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Exposition au Musée d’Allard

Le musée dévoile, à travers cette exposition, les liens qui
unissent les hommes aux arbres. Au cœur de nombreux
récits mythologiques anciens, notre rapport aux arbres
donne un puissant sujet d’interprétation à l’imaginaire et à
la créativité humaine.
Cette relation féconde trouve assurément, à l’heure des
questionnements contemporains, un important écho et
de nouveaux développements. L’arbre devient un des
symboles de notre domination sur la nature, sa protection
un enjeu de civilisation… Objets historiques, scientifiques
et artistiques mettent en scène notre rapport au végétal et
alimentent un chemin de réflexions.
VISITE/ Vendredi 21 juin à 15h
à Montbrison
TARIF 4€

Une animation CURIEUX
sélectionnée par Séverina

DES SERRES ...
Une équipe au service
des plantes
Les serres municipales de Montbrison

Montbrison bénéficie du label « Villes et Villages
fleuris » avec ses 3 fleurs. Chaque saison est l’occasion
d’un nouveau fleurissement. Derrière ce fleurissement,
c’est toute une équipe qui travaille en amont dans les
serres municipales pour préparer la mise en couleurs
de la ville et de la qualité de vie.
VISITE/ Jeudi 2 mai à 14h30
à Montbrison
GRATUIT

Une animation AMATEURS DE NATURE
sélectionnée par Alice
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EXTRAORDINAIRES
Les jardins
de la Bâtie d’Urfé

Rencontre avec Christian Lyonnet, jardinier

16 carrés de buis représentant à eux seuls 4 km, 60
ifs, 2.5 hectares à entretenir : des chiffres dignes de
l’ambition de Claude d’Urfé pour son domaine au
XVIème siècle. Participez à une visite exceptionnelle
des jardins guidée par celui qui les connaît le mieux :
Christian Lyonnet, le jardinier du château.
Signe extérieur de richesse et lieu de divertissement,
les jardins de la Bâtie répondent à des critères
spécifiques de la Renaissance. Découvrez l’histoire
de leur aménagement au XVIème siècle et de leur
restauration ces dernières années. Profitez également
de cette visite pour partager vos expériences et
interrogations sur des problématiques que vous
retrouvez dans vos jardins : maladies et insectes
ravageurs, pyrale du buis, taille des végétaux... mais
aussi apiculture puisque depuis 2015, une prairie
fleurie a été semée et des ruches ont été installées
dans les jardins afin de favoriser le retour de la
biodiversité.

RENCONTRE/ Mercredi 29 mai à 14h30
à Saint-Étienne-le-Molard
TARIF 5,50€

Une animation AMATEURS DE NATURE
sélectionnée par Laurent

... AU JARDIN
Un jardin historique
Le Jardin d’Allard

Adossé à l’ancien hôtel particulier de Jean-Baptiste
d’Allard, ce grand jardin reste un lieu de détente
incontournable de Montbrison. L’équipe des Espaces
Verts de la Ville de Montbrison travaille d’arrache pieds
pour lui donner toute sa splendeur. Ils vous invitent à
les rencontrer pour une découverte botanique de ce
jardin centenaire.
VISITE/ Jeudi 13 juin à 15h30
à Montbrison
TARIF 4€

Une animation AMATEURS DE NATURE
sélectionnée par Séverina
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jardin d’iris

Arboretums André Chalancon
Rencontre avec un passionné d’iris

Albert Gouby
Un arboretum d’altitude

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 pour vous
présenter ses nouvelles plantes 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...
VISITE/ Jeudi 6 juin à 15h
à Chazelles-sur-Lavieu
GRATUIT

les Amis d’Elzéard
Nouveau parc écologique
à Saint-Just Saint-Rambert

C’est tout un groupe de passionnés de nature qui
s’est réuni à Saint-Just Saint-Rambert autour d’un
projet de parc écologique. Les premiers arbres ont
été plantés. Le site choisi ? Les anciens jardins des
moines du prieuré de Saint-Rambert. Petit à petit, les
amis d’Elzéard façonnent ce nouveau parc en devenir
avec des arbres régionaux rares. Au cour d’une visite
découverte, ils partagent avec vous leur projet
associatif ambitieux et tellement passionnant...
VISITE/ Samedi 8 juin à 10h30
à Saint-Just Saint-Rambert
TARIF : 5€
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1 700m² de jardin qui, au printemps, prennent mille
et une couleurs. André CHALANCON est passionné
par les iris et collectionne plus de 600 variétés
différentes. Il a transformé son propre jardin en
une petite iriseraie. Il ouvre exceptionnellement les
portes de son jardin pour vous présenter ce petit
coin de paradis qui devrait être en pleine floraison à
ce moment de l’année.
VISITE/ Mercredi 15 mai à 14h
à Saint-Thomas-la-Garde
GRATUIT

