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ÊTES-VOUS GOURMANDS ?

Le chocolat,
secret de longévité ?

CHOCOLATS DES PRINCES
Chocolatier depuis 1897

118 ans de savoir-faire depuis la création de la
chocolaterie par Monsieur et Madame TOURON à
Saint-Étienne. Les dirigeants successifs ne cessent
de développer l’entreprise élaborant de nouvelles
recettes, de nouvelles spécialités. En 2003, le
chocolat à la verveine du Velay voit le jour et en 2010,
l’anthracite, pâte de sésame habillée d’un chocolat
extra noir. S’ensuivent le bâton caramel et le fondant
caramel, le pavé d’amande et les délices noix de coco,
vanille ou caramel. C’est un jeu permanent entre
saveurs, esthétique et design que mènent les artisans
chocolatiers de Chocolat des Princes.
[VISITE] MARDI 28 AVRIL À 10H
À La Tour en Jarez
[TARIF] 6€
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MILLE COULEURS SUCRÉES
LES BONBONS DE JULIEN
Confiseries artisanales

Un spectacle de couleurs, d’odeurs et de goûts
vous attendent. Il y a un an, les Bonbons de Julien
se sont installés à Bourg Argental dans de tous
nouveaux locaux laissant place à un vrai atelier
conçu pour travailler le sucre devant le public.
Vous y découvrirez la fabrication artisanale d’une
grande spécialité, les berlingots.
[VISITE] MERCREDI 10 JUIN À 14H30
À Bourg-Argental
[TARIF] GRATUIT

Sucettes
& berlingots

ÊTES-VOUS GOURMANDS ?
Un four artisanal au feu de bois
pour la cuisson du pain

SYLVAIN THIERY

Fournil au feu de bois
Sylvain était ingénieur en mécanique à l’international
lorsqu’il décide de tout quitter et de se reconvertir.
Une rencontre avec un boulanger fait alors naître en
lui une nouvelle passion : il veut devenir boulanger !
Il obtient le CAP de boulanger en candidat libre en
juillet 2013 et lance la construction de son propre
fournil. Il établit ses propres recettes et ses levains en
alliant goût et légèreté, tout en travaillant uniquement
avec des produits sains, issus de l’agriculture
biologique. Tout bon pain nait d’un bon levain...
Le goût du pain est fortement lié au goût de la farine
mais aussi au goût du levain...
Et d’un pain à l’autre, 6 levains se sont imposés...
[VISITE] MARDI 19 MAI 11H
À Chazelles-sur-Lavieu
[TARIF] 4€

PAUSE GOURMANDE COMME AU
XVIIIÈME SIÈCLE
Au Château de Sury-le-Comtal

Cet après-midi, vous êtes invités au XVIIIème
siècle dans le riche décor du château de Sury. Les
anciennes cuisines, la salle à manger et les salons
d’été témoignent de l’importance accordée aux
fastes culinaires, aux plaisirs et aux divertissements
copiés sur les rituels de la cour royale. Autour d’une
collation d’époque reconstituée, le Pays d’art et
d’histoire du Forez vous fait revivre un savoureux
moment de savoir vivre à la française ! Avec l’aimable
participation de la pâtisserie Néel.
[VISITE & DÉGUSTATION]
MERCREDI 3 JUIN À 15H
À Sury-le-Comtal
[TARIF] 11€
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UN PRINTEMPS DANS LES PRÉS
Entre tradition
		et technologies

LA FAMILLE ROBERT
LE GAEC DU PRÉ VERT
La biométhanisation

LA FERME AUX TROIS GRANGES
Une ferme des temps modernes

Florence, Nathalie et Laurent GRANGE ont repris
l’exploitation familiale. Leur projet était de
moderniser les installations dans le respect de
l’environnement. Ils ont entre autre, développé
une unité de séchage des fourrages en grange
grâce à une technologie de pointe.
[VISITE] VENDREDI 10 JUILLET À 9H30
À Boisset-les-Montrond
[TARIF] 8,50€

BÉATRICE DRIGEARD DESGARNIER
L’élevage de la Mûre

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 quelques mois, l’installation
génère du biogaz convertible en énergie à partir des
déchets organiques, un concept novateur en pleine
expansion.
[VISITE] MERCREDI 29 AVRIL À 14H30
À Verrières-en-Forez
[TARIF] 4€

