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Cet été, on se balade
en Loire Forez

des balades
des châteaux
des dégustations
et bien d’autres surprises...
www.clefsdeloireforez.com

Jeudi 16 juillet
9h30
L’aventure du rail
Balade de Saint-Marcellin-en-Forez à Périgneux

Nolwenn vous donne rendez-vous devant
la gare de Saint-Marcellin-en-Forez. Elle
vous accompagne sur le sentier pédestre
«l’Aventure du Rail» jusqu’a Périgneux, sans
manquer de vous conter l’histoire des lieux
et de cette ancienne ligne de chemin de fer.
Votre retour est prévu en bus vers 13h à SaintMarcellin-en-Forez.
6€

14h30
Saint-marcellin-en-Forez
Visite du bourg et de la Maison de l’Armorial
Vous pourrez poursuivre la journée avec une
visite du bourg de Saint-Marcellin-en-Forez.
Vous déambulerez entre les nombreux vestiges
des remparts et les hôtels particuliers du XVème
siècle, sans oublier un passage par la Maison
de l’armorial, espace muséographique
2,50€ dédié à l’oeuvre de Guillaume Revel.

mardi 21 juillet
9h30
L’entreprise Laitière
de Sauvain et
le Musée de la Fourme
Visites à Sauvain
5,50€

14h30
des apéritifs
aux plantes

Visite à Saint-Bonnet-le-Courreau
Après des études hôtelières, Muriel BAUDOU
s’est spécialisée dans l’œnologie. Elle souhaite
perpétuer les savoir-faire qui existaient dans
les monts du Forez ainsi que valoriser la flore
locale et les plantes sauvages. Elle lance alors la
fabrication d’apéritifs, de vinaigres aromatisés
et de moutardes artisanales à base de plantes
comme le pissenlit, le sureau, le thé rouge, la
feuille de vigne, le merisier, la menthe, l’estragon,
le serpolet, l’échalote, la myrtille ou
4€ encore la framboise.

mercredi 22 juillet
14h00
L’arboretum de
l’écluse du moulin

vendredi 24 juillet
9h00
La verrerie de saint-just
et L’atelier du vitrail
Visite à Saint-Just Saint-Rambert
5,50€

14h30
élevage de chèvres
cécilE mataud
Visite à Chazelles-sur-Lavieu
Vous connaissez peut-être déjà l’arboretum
d’Albert Gouby... Un lieu magique où poussent
des milliers d’arbres et de fleurs. Il vous reçoit cet
été pour vous présenter les nouvelles plantes
qu’il a plantées et l’évolution de l’arboretum.
Mais si vous n’êtes encore jamais venus, c’est
l’occasion de vous offrir un moment hors du
temps dans un jardin magique...
Gratuit

Visite à Saint-Just Saint-Rambert
Ici les stars, ce sont les chèvres ! Cécile Mataud
les bichonne, les élève et fabrique grâce à leur
lait du fromage et des yaourts. Cécile vous
accueille pour vous présenter ses installations
qui ont été aménagées de A à Z pour accueillir
les jeunes chèvres, mais aussi les plus âgées qui
rentrent le soir, ainsi que l’espace adapté à la
traite. Elle vous présente aussi toutes les étapes
de fabrication de ses différents produits.
Une fois vos papilles bien stimulées, la visite se
termine bien évidemment par une dégustation.
4€

mardi 28 juillet
14h00
Les alpagas de margerie
Visite à Margerie Chantagret
Il y a quelques années, Nicole
BONCOMPAIN s’est lancée dans
un élevage peu commun dans
les Monts du Forez, celui des
alpagas. Elle les tond une fois
par an et utilise leur laine pour
réaliser divers accessoires. Cette
rencontre s’annonce amusante et
riche en découvertes sur le travail
du feutre en poil d’alpagas.

