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GOURMANDISES

Cucurbitacées d’automne

Jardin d’Oasis - Saint-Just Saint-Rambert

Oasis, jardin de Cocagne est une association utilisant
le maraîchage biologique comme outil d’insertion
professionnelle et sociale. Les jardiniers cultivent, au
fil des saisons, de nombreux légumes vendus ensuite
aux adhérents. Cet automne, nous vous proposons une
découverte du jardin autour des courges. Delphine,
animatrice au Jardin d’Oasis, vous fera part de ses
meilleures recettes, puis vous invitera à visiter le jardin.
[ATELIER] VENDREDI 21 NOVEMBRE À 14H30
À St-Just Saint-Rambert
[TARIF] 20€
Et à partir de 16h, découvrez le marché bio d’Oasis !

MASSOUD Maghsoudian
Couleur café bio - Saint-Romain-le-Puy

Le café de Massoud provient des quatre coins du Monde.
Ces origines lui confèrent divers arômes et caractères.
Il vous invite à découvrir son métier de torréfacteur à
l’occasion de cette visite au sein de son atelier.
[VISITE] MARDI 21 OCTOBRE À 14H30
À St-Romain-le-Puy
[TARIF] 4€
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JACQUES Leroux,

Terre de saveurs, safran et confiture
Moingt

Le safran, une épice précieuse que l’on connait peu...
Jacques Leroux a installé ses cultures à Moingt. À
l’automne, ce sont des centaines de crocus violet
qui fleurissent par jour et renferment les précieux
filaments rouge vif : le safran.
Après une découverte de l’histoire du safran, Jacques
Leroux vous propose une animation participative.
Tout d’abord, la cueillette des fleurs, qui nécessite
des gestes minutieux et précis. Ensuite, l’émondage
consistant à retirer les filaments de safran afin de
pouvoir les faire sécher. Un travail d’une extrême
précision démontrant que le safran est un véritable
produit d’exception !
[VISITES PARTICIPATIVES]
VENDREDI 17 & JEUDI 23 OCTOBRE À 14H30
À Moingt
[TARIF] 6€

Comme tous les premiers week-ends d’octobre, nous vous donnons
rendez-vous à Montbrison pour célébrer nos deux produits bénéficiant de
l’Appellation d’Origine Protégée Européenne : la Fourme de Montbrison et
les vins des Côtes du Forez...
Deux jours de festivités clôturés le dimanche après-midi par le corso.

Le sixième Village des Sites
Remarquables du Goût

Ce week-end festif est aussi l’occasion de déguster des
produits français d’exception comme le champagne, la lentille
verte du Puy, les huîtres de Cancale, les fruits confits d’Apt et
d’autres gourmandises à découvrir lors d’une présentation privilégiée.
[ACCÈS PRIVILÉGIÉ] VENDREDI 3 OCTOBRE DE 18H À 19H
À Montbrison Moingt - Place Eugène Baune - Gratuit

DAVID Pouilly,

Boulanger - Saint-Just Saint-Rambert

STÉPHANE Réal

Vigneron - Boisset-Saint-Priest
Stéphane Réal est passionné par la vigne dès l’enfance.
Il reprend l’exploitation de son grand-père en 1998.
Dès lors aux vignes existantes de Gamay, il rajoute de
nouvelles plantations dont celles en Viognier et Syrah
pour atteindre aujourd’hui une surface de 5 hectares.
[VISITE & DÉGUSTATION]
VENDREDI 5 DÉCEMBRE À 15H
À Saint-Romain-le-Puy & Boisset-Saint-Priest
[TARIF] 5€

Champion de France et vice-champion d’Europe de
Boulangerie, David Pouilly vous accueille dans son
laboratoire pour une journée découverte autour du
métier de boulanger. Elaborez des recettes simples
de boulangerie et de viennoiserie que vous pourrez
aisément refaire chez vous.
Atelier sur la journée complète pour maîtriser tout le
travail des pâtes et les temps de pousse.
N’oubliez pas votre tablier...
[ATELIER] SAMEDI 29 NOVEMBRE À 10H
À Saint-Just Saint-Rambert
[TARIF] 25€
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GOURMANDISES

