Cité Tony Garnier
L’origine du quartier des Etats-Unis
remonte à 1917. Edouard Herriot,
Maire de Lyon, annonce la création
de logements destinés aux
ouvriers des usines situées entre
La Guillotière et Vénissieux : il
s’agit des premières Habitations à
Bon Marché (HBM). Tony Garnier,
architecte élu Grand Prix de Rome,
est choisi pour coordonner cette
entreprise monumentale.
Mercredi 23 octobre - Tarif : 28€
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Talents montbrisonnais
gravure sur métal
Christian Platon

Graveur à Lézigneux

Christian Platon rencontra, il y a trente-deux
ans, Joannès Fey, armurier installé à SaintEtienne. De cette rencontre, naquit sa passion
pour la gravure, passion qui l’amena à suivre
les cours de l’atelier des meilleurs ouvriers
de France, pendant dix ans. Au cours de cet
échange, il vous présentera la technique qu’il
utilise au quotidien : celle de l’eau-forte et vous
fera découvrir ses nombreuses réalisations.
Jeudis 10 octobre & 14 novembre à 15h - Tarif : 4€

ébénisterie
Claude Savard

L’Atelier XVIIIème à Montbrison

Claude Savard excelle dans l’art
de la restauration de meubles
anciens, en particulier ceux du
XVIIIème siècle.
Vous apprécirez aussi son travail
de marquetterie en démonstration
sous vos yeux.
Mardi 5 novembre à 14h30 - Tarif : 4€

On vous invite à...
HUMANISME ET HISTOIRE DU DROIT
Autour de Jean Papon
Juriste Forézien
Au château de Goutelas
Les 3, 4 et 5 octobre
Communications
Expositions
Concerts

Entrées payantes - Infos : 04 77 97 35 42
www.chateaudegoutelas.fr

Retrouvez les visites guidées grand public à
l’occasion des vacances d’automne...

Rendez-vous sur
www.visitesloireforez.com

Rendez-vous aux Musées
Musée d’allard
Antoine Barbier et l’impressionisme
Visite/conférence

Avant la fermeture de l’exposition
consacrée à Antoine Barbier, un
dernier rendez-vous atypique
vous est proposé : découvrir par
le biais de l’exposition, le monde
de l’impressionnisme. Qu’il soit
dans la peinture, la littérature ou
la musique, c’est une découverte
multisensorielle qui s’offre à
vous...

Antoine Barbier

Port de Roanne - 1900
Huile sur toile 250 x 160 cm
Collection C.C.I. Roanne Loire Nord

Samedi 21 septembre à 15h - Tarif : 3,30€

Philippe Tillon, collectionneur

Lamberton, Beauverie... une passion, une collection

La passion de Philippe Tillon
commence avec les oeuvres
picturales de Charles Beauverie, puis
avec celles de Joseph Lamberton. Sa
passion devient collection. Celle-ci
s’expose au Musée d’Allard jusqu’en
février 2014. Lors de cette causerie,
Philippe Tillon nous en fera la
présentation.

Visite guidée à Saint-étienne

Revivez les années 60 à
bord du paquebot France !
Le musée d’Art et d’Industrie
présente pour une dernière escale
les collections du Paquebot France,
une exposition itinérante qui a
débuté en février 2011 au Musée de
la Marine de Paris. Loin des rivages
de l’Atlantique, au cœur d’un bassin
de tradition industrielle et de design,
Saint-étienne propose un regard
original sur cet emblème de la
France des années 60.
Exposition au Musée d’Art et
d’Industrie du 4 octobre 2013 au 28
février 2014.

Jeudi 28 novembre à 15h - Tarif : 5,50€

nature
L’arboretum de l’écluse du Moulin
Visite 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. Pour cette dernière
visite de l’année, découvrez
les couleurs automnales de
l’arboretum. Chaussures de marche conseillées

Jeudi 3 octobre à 15h - Tarif : 3,30€

Aquae Segetae

Conférence par Joëlle Chalancon

Connaissez-vous toute l’histoire de l’ancienne cité
Aquae Segetae ? Les recherches de Joëlle Chalancon
l’ont amenée à présenter une exposition ainsi qu’une
conférence sur les traces de cette cité thermale.
Jeudi 10 octobre à 15h - Tarif : 3,30€

Marcelino Truong, illustrateur
Rencontre

En partenariat avec la Fête du
Livre Jeunesse du Centre Social
de Montbrison, le musée d’Allard
présente les œuvres de Marcelino
Truong. Cet artiste aux multiples
facettes, de renommée internationale,
partage ses passions. Il vous livre
pour un soir sa démarche artistique….

Musée d’Art & d’industrie
Paquebot France - Design embarqué

Attention circuit escarpé

Jeudi 26 septembre à 15h - Gratuit

Marcelino Truong

Pierre et le Loup
Gouache sur papier
Collection de l’artiste

Jeudi 21 novembre à 19h - Gratuit

C’est Tout Chocolat
15, 16 & 17 novembre
Rendez-vous annuel des
amoureux du chocolat, C’est
Tout Chocolat revient pour
un week end sous le signe de
la gourmandise à Saint-Just
Saint-Rambert...
Programme à venir sur :
www.cesttoutchocolat.fr

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