Jeudi 30 juillet
9h30
La pierre bazanne
Balade autour de Roche-en-Forez
Anne vous emmène en balade autour de
Roche-en-Forez en passant par les forêts
de Glizieux et les tourbières du Jas du
Compère. Avec un peu de hauteur, elle vous
conduit jusqu’a la Pierre Bazanne, cette roche
singulière des Monts du Forez.
10 km - dénivelée positive de 200 m
Quelques montées et peu ombragé

6€

3,50€

16h00
Le château du rousset
Visite à Margerie Chantagret
Mireille BUSSEUIL est passionnée par ce
château qu’elle vous propose de découvrir lors
d’une visite. Et comme sur tous les chantiers
de restauration, à chaque nouvelle visite, de
nouveaux éléments sont découverts...
5,50€

18h00
dégustation de vin
Rencontre et dégustation à Boisset-Saint-Priest
Fin d’après-midi, le moment idéal pour déguster
quelques vins de notre région. C’est la cave Vin
& Pic, Christine et Laurent DEMEURE ainsi que
Pierre ROLLE de Boisset-les-Montrond qui vous
présentent une sélection de leurs vins.
6€

14h30
Roche-en-forez
Visite du bourg
Si vous êtes venus jusqu’ici, vous ne repartirez
pas tout de suite... Vous vous laisserez bien
tenter par une visite du village de Roche ?
Vous y découvrirez un patrimoine rural riche
vous permettant de prendre connaissance des
traditions agricoles des Monts du
2,50€ Forez.

mardi 4 août
11h00
station d’épuration
aux roseaux
Visite à Chazelles-sur-Lavieu
La Communauté d’Agglomération Loire Forez
installe depuis plusieurs années des stations
d’épurations aux roseaux qui répondent
parfaitement au milieu rural. La dernière née
est implantée à Chazelles-sur-Lavieu et est en
service depuis ce début d’année. Guillaume
CHOVIN, technicien d’assainissement vous reçoit
pour vous en présenter le fonctionnement.
Gratuit

14h30
Le château de la Pierre
Visite et goûter à Chazelles-sur-Lavieu
Que de changements dans le château d’Hervé
BéAL... Depuis de nombreuses années, il
travaille à la restauration de cette demeure
avec beaucoup de soins. Si vous connaissez le
château, vous serez surpris par l’évolution du
chantier.
6€

jeudi 13 août
14h30
Saint-marcellin-en-Forez
Visite du bourg et de la Maison de l’Armorial
2,50€

16h30
Le château de
chenereilles
Visite à Chenereilles
Inès Crochat vous accueille pour vous
raconter toute l’aventure qui fait désormais
partie intégrante de la vie de sa famille : la
restauration du Château de Chenereilles
notamment en vue de l’ouverture au public.
L’ancien propriétaire, grand oncle d’Inès
Crochat, Philippe d’ASSIER, ancien président
de la Diana, a beaucoup œuvré pour l’étude
et la valorisation de ce château. La visite
vous amène à observer l’architecture du
château depuis la terrasse, la galerie du rez de
chaussée et la cour intérieure sans oublier une
des vues depuis l’extérieur comme le donjon
classé Monument Historique et qui reste
inaccessible : un donjon est imprenable, cela
est bien connu...
5€

mardi 18 août
14h30
un maréchal ferrant
d’un autre temps

Mercredi 19 août
14h00
la presqu’île
du Châtelet

Visite à Sury-le-Comtal
Au bout du chemin, une ferme… Là, dans
l’ancienne grange, Benjamin Laurent forge
le métal comme autrefois. Il y « chausse » des
chevaux, des poneys ou encore des bovins selon
la technique dite « à la française ». Son activité
se diversifie aussi avec la fabrication de lames de
couteaux.

Balade entre Chambles et la Loire
Laurent vous accompagne pour une descente
vertigineuse jusqu’aux rives de la Loire sur
la Presqu’île du Châtelet. Vous y découvrirez
entre autre la chapelle, vestige d’un ancien
prieuré du XIème siècle appartenant à
l’Abbaye Sainte-Foy de Conques.
4€ Itinéraire escarpé, fort dénivelé

6€

16h30
GOÛTER AU cOMPTOIR
DE ZANZIBAR
Rencontre et goûter à Chambles
Géraldine VEYRET vous propose une pause
sucrée bien méritée... Elle en profite pour vous
présenter son parcours ainsi que ses confiseries
artisanales. Caramel, guimauve,
8,50€ nougat entre autres gourmandises...