Une trentaine d’artisans chocolatiers et amis du chocolat se réunissent à
Saint-Just Saint-Rambert les 14, 15 et 16 novembre.
Au programme, de nombreuses démonstrations des artisans chocolatier
travaillant le chocolat sous vos yeux. Mais aussi des ateliers pour créer des
rochers au chocolat ou des caramels mou au chocolat.
Vendredi soir, une soirée de dégustation alliant vins et chocolats animée par
Marie Bouteille, oenologue et Philippe Bel, chocolatier Meilleur Ouvrier de
France.
Et tout au long du week-end, de nombreuses animations, pour petits et grands,
dans les rues du quartier de Saint-Rambert.
Retrouvez le programme complet sur www.cesttoutchocolat.fr

BRUNO Guerpillon

GUILLAUME Moulin

Bien que le laboratoire de Bruno Guerpillon soit installé
à Saint-Bathélémy-Lestrat, c’est à Montbrison que se
trouve sa chocolaterie. Un laboratoire où Florent Giraud
travaille à la réalisation de nombreux produits. Il nous
invite à pénétrer à l’intérieur de la chocolaterie pour
nous présenter son travail et ses bonbons chocolatés.

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 visite savoureuse...

Chocolatier, pâtissier, traiteur - Montbrison

[VISITE] MERCREDI 19 NOVEMBRE À 15H
À Montbrison Moingt
[TARIF] gratuit
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Choc & Vous - Marcilly-le-Châtel

[VISITE] MERCREDI 5 NOVEMBRE À 15H
À Marcilly-le-Châtel
[TARIF] 5€

#Rencontre sincère

JULIEN Jallat,
Un entrepreneur chocolatier

Quand on écoute Julien Jallat parler de son parcours et de ses projets, on remarque immédiatement
son enthousiasme débordant et sa volonté de fer. Il faut dire que depuis son installation à Montbrison en
2010, son ascension fut fulgurante. Aujourd’hui, il dirige une équipe de 16 salariés et n’a pas l’intention
d’en rester là !
Cet ancien élève de l’Ecole Nationale de Pâtisserie
d’Yssingeaux est un vrai professionnel. Au gré de
son CAP, puis de son BEP et de ses deux brevets
de maîtrise, Julien Jallat a su acquérir une solide
formation tant en pâtisserie qu’en chocolaterie, en
confiserie et même, en glacerie. Le concours de
champion de France ou les Olympiades des métiers,
lui ont donné l’occasion de tester à de multiples
reprises, ses compétences.
En 2010, après avoir travaillé pour la pâtisserie
stéphanoise, Le Nelson, en tant que responsable
de la production, il décide de se lancer seul. Il
fait l’acquisition d’une boulangerie à Montbrison
qu’il transforme en un vrai lieu gourmand. Pour
cela, il procède à d’importants aménagements
intérieurs, développe le secteur pâtisserie et installe
une chocolaterie. Le succès est immédiat et ne
s’est jamais démenti depuis. Aujourd’hui, il dirige
une équipe de seize salariés dont dix pâtissiers
boulangers. Julien Jallat aime rappeler que sans
l’énergie et le talent de ces derniers, rien n’aurait été
possible.

Fort de ces débuts prometteurs, il multiplie les
projets. A l’automne, il sortira sa première création
chocolatée. Intitulée « perle noire », elle mariera
les saveurs de la myrtille à celles du chocolat. Il
réfléchit également à proposer une sandwicherie
« diététique ».
Emballé par sa première participation à l’évènement
C’est tout chocolat en 2013, Julien Jallat sera de
nouveau présent lors de la prochaine édition qui
se déroulera les 14, 15 et 16 novembre prochain à
Saint-Just Saint-Rambert. Et exclusivement pour les
adhérents du club Les Clefs de Loire Forez, Julien
Jallat nous propose deux rendez-vous privilégiés :
[RENCONTRE GOURMANDE]
MERCREDI 26 NOVEMBRE À 14H30
À Montbrison Moingt
[TARIF] 8,50€
[ATELEIR] BÛCHE DE NOËL CHOCOLAT & FRUITS
MERCREDI 10 DÉCEMBRE À 14H30
À Montbrison Moingt
[TARIF] 30€
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SAVOIR-FAIRE