LA FERME DU PRIEURÉ
Une salle de traite atypique

Béatrice pratique des inséminations ainsi que des Tous les jours à 17h30, les vaches se ruent avec
impatience vers le manège de traite.
transferts d’embryons pour la reproduction équine.
[VISITE] MARDI 28 AVRIL À 14H30
À Saint-Just Saint-Rambert
[TARIF] GRATUIT
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[VISITE] MERCREDI 20 MAI À 17H
À Saint-Romain-le-Puy
[TARIF] 4€

#Rencontre sincère

Histoire de famille...
LA FERME AU CŒUR DU FOREZ

Non loin du Pic de Saint-Romain-le-Puy, sur les rives du canal du Forez, règne un sympathique désordre. Là, au
lieu-dit Les Tourettes, on entend caqueter, bêler, glouglouter, beugler. Ce n’est pas l’arche de Noé, mais celui de
Florence, Laurent et Emmanuel. Cette fratrie gère avec énergie la ferme Au cœur du Forez…
La ferme Au Cœur du Forez connue également sous Depuis toujours, la vente directe est le crédo de
le nom de Ferme BORY BAYLE, c’est avant tout une la famille BORY. Que cela soit dans la boutique de
histoire de famille. Depuis quatre générations, cette l’exploitation ou sur les marchés, elle cultive avec
exploitation agricole de la Plaine du Forez s’est bonne humeur la relation sans intermédiaire, du
spécialisée dans l’élevage et a fait de la vente directe, producteur au client. Qui ne connait pas le stand que
une exigence revendiquée. L’aventure commença la ferme Au Cœur du Forez occupe depuis vingt-cinq
avec Julie BAYLE, veuve de guerre qui débuta la ans, place de l’Hôtel de Ville à Montbrison, tous les
fabrication de fromages et de beurres qu’elle vendait samedis matins !
sur les marchés.
Depuis 2009, la ferme Au Cœur du Forez a rejoint
Deux générations plus tard et quelques années l’association Bleu Blanc Cœur. Ce réseau national
écoulées, ce sont ses trois arrières petits enfants qui d’exploitants agricoles a pour but de promouvoir une
perpétuent son héritage. La sœur et ses deux frères agriculture responsable à Vocation Santé. Il travaille
exploitent les 84 hectares de l’exploitation familiale à améliorer au quotidien le profil lipidique de notre
et veillent aux 65 vaches qui produisent plus de 600 alimentation (moins de graisses saturées et d’acides
000 litres de lait par an. La liste des produits issus de la gras Oméga 6, plus d’acides gras Oméga 3…). Pour
ferme Au cœur du Forez est longue et savoureuse ! Lait cela, une alimentation des animaux spécifique est
cru, beurre, crème fraiche, caillé classique ou parfumé exigée qui accorde une place importante à la graine
à la vanille Bio de Madagascar, sarasson, fromages de lin. Ainsi, les produits de la Ferme Au Cœur du Forez
secs dont la Brique du Forez, mais aussi, des volailles présentent une double qualité : qualité gustative et
et autres pintades. Au moment des fêtes, les clients se qualité nutritionnelle !
bousculent pour acheter également des dindes, oies
et chapons.
[VISITE] SAMEDI 13 JUIN À 14H30
À Saint-Romain-le-Puy [TARIF] 5,50€
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UN PRINTEMPS DANS LES PRÉS

Dominique
vous conseille

Montbrison ville fleurie

LES COULISSES DU FLEURISSEMENT DOMINIQUE BARBIER
DE LA VILLE DE MONTBRISON
Les bienfaits des plantes sauvages
Les serres municipales

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.

Dominique s’est découvert très jeune une sensibilité
à propos de la nature et des différentes richesses que
peut nous offrir Dame 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.