Jeudi 20 août
14h30
Le vieil écotay
Visite du bourg historique
L’ascention en vaut la peine... au sommet de la
colline, le donjon et l’église se dressent devant
vous. Il vous est encore possible d’observer, du
sommet du donjon, un panorama spectaculaire
sur la plaine du Forez.
2,50€

vendredi 21 août
14h30
Torréfaction de café

Jeudi 27 août
10h30
Le bourg de Périgneux
Visite à Périgneux
Entre l’église Saint-Jean-Baptiste et la chapelle
de Miribel, le village de Périgneux offre de
beaux éléments de patrimoine que nous vous
proposons de découvrir au fil d’une visite.
3€

14h30
le bourg de SaintBonnet-le-Château
Visite du bourg historique
Si vous poursuivez votre chemin depuis
Périgneux, vous arrivez à Saint-Bonnet-leChâteau. En arrivant, on aperçoit les tours de
la Collégiale. Marie BARTHELEMY vous invite à
visiter la Collégiale ainsi que le bourg.
5,50€

Visite à Essertines-en-Châtelneuf
C’est en 2012 que Marie-Ange Tortiget décide
de reprendre La Cabane à Café initialement
installée à Sail-sous-Couzan. Elle installe sa
petite entreprise non loin de chez elle dans un
petit hameau d’Essertines-en-Châtelneuf. Là,
elle torréfie des cafés et met en sachets du thé
et des tisanes. Elle vous propose une découverte
de son activité et une dégustation de
4€ grands crus de café.

jeudi 10 septembre
15h00
L’arboretum de
l’écluse du moulin
Visite à Chazelles-sur-Lavieu
gratuit

SAmedi 12 septembre
15h00
le château de
Viverols
Visite à Viverols
La visite du Château de Viverols devient un
rendez-vous habituel de l’été. Il est fascinant
de voir l’évolution permanente des travaux
de restauration et de reconstruction de cette
ancienne forteresse construite en surplomb
du village auvergnat. Surprise garantie à
chaque visite...
6€

Mardi 15 septembre
10h00
les coulisses du
théâtre des pénitents
Visite et rencontre à Montbrison
Savez-vous comment se prépare une saison
culturelle ? Qui intervient sur l’organisation d’un
spectacle de théâtre ou un concert ? Dominique
CAMARD, directeur du Théâtre des Pénitents
de Montbrison vous reçoit pour explorer les
coulisses du théâtre, tout ce qu’il se passe
derrière le rideau.
gratuit

14h30
Bernard COttier,
le domaine du Bruchet
Visite et rencontre à Moingt
Cette visite proposée chez Bernard et Hélène
Cottier, vous permettra tout d’abord
d’apprécier le cadre de cette ferme très
accueillante située au cœur de la plaine et au
bord du Canal du Forez. Mais surtout ce que
nous avons eu envie de vous faire découvrir
ici, c’est un élevage de vaches allaitantes de
race limousine et dont la conduite se fait sans
engrais ni désherbant, et en plein air. Sachez
que vous serez ainsi, quelques rares privilégiés à
venir rencontrer d’un peu plus près ces dames.
D’habitude, elles se promènent librement dans
les vastes parcelles aménagées. Mais pour
l’occasion, elles seront rassemblées à proximité
de la ferme…
gratuit

samedi 26 septembre
14h30
le safran des
grillons

Jeudi 1er octobre
14h30
la restauration de la
Maison François 1er
Visite à Saint-étienne
Un long chantier prèsque achevé s’est déroulé
autour de la maison dite François Ier à Saintétienne. Un bel hôtel particulier du XVIème
siècle qui retrouve sa splendeur grâce entre
autre à l’entreprise Comte et la Verrerie de
Saint-Just... Vous pourrez pénétrer dans ce
lieu rempli de mystère accompagnés par
Agnès, guide conférencier à Saint-étienne Ville
d’Art et d’Histoire. Elle vous conduira aussi
à la découverte de celle que l’on nome La
Grand’église...