Hugo TAG

Teinture et ennoblissement de tissus - Fourneaux
L’entreprise Hugo Soie est reconnue pour son savoirfaire en teinture artisanale auprès des grandes marques
de prêt-à-porter. Installée sur les bords de Loire à SaintJust Saint-Rambert depuis le XIXème siècle, l’entreprise a
fusionné il y a deux ans avec l’entreprise TAG (Teinturerie
et Apprêt du Gand) et déménagé près de Roanne. Cette
fusion est l’occasion de réunir de nouveaux savoir-faire

et proposer toujours plus de nouveautés. Nous vous
invitons à visiter l’entreprise après son déménagement...
[VISITE] MERCREDI 15 OCTOBRE À 10H
À Fourneaux
[TARIF] gratuit

VISITES GRAND PUBLIC - Spécial vacances d’automne
Du 18 octobre au 2 novembre
>>> Mais aussi...
L’entreprise SOLOVER
Aujourd’hui, plus d’une bouteille sur deux est produite
grâce à du verre usagé retraité. L’entreprise Solover
est pionnière dans le démélange du verre blanc du
verre de couleur et s’inscrit dans un vrai respect de
l’environnement…
[VISITES] MARDIS 21 & 28 OCTOBRE À 14H30
À Saint-Romain-le-Puy (ZA Chézieux)
[TARIF PRÉFÉRENTIEL] 2,50€ au lieu de 4€
Interdit aux moins de 8 ans et personnes équipées de stimulateur cardiaque.
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- Le prieuré de Saint-Romain-le-puy, les mercredis à 16h30
- La Verrerie de Saint-Just, les vendredis à 9h
- L’atelier du Vitrail, les vendredis à 11h
- Montbrison patrimoine secret, les samedis à 14h30
- Le Château de Vaugirard, les samedis à 16h30

Plus d’infos sur
www.visitesloireforez.com

BENJAMIN Laurent &
MARTIN Guillot

Maréchalerie d’Antan - Sury-le-Comtal

MICHEL Rémy

Atelier Voltaire - Saint-Bonnet-le-Courreau

Au bout du chemin, une ferme… Là, dans l’ancienne
grange, Benjamin Laurent et Martin Guillot ont installé
un atelier de forge comme autrefois. Inauguré le
20 avril dernier, ils y « chaussent » des chevaux, des
poneys ou encore des bovins selon la technique dite
« à la française ». Ils forgent à deux, battent le fer
encore chaud à tour de rôle et en cadence. Entre eux,
pas de mots, pas de regard, ils s’inventent leur propre
langage fait de coups de massue sur l’enclume.
En grand passionnés, ils ont installé dans leur atelier
une surprenante exposition de fers à cheval aux formes
étranges.

Michel Rémy, tapissier décorateur, aime travailler dans
un cadre tranquille. Il s’est donc installé dans le bourg
de Saint-Bonnet-le-Courreau. Dans son atelier trônent
chaises, fauteuils, canapés, mais aussi toutes sortes
de matières et outils. Selon les pièces de mobilier,
et suivant la volonté du client, il utilise des méthodes
traditionnelles (garniture avec ou sans ressort, crin),
ou des méthodes plus contemporaines comme la
« garniture mousse ». Michel Rémy aime surtout
redonner vie à toutes ces pièces de mobilier qui ont
subi les affres du temps, ou qui se sont vu reléguer au
fond d’un placard pour une simple question de mode.
Il restaure donc à la demande du client, ou suit ses
propres idées créant ainsi ses propres modèles.