[VISITE] JEUDI 30 AVRIL À 14H
À Montbrison
[TARIF] GRATUIT

[VISITE] LUNDI 1ER JUIN À 9H30
À Verrières-en-Forez
[TARIF] 6€

FLANEZ AU JARDIN D’ALLARD

VALÉRIE MÉTRAS

Partagez une pause café à l’ombre des arbres
centenaires du Jardin d’Allard et laissez-vous
emporter dans ses secrets.
En partenariat avec le Musée d’Allard
[VISITE] JEUDI 18 JUIN À 15H
À Montbrison
[TARIF] 2,50€

Valérie MÉTRAS cultive dans son jardin de centaines
de plantes tinctoriales qu’elle utilise ensuite pour la
teinture des étoffes.

La poésie du jardin
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Mille et une couleurs de plantes

[VISITE] SAMEDI 20 JUIN À 14H
À Essertines-en-Donzy
[TARIF] 5€

BALADES PRINTANIÈRES
#panoramas spectaculaires
depuis les Hautes Chaumes

LES GLACIERS DU FOREZ

L’association La Maison Sauvagnarde vous invite
à parcourir le sentier de la vallée de Subertha. Au
programme : rencontre avec les arbres foréziens
ainsi que les vestiges du passé de Sauvain : moulins,
terrasses de culture, murets en pierre sèche, chemins
empierrés.
2,5 km, 120 m de dénivelé. Prévoir bonnes chaussures

Il y a plusieurs millions d’années, une calotte
glaciaire recouvrait les Hautes Chaumes du Col
de Baracuchet au Col de la Loge dont Pierre-surHaute en était le sommet. Les travaux de Bernard
ETLICHER, glaciologue et Hubert HOUDOY, alpiniste
et scientifique, ont permis de mieux comprendre leur
histoire et leur évolution dans le temps, créant ainsi
des lieux aussi intimes que spectaculaires comme la
vallée glaciaire de Chorsin, les gorges de Chioloup ou
encore la vallée du Fossat. Les hommes ont ensuite
pris possession de ces lieux dès le Moyen Âge pour
en faire des terrains d’estive et de pâturage. Ils sont
ensuite partis à la conquête de l’eau pour alimenter
notamment les moulins construits sur le Vizézy.
Grâce à une randonnée de 11 km sur les plateaux,
vous découvrirez le secret des Glaciers du Forez et les
éléments qui témoignent encore de leur existence
passée.
11km, quelques difficultés. Prévoir bonnes chaussures

[BALADE COMMENTÉE] DIMANCHE 14 JUIN À 15H
À Sauvain
[TARIF PRÉFÉRENTIEL] 3,50€ (AU LIEU DE 4€)

[BALADE COMMENTÉE] VENDREDI 29 MAI À 10H
À Sauvain
[TARIF] 6€

LA VALLÉE DE SUBERTHA
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SAVOIR-FAIRE
Partenaire officiel du
Tour de France®

À BICYCLETTE...
Olympique Cycles

ÉRIC FOURNIER
Atout Bois

Tour de France®, Olympique Cycles vous invite à
découvrir le monde du cyclisme ! Créée par Guy
CARRON, l’entreprise Ange Création a acquis en 1998,
la marque de cycles Olympique.
Les cycles y sont montés, les cadres peints et les roues
assemblées. Ainsi est perpétué un savoir-faire
qui a fait la gloire de notre département.
[VISITE] MERCREDI 24 JUIN À 14H30
À Saint-Romain-le-Puy
[TARIF] GRATUIT

LE SOIN DES TISSUS
La teinturerie Hervier

Cette entreprise familiale et artisanale fut fondée par
Mathieu HERVIER en 1860 à Montbrison, et perpétue
encore dignement de nos jours le métier de Maître
Teinturier, ainsi que toutes les techniques et savoir-faire
que cela implique. Aujourd’hui à la tête de l ‘entreprise,
Robert HERVIER, maître artisan teinturier-dégraisseur,
représente la cinquième génération. Le savoir-faire,
détenu par l’entreprise, lui permet notamment de
diversifier et enrichir son activité concernant les travaux
spéciaux et délicats, répondant ainsi à des demandes
particulières.
[VISITE] JEUDI 2 JUILLET À 14H30
À Savigneux
8 [TARIF] GRATUIT