Visite à Saint-Just Saint-Rambert
Patricia Béal cultive le safran. Juste avant la
récolte, elle vous présente l’activité et son
exploitation. Les fleurs de safran se récoltent en
octobre, mais elle revient sur le travail nécessaire
en amont à une bonne production de safran.
Elle vous dresse le portrait d’une safranière...
D’autres visites seront programmées à l’occasion
de la récolte des fleurs.
4€
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6€

toutes les visites guidées de l’Office de Tourisme
spécial vacances d’été
tous les Jeudis
du 6 juillet au 31 août
14h30 Village en
loire Forez
tous les mardis
à St-Rambert, St-Marcellin, éctay et Roche
9h30 L’entreprise
2,50€ (au lieu de 4€)
Laitière de Sauvain
tous les vendredis
à Sauvain
4€ (au lieu de 5€)

11h00 le musée de la
fourme
à Sauvain
3,50€ (au lieu de 4,50€)
PASS ELS + Musée : 5,50€ (au lieu de 8,50€)

9h00 VERRERIE DE
sAINT-JUST
Uniquem
ent le

à Saint-Just Saint-Rambert
4,50€ (au lieu de 6€)

s
4 juillet

10, 17 & 2

11h00 l’atelier du
Uniquem
Vitrail
ent les

tous les mercredis
10h30 Sources Parot

, 17 & 24 ju
à Saint-Just Saint-Rambert
illet
2,50€ (au lieu de 4€)
PASS Verrerie + Atelier du Vitrail : 5,50€ (au lieu de 8,50€)

14h30 Jeu de l’oie

16h30 Château de
Chalain d’Uzore

à Saint-Romain-le-Puy
2,50€ (au lieu de 4€)

à Montbrison et Saint-Just Saint-Rambert
2,50€/enfant

tous les jeudis
10h30 Montbrison,
Héritage des Comtes
de forez
à Montbrison
4€ (au lieu de 5€)

10

à Chalain d’Uzore
4€ (au lieu de 5€)

tous les samedis
14h30 montbrison
de cour en cour

à Montbrison
4,50€ (au lieu de 6€)

17h00 le château de
sury-le-comtal
à Sury-le-Comtal
4€ (au lieu de 5€)

Reconstitution de l’Abbaye de Cluny

Journée découverte en bourgogne
Votre nouvelle destintation :
la Saône-et-Loire. Pour cette
journée découverte, nous vous
proposons la visite de deux
sites d’exception.
Vous débuterez le matin par
un château au milieu d’un
magnifique parc, le Château
de Cormatin. Les marquis
d’Huxelles l’ont fait construire
au début du XVIIe siècle pour
témoigner de leur puissance et
de leur prestige. Il en témoigne
encore par son architecture
imposante et la beauté de
ses espaces intérieurs où le
rafinement du XVIIème siècle
rayonne. Vous serez surpris
de voir les restaurations

intervenues sur ce château
qui ont réussi à lui restituer sa
splendeur...
L’après-midi, vous poursuivrez
avec une visite d’un lieu disparu
(enfin presque...), l’Abbaye de
Cluny. Fondée en 910, elle fut
un haut lieu bénédictin du
Moyen-âge. Il n’en subsiste
aujourd’hui qu’une petite
partie des bâtiments. La
visite guidée vous ramène à
l’époque de la splendeur de
ce monument. Des nombreux
outils permettent aujourd’hui
de pousser le visiteur à
retrouver l’immensité et la
beauté de ce monument qui
rayonna sur toute l’Europe.

mardi 29
septembre
7h45

Départ de Montbrison à

65€ [repas compris]
45€ [sans repas]

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

Vive le Roi !
Visites spectacles à Montbrison

Du 15 juillet au 26 août 2015

Tous les mercredis à 20h
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[15, 22, 29 juillet et 5, 12, 19, 26 août]

BON PLAN !
profitez d’un tarif réduit
sur présentation de votre
carte d’adhérent

7,50€ au lieu de 8,50€

4,50€ au lieu de 6€

www.clefsdeloireforez.com
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