[VISITE] SAMEDI 22 NOVEMBRE À 14H30
À Sury-le-Comtal
[TARIF] 6€

[VISITE] SAMEDI 8 NOVEMBRE À 14H30
À Saint-Bonnet-le-Courreau
[TARIF] gratuit
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ATELIERS D’ARTISTES

GILLES Tranchant

YANNIS Lagresle

Alors qu’il venait d’être victime à vingt ans, d’un accident
de la circulation qui l’a privé de sa motricité, Gilles
Tranchant a rencontré la sculpture. Depuis, ces deuxlà ne se quittent plus. Si c’est le bois qui marqua ses
premières années, aujourd’hui, il sculpte et modèle aussi
le marbre et la terre. Sa principale source d’inspiration
est le corps humain qu’il décline en essayant d’aller audelà de la seule dimension sensuelle. Il déclare volontiers
qu’il aime « à mettre de sa personne dans la sculpture ».
Son atelier qui a été construit en 2009 a été pensé par
lui. Au centre, trône un drôle d’engin qu’il a baptisé
Gerber Number one. Conçu avec un ami forgeron, il lui
permet de jouer avec l’espace pour mieux dompter la
matière.

Autodidacte, il a fait le choix de se vouer entièrement à
sa passion, celle de la création. Dans un ancien garage
qu’il a transformé en atelier, il entasse des objets de
toutes sortes. Ces ustensiles et outils venus d’une vie
passée lui inspirent des œuvres étonnantes de poésie.
Un pulvérisateur devient entre ses mains, une fusée. Un
batteur, une montgolfière. Toutes ses réalisations, font
intervenir de drôles de personnages modelés dans la
terre. Prénommés « Yaya », leurs visages évoluent au gré
des expressions.
Yannis Lagresle partage son atelier avec Béatrice
Terra, elle aussi, artiste autodidacte. Ses peintures qui
cohabitent avec les « Yaya », sont des portraits sensibles
d’une humanité imaginaire.

[RENCONTRE] JEUDI 16 OCTOBRE À 14H30
À Montbrison Moingt
[TARIF] 4€

[RENCONTRE] JEUDI 27 NOVEMBRE À 17H
À Moingt
[TARIF] gratuit
Profitez avant d’une visite de Moingt à 15h30...

Sculpteur de l’âme - Montbrison
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Le papa des « Yaya » - Moingt

#Rencontre sincère

DANIEL Mazet,
La passion des caisses carrées

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 donne rendez-vous le samedi 27 et
dimanche 28 septembre pour la 18ème Bourse d’échange auto moto à Sury-le-Comtal.
Une Peugeot 301 CR de 1934. Ce fut le premier
coup de coeur de Daniel Mazet. Agé d’à peine seize
ans, savait-il alors que cet achat allait marquer le
début d’une passion qui n’allait jamais le lâcher ?
Les acquisitions se sont depuis enchaînées : une
C4 Citroën, un Ford Y de 1933, une Simca 8 de 1950,
une traction de 1930 ou encore une frégate, une
Panhard, une Sunbeam Dans son garage, elles
ont trouvé place au milieu d’une multitude d’objets
(enseignes publicitaires, pompes à essence, cartes
postales, motocyclettes ). Ce bric-à-brac convivial
et chaleureux est à l’image de son propriétaire !
Mais, pour ce mécanicien de formation, l’achat
n’est que le début d’une aventure. « Moi ce que
j’aime, c’est de rentrer une voiture, de la travailler
puis de l’écouter tourner » dit-il, pour expliquer sa
passion. Daniel Mazet peut passer des centaines
d’heures sur un même véhicule afin de lui redonner
son éclat d’antan. Ces moments, il ne les vit pas

seul mais aime à s’entourer d’amis, tous animés
par le même amour pour la belle mécanique. Ce
qui fait vibrer tout particulièrement Daniel Mazet ce
sont les véhicules à caisses carrées et notamment
celles produites dans les années 1930 et 1940.
C’est ainsi qu’est née l’idée de créer la Pouet Pouet
Suryquoise. Cette association qui fête cette année,
ses dix-neuf ans a pour but de rassembler des
passionnés de mécaniques (auto, moto). Chaque
année, ils participent à des rassemblements et
autres sorties, et organisent une bourse d’échanges
qui aura lieu les 26 et 27 septembre prochains.
Pour une rencontre en toute intimité, Daniel Mazet
a accepté d’ouvrir les portes de son garage aux
membres du Club Les Clefs de Loire Forez.
[RENCONTRE] SAMEDI 18 OCTOBRE À 14H
À Sury-le-Comtal
[TARIF] 4€
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VIE CONVENTUELLE