Après avoir suivi des études techniques (bac
technologique) et un BTS Technico-commercial,
Éric FOURNIER se met à son compte en mars 2008
pour fonder l’entreprise Atout Bois.
L’activité principale d’Atout Bois consiste en la
conception, la fabrication et la commercialisation
de mobiliers extérieurs en bois pour les particuliers,
les paysagistes, les grosses sociétés de travaux
publics ainsi que les collectivités.
[VISITE] JEUDI 7 MAI À 10H30
À Chatelneuf
[TARIF] GRATUIT

SAVOIR-FAIRE

SOIRÉE AU
MUSÉE DE
LA FOURME

À LA DÉCOUVERTE DES BOULES OBUT

Numéro 1 mondial des boules de pétanque de compétition et de loisirs
L’entreprise OBUT est fondée en
1955 à Saint-Bonnet-le-Château
par Frédéric BAYET, fabricant
de serrures, et Antoine DUPUY,
mécanicien. Ils s’associent à la
famille SOUVIGNET en 1958. Avec
le développement des congés
payés, la pétanque se développe
au début des années 1960. La boule
OBUT répond à ce développement
devenant la référence en pétanque,
synonyme de qualité. En 1991 est
créé dans la cité de Saint-Bonnetle-Château, un musée à la gloire de
la pétanque en particulier, et des
boules en général. Il est réalisé par
La Boule OBUT sous l’impulsion de
son Président Directeur Général :
Robert SOUVIGNET.
Partagez une journée entre
découverte de la fabrication des
boules OBUT et un vrai concours
de pétanque organisé suivi d’une
remise de prix. À vous de jouer !

Que diriez-vous d’une veillée
conviviale entre chansons
traditionnelles et contes des
Monts du Forez ? Le tout
accompagné d’un repas forézien
et d’une sélection de vins de
la Loire présentés par Marie
BOUTEILLE, oenologue. Une
occasion de revivre une soirée
traditionnelle des Monts du Forez
du début du XXème siècle...

[JOURNÉE DÉCOUVERTE]
MARDI 30 JUIN
À Saint-Bonnet-le-Château
10h30 Visite de l’usine et du
Musée OBUT
12h30 Déjeuner au «Carré
Pétanque»
14h30 Concours de pétanque
[TARIF] 50€ (repas compris)

Tirez,
Pointez,
Jouez...

En partenariat avec le Musée de la Fourme
et avec la participation de la Compagnie
Coin de Rue et de Marie BOUTEILLE.

[SOIRÉE OENOLOGIQUE]
VENDREDI 22 MAI À 19H30
- Visite du musée à 18h30 À Sauvain
[TARIF] 35€
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HISTOIRE DE PATRIMOINE

Il y a comme un
parfum envoutant...

LE CHÂTEAU DU ROUSSET

Les travaux de restauration continuent

DANIEL POUGET

Parfums, l’or des dieux ; soins du corps et
de l’esprit
À nouvelle année, nouvelle exposition au Couvent
de Chazelles-sur-Lavieu. Daniel POUGET vous parle
de parfums...
Un millier d’objets datant du néolithique à nos jours
et venant du Proche-Orient, de l’Inde, de la Chine
illustrent ce fabuleux parcours des senteurs. Encens
et onguents sacrés étaient utilisés dès l’Antiquité
pour communiquer avec l’au-delà, ces fonctions
évoluèrent au fil des âges ainsi, au Moyen Âge, ce
sont les vertus thérapeutiques des plantes et des
épices qui ont posé les bases de l’aromathérapie
actuelle. Au XVIIe siècle, le parfum s’affirme comme
un artifice de séduction qui ne cessera d’évoluer.
[VISITE] MARDI 19 MAI À 14H30
À Chazelles-sur-Lavieu
[TARIF] 6€
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Vous avez peut-être déjà visité le Château du
Rousset accompagné de Mireille BUSSEUIL. Un
château médiéval caché dans la nature qui au fur
et à mesure de ses restaurations dévoile bien des
secrets. Après avoir découvert il y a quelques années
une cuisine presque intacte avec un beau potager,
l’année dernière, ce sont les caves du château qui
ont été valorisées. À présent, la visite vous conduit
du sommet du donjon (pour les plus courageux), aux
profondeurs obscures des caves à la découverte d’un
vieux pressoir...
[VISITE] VENDREDI 19 JUIN À 14H30
À Margerie Chantagret
[TARIF] 5,50€