Couvent de la Tourette

Quand Le Corbusier construit un couvent...
L’arbresle (Rhône)

Vie monastique
à Champdieu

Répondant à l’invitation du Révérend Père Couturier
du chapitre provincial des dominicains de Lyon, Le
Corbusier élabore la construction de ce couvent en
suivant les préceptes de la communauté à partir de
1953. Il y met en oeuvre les proportions du Modulor. Le
chantier débute en 1956, et le couvent est finalement
inauguré en octobre 1960.
Frère Saint-Jean, passionné par l’histoire du lieu nous
guidera dans ce lieu plein de surprises.
[VISITE] MERCREDI 22 OCTOBRE À 10H
À L’arbresle
[TARIF] 7,50€

L’abbaye de Valbenoite
Saint-Étienne

Ce serait en 1222 que Guy IV, Comte de Forez, posa la
première pierre de l’église de Valbenoîte, s’engageant
alors à défendre le monastère et ses biens. Elle était
destinée à devenir l’église de l’abbaye cistercienne
fondée à la fin du XIIème siècle. Un lieu chargé d’histoire.
[VISITE] JEUDI 30 OCTOBRE À 14H30
À St-Étienne
[TARIF] 4€
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C’est autour de l’an Mil qu’un groupe de moines
bénédictins venus de l’Abbaye de Manglieu s’installe
à Champdieu, vraisemblablement suite à une
donation pieuse.
Ces moines auvergnats et leur prieur font alors
édifier une église romane et un ensemble prieural.
Les travaux débutent au XIème siècle.
Marie vous propose une visite pour vous plonger
dans la vie des moines au Moyen-âge suivie d’une
dégustation médiévale.
[VISITE] VENDREDI 28 NOVEMBRE À 14H30
À Champdieu
[TARIF] 4,50€

Les secrets de la Collégiale
Notre-Dame d’Espérance
Montbrison

L’ancien couvent
des Ursulines

Le collège Victor de Laprade - Montbrison
Le couvent des Ursulines est fondé au XVIIème siècle
à Montbrison sur la colline. On y accueillait les jeunes
filles pour leur délivrer un enseignement notamment
religieux. Après la Révolution française, les bâtiments
occupèrent diverses fonctions : caserne, petit séminaire
et enfin collège.
Les murs ont gardé les traces de ces différentes
époques. L’association des anciens élèves du collège
Victor de Laprade s’efforce de valoriser l’histoire de ce
lieu. Ils viennent d’achever les travaux de restauration au
sein de la chapelle. Ils nous reçoivent pour nous parler
de l’histoire du lieu et d’un homme qui marqua les lieux :
le Révérend Père Couturier.

Le premier de ces secrets est l’orgue. L’association
Les Amis des Orgues de Montbrison vous invite à
pénétrer dans cet immense instrument réalisé en 1842
par la célèbre famille Calinet. Derrière les boiseries
néo-gothiques se cache tout le fonctionnement de
cet instrument. Les membres de l’association vous
offriront alors un petit concert privé...
Le second secret est exposé depuis quelques mois au
public. Il s’agît du trésor de la Collégiale. Reliquaires,
calice, ostensoir... des objets d’une grande valeur
au style raffiné. Les Amis de la Collégiale vous
présenteront ce trésor ainsi que le travail qui fut réalisé
par la municipalité de Montbrison pour sa mise en
valeur.
Cette visite sera aussi l’occasion de retracer l’histoire de
la collégiale Notre-Dame d’Espérance, la plus grande
église gothique du département.

[VISITES] SAMEDI 15 NOVEMBRE
À 15H - L’ANCIEN COUVENT DES URSULINES - [TARIF] 2€
À 17H - LES TRÉSORS DE LA COLLÉGIALE NOTRE-DAME D’ESPÉRANCE - [TARIF] 2€
À Montbrison Moingt
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VIES CONVENTUELLE

Le prieuré de
Pommiers-en-Forez

Les moines à Charlieu
Entre le Couvent des Cordeliers &
l’Abbaye bénédictine

Le site de Pommiers fut d’abord occupé à l’époque
romaine par une colonie de vétérans. Au début du IXe
siècle (vers 834), des moines fondèrent un monastère
bénédictin qui passa en 960 sous l’autorité de l’abbaye
de Cluny. Sous l’administration des prieurs le monastère
se développe et devient au XIIIème siècle l’un des
principaux prieurés de l’ordre Clunisien.
[VISITE] SAMEDI 6 DÉCEMBRE À 14H
À Pommiers-en-Frorez
[TARIF] 4€

La Chartreuse de
Sainte-Croix-en-Jarez
Fondée en 1280, la Chartreuse de Sainte-Croix a accueilli
une communauté de moines Chartreux pendant plus de
500 ans. Mais après la Révolution française, le monastère
devient un village, unique exemple en France d’une telle
reconversion.
[VISITE] MARDI 4 NOVEMBRE À 15H30
À Sainte-Croix-en-Jarez
[TARIF] 5€
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L’Abbaye bénédictine est fondée vers 875, puis
rattachée à la grande institution bourguignonne de
Cluny en 932.
Le Couvent des Cordeliers, quant à lui, est fondé en
1280 par une communauté de frères franciscains.
Deux institutions, deux monuments à l’architecture
remarquable. Une visite guidée à la découverte de
deux sites.
[VISITE] SAMEDI 13 DÉCEMBRE
À 14H - Le couvent des cordeliers
À 16H - L’Abbaye bénédictine
[TARIF] 5€

DANIEL Pouget
Hommes Médecine

Couvent de Chazelles-sur-Lavieu
Avant la fermeture du Couvent et le démontage de
l’exposition, Daniel Pouget nous y accueille pour une
dernière visite de l’année.
HOMMES MÉDECINE... Cette exposition nous mène
dans de drôles d’univers. Un voyage dans le temps et à
travers le monde des traditions culturelles autour de la
médecine. Tout au long de la visite de cette exposition,
nous sommes entrainés depuis l’Auvergne avec sa
cohorte de rebouteux, magnétiseurs ou soignants de
tout ordre, en passant par l’apothicairerie du couvent
ainsi que l’oratoire des plantes. Une fois la médecine
locale abordée, le voyage commence... Le Tibet avec
ses nombreux monastères de médecine, la Chine et ses
traditions médicales ancestrales, l’Asie du Sud Ouest
et ses chamans indonésiens. Puis l’Afrique avec ses
guérisseurs les plus anciens du monde (cinq mille ans
d’âge) avec les mages NOK du Nigéria, la pratique du
vaudou au Bénin et les féticheurs d’Afrique de l’Ouest.
Le voyage s’achève ensuite chez les chamans Inuits et
indiens d’Amérique du Nord.
[VISITE] MERCREDI 15 OCTOBRE À 15H
À Chazelles-sur-Lavieu
[TARIF] 5,50€

DOMINIQUE Marchiset

Geste & Savoir-faire - Exposition photographique
Maison du Tourisme de Montbrison
Vous avez déjà découvert
le travail mené avec
Dominique Marchiset sur
le MAG Clefs de Loire
Forez Printemps 2014.
Tout ce travail est repris à
l’occasion d’une exposition
à la Maison du Tourisme de
Montbrison. Une trentaine
de clichés argentiques
illustrant les gestes et
EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE
savoir-faire d’artisans et
DE DOMINIQUE MARCHISET
Jusqu’au 30 septembre 2014
d’entreprises du territoire.
Dominique vous reçoit et vous propose une
expérience inédite... Celle de transformer une simple
salle en appareil photo géant...

GESTES
& SAVOIR-FAIRE
à la Maison du Tourisme de Montbrison

www.loireforez.com

[VISITE] SAMEDI 11 OCTOBRE À 15H
À Montbrison Moingt
[TARIF] 5€
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ARCHÉOLOGIE

Musée d’archéologie
Feurs

CHRISTOPHE Mathevot
L’archéologie

Le Musée d’Archéologie de Feurs a été créé en 1930
pour exposer une importante collection d’objets
archéologiques provenant des fouilles archéologiques
menées dans la ville. Des céramiques, objets en
alliages cuivreux, statuettes de dieux, bijoux, maquettes
évoquent la vie quotidienne à l’époque gallo-romaine,
lorsque Feurs se nommait Forum Segusiavorum.
[VISITE] VENDREDI 31 OCTOBRE À 16H
À Feurs
[TARIF] 3,50€