Voyage
au centre de la Terre

JOURNÉE DÉCOUVERTE
LES VOLCANS D’AUVERGNE

VULCANIA

Il y a environ 35 millions
d’années, la Terre a connu une
grosse activité volcanique
créant la plaine du Forez et ses
multiples pics basaltiques. Pour
se plonger dans cette histoire
volcanique, quoi de mieux
qu’une visite à Vulcania ? Une
journée entière où notre guide
nous conduira à la découverte
du centre de la Terre.
Vulcania est à l’origine une
idée du volcanologue français
Maurice KRAFFT. Il devient
par la suite l’un des projets
qui ont tenu à cœur à Valéry
GISCARD D’ESTAING, alors
président du Conseil Régional
d’Auvergne, qui souhaite créer

un pôle de notoriété nationale
et internationale, à la fois
didactique et ludique. Le parc
Vulcania a ouvert ses portes le
20 février 2002.
Ce centre culturel et
scientifique aborde le
volcanisme tant d’un point
de vue scientifique avec de
nombreuses expositions, que
d’un point de vue ludique avec
des attractions numériques.
Écrans géants et animations
dynamiques vous emmènent
virtuellement dans des
profondeurs innaccessibles à
l’être humain.

[JOURNÉE DÉCOUVERTE]
MARDI 2 JUIN
Départ en bus à :
7h45 depuis Montbrison
Retour prévu pour 19h
[TARIF] 65€ (repas compris)
Inscriptions avant le 16 mai

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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BANDE-ANNONCE
Une rencontre théâtralisée THÉÂTRALE
autour de l’oe uvre de Samuel Beckett

pour néophytes,
En vous attendant
amateurs,
passionnés,

Une rencontre théâtralisée
autour de l’oeuvre de
curieux...
Samuel BECKETT

Cette rencontre est le plaisir d’un
moment partagé, d’un échange en forme
d’invitation à la grande création à venir.
Une "bande-annonce théâtrale", une
initiation et une invitation à la création
d’En attendant Godot.
Une demi-heure de théâtre avec Sylvain

Delcourt,
mis en (1906
jeu par- 1989)
Laurent
Samuel
BECKETT
Fréchuret, avec au programme

inventaire
et de
Cet été, dans le cadre de un
l’Estival
dedelapersonnages
Bâtie d’Urfé,
scènes parcourant
l’œuvre de
Beckett.
le Théâtre de l’Incendie présente
En
Attendant
Godot
Suivie d’une demi-heure de dialogue
de Samuel Beckett les 2, 3 et
4 juillet.
avec
les spectateurs. Dans une
ambiance conviviale, pour échanger

sur l’œuvre»et la vie de l’auteur, l’art du
Une « bande-annonce théâtrale
théâtre en général, le métier d’acteur...
Cette rencontre est le plaisir
d’un moment partagé,
d’un échange en forme Production
d’invitation
grandeen
Théâtreà delal’Incendie
partenariat avec Le Conseil général de
création à venir.
la Loire.
Une «bande-annonce théâtrale»,
une initiation et une
invitation à la création d’EnEnAttendant
Godot
.
famille à partir
de 11 ans.
Une demi-heure de théâtre
avecgratuite,
Sylvainsur
DELCOURT,
Entrée
réservations
auprès
de la Médiathèqueavec
Loire Forez
mis en jeu par Laurent
FRÉCHURET,
au :
04 77 10 13 40
programme, un inventaire
de personnages et de
scènes parcourant l’œuvre (En
de Samuel
attendant BECKETT.
Godot présenté par
le Théâtre
de
l’Incendie
les 2, vous
3 et 4
Ensuite, le metteur en scène
et
le
comédien
juillet 2015 dans le cadre de L’Estival
invitent à un dialogue autour
de
l’oeuvre
de
Samuel
de la Bâtie)
BECKETT. Dans une ambiance conviviale, pour [RENCONTRE] LUNDI 8 JUIN À 18H
échanger sur l’œuvre et la vie de l’auteur, l’art du À Montbrison
théâtre en général, le métier d’acteur...
[TARIF] GRATUIT
Production Théâtre de l’Incendie en partenariat avec
Le Conseil général de la Loire.

www.clefsdeloireforez.com
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