Aquae Segetae
Moingt

Au temps des ségusiaves, Aquae Segetae était un lieu
de culte doublé de thermes. Suite à de nombreuses
fouilles archéologiques et grâce aux vestiges encore en
élévation, on imagine la grandeur de la cité romaine.
Cette visite vous emmènera du théâtre aux thermes en
passant par le temple.
[VISITE] JEUDI 27 NOVEMBRE À 15H30
À Montbrison Moingt
[TARIF] 2€
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Depuis plusieurs années, cet archéologue arpente le
Forez à la recherche de la moindre trace de forteresses
ou de maisons fortes. Il fouille, étude, effectue des
relevés… Son but est ambitieux : il veut contribuer à
une plus fine connaissance de ce patrimoine castral
et ainsi, à une meilleure compréhension de la vie au
Moyen Age dans notre région.
Dans le cadre de la rencontre qu’il nous propose,
Christophe Mathevot nous présentera en images le
travail qu’il mène actuellement et nous rappellera
les méthodes qui prévalent à toutes études
archéologiques sérieuses.
[CAUSERIE] MERCREDI 17 DÉCEMBRE À 18H
Montbrison Moingt
[TARIF] 4€

SAINT-ROMAIN-EN-GAL & VIENNE
Journée découverte sur les traces de l’antiquité romaine
Durant l’Antiquité, Vienna, était
la capitale d’un vaste territoire
couvrant le Dauphiné et la Savoie.
Aujourd’hui, Saint-Romain-en-Gal
et Vienne réunis, forment l’un des
plus grands ensembles consacrés
à la civilisation gallo-romaine en
France.
De part et d’autre du Rhône, axe
majeur par lequel transitaient
les marchandises entre la mer
Méditerranée et les provinces
du Nord, la cité connait un fort
développement dans les années 50
après J.-C.
Notre journée se décompose en
deux zones géographiques :
10H - Rive droite
Le Musée Gallo-romain
Les collections du musée offrent
un panorama complet de la vie

quotidienne au cours des premiers
siècles de notre ère : artisanat,
habitat, commerce... Au pied du
musée, notre guide nous conduira
aussi sur le site archéologique où
ont été découverts de nombreux
vestiges lors d’un chantier menés en
1967.
15H - Rive gauche
Vienne
La visite permettra de découvrir
la ville antique à travers les grands
monuments encore en élévation :
le théâtre antique, le temple, les
arcades du forum...
Une journée au cours de laquelle
vous replongerez 2000 ans en
arrière...

[JOURNÉE] MARDI 28 OCTOBRE

Départ à 8h de Montbrison, 8h30 St-Just StRambert, 8h50 à St-Etienne.
[TARIF] 55€ (repas inclus)
[TARIF] 35€ (sans repas)
Inscription avant le 13 octobre.
Tarif susceptible d’être revu à la baisse
selon le nombre d’inscrits.

InformationS
& 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
St-Rambert : 04 77 52 05 14
Chalmazel : 04 77 24 84 92
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ÉVÉNEMENT !
SAMEDI 25 OCTOBRE

Verrerie
de
Saint-Just
Saint-Just Saint-Rambert
À l’occasion de la Biennale du Verre, visitez la
Verrerie de Saint-Just, un site unique en France !

VISITES : SAMEDI 25 OCTOBRE 2014
8H30 - 9H - 9H30 - 10H - 10H30 & 11H30
> Interdit aux moins de 12 ans
> Manches longues et pantalon,
chaussures plates et fermées obligatoires

Tarifs : 7,50€/adulte, 5,50€/enfant de 12 à 18 ans
Inscription préalable obligatoire
Office de Tourisme Loire Forez : 04 77 52 05 14

> Biennale du Verre

Samedi 25 octobre de 14h à 18h
Dimanche 26 octobre de 10h à 18h
Salle de l’Embarcadère - Saint-Just Saint-Rambert

Une vingtaine de professionnels du verre viennent exposer et montrer leur travail
le temps d’un week end...
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