Une animation CURIEUX
sélectionnée par Alice

VISITES À LA FERME

Vert
comme spiruline

Rouge
comme fruits

Connaissez-vous les bienfaits de la spiruline ? Savezvous ce qu’est la spiruline ? Il s’agit d’une micro-algue,
presque invisible à l’oeil nu, qui se multiplie dans
des bassins d’eau douce. Elle est connue comme
étant un formidable complément alimentaire
antioxydant. Bien qu’aujourd’hui seulement 2% de
la population française en consomme, cela fait déjà
très longtemps que l’on en connaît les vertus. En
effet, la spiruline était déjà consommée par le peuple
Aztèque entre le XIIIème et XVIème siècle. Elle est
découverte par les Européens lors de la conquête
de l’Amérique. Alors qu’aujourd’hui l’Homme est en
quête d’une alimentation équilibrée et efficace, les
fermes artisanales cultivant cette fascinante algue se
multiplient. On en dénombre plus de 150 en France,
essentiellement installées dans le sud de la France.
Noémie ALLEMAND a décidé de tenter l’aventure.
En septembre 2017, elle lance son installation :
une grande serre sous laquelle se trouve un bassin
d’eau brassé en continu pour apporter de l’oxygène,
essentiel au bon développement de l’algue.
Récompensée en janvier dernier par une Clef d’or de
Loire Forez, elle souhaite vous accueillir de nouveau
sur son exploitation pour partager avec vous sa
passion pour cette algue miraculeuse.

Marine et Nathanaël JOUHET cultivent les fruits
rouges à Noirétable. Fraises, framboises, groseilles...
de la culture à la transformation, ils savent comment
régaler leurs clients. Ils concoctent chez eux des
confitures, des sirops, des coulis, des sorbets... il y en
a pour tous les goûts. La visite vous conduit au coeur
de l’exploitation et s’achève bien entendu par une
dégustation sucrément bonne !

La spiruline du Forez

VISITES/ Mercredi 29 mai et 19 juin à 10h
à Savigneux
TARIF 4€

Une animation CURIEUX
sélectionnée par Alice

La ferme du Phaux

VISITE/ Mardi 11 juin à 14h30 ANNULÉ
à Noirétable Une animation CURIEUX
TARIF 10€
sélectionnée par Nadège

Blanc
comme lait
La ferme de Beauvoir

Philippe, Christelle et Bastien CELLIER travaillent
en famille sur l’exploitation laitière de Beauvoir à
Saint-Julien-la-Vêtre. Cette ferme a une approche
conviviale et familiale en proposant aux visiteurs,
grands comme petits, une découverte à leur niveau.
Les grands seront impressionnés par les installations
techniques veillant au bien-être des animaux ; les
petits seront émerveillés par les caresses et les câlins
qu’ils pourront donner aux petits animaux. Et la
visite se termine par une généreuse dégustation des
produits de la ferme.
VISITE/ Mercredi 12 juin à 14h30
à Vêtre-sur-Anzon
TARIF 10€

Une animation Familles & tribus
sélectionnée par Nadège
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Le miel et les abeilles
« QuizzZZZZZZZ »
testez vos connaissances
sur les abeilles
Une rencontre animée par André Héritier, apiculteur

L’abeille domestique, Apis mellifera, est un insecte de l’ordre
des Hyménoptères qui comprend plus de 100 000 espèces. Elle
appartient à la grande famille des Apoïdes, dont les membres
ont pour caractéristiques communes de posséder une longue
langue pour recueillir le nectar, de disposer, sur les pattes arrière,
d’un astucieux système pour entreposer le pollen et d’être...
poilus !
Venez en apprendre encore plus sur les abeilles lors d’un quiz en
répondant aux questions suivantes (et bien d’autres) !
- Combien y a-t-il d’habitants différents dans une ruche ?
- Combien de métiers pratique une abeille au cours de sa vie ?
- Comment les abeilles fabriquent-elles le miel ?
- Pourquoi et comment sauver les abeilles ?
Le quiz se terminera par un temps convivial de dégustation.
QUIZZZZZZZZ / Vendredi 24 mai à 17h30
à Saint-Just Saint-Rambert
TARIF 5€

Une animation CURIEUX
sélectionnée par Laurent

Bon plan famille

Visite en famille à la Grange aux Abeilles
Une entrée enfant offerte
Pour l’achat d’une entrée adulte*

s

Estivareille

Après une démonstration au milieu de 200 000 abeilles, découvrez au travers
d’une visite guidée par l’apiculteur, toutes les étapes de la production
du miel, du pollen, de la gelée royale ainsi que de l’extraction du miel.
Visites guidées tous les dimanches à 15h45 du 15 mai au 15 octobre
Vacances d’été , du mardi au dimanche à 15h45
(du 1er au 15 août visite guidées à 14h30 et à 15h45)
Tarif visite guidée Adulte 4€ Enfant 3€ (3 à 12 ans)
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* sur présentation de votre carte d’adhérent 2019 / Valable jusqu’au 31/10

Découverte de l’apiculture
et du monde des abeilles
Rencontre avec Joseph Gauthier et Henri Clairet,
apiculteurs amateurs

Joseph Gauthier et Henri Clairet sont deux apiculteurs passionnés.
Ils vous présenteront grâce aux panneaux thématiques du
Syndicat d’Apiculture « L’Abeille du Forez » : la reine, les ouvrières,
les mâles, la cohésion de la colonie, le couvain, les activités
intérieures et extérieures, les échanges, l’essaimage, la ruche
et le rucher, les différents types de ruches, les éléments d’une
ruche, le matériel divers, la production, la récolte, l’extraction
et le conditionnement du miel, les échantillons de miel ... Puis,
place au terrain où ils vous proposeront une démonstration sur
le lieu où ils pratiquent : explications des termes techniques
et des techniques employées (questions/réponses) avec la
désoperculation, l’extraction, la maturation, le conditionnement.
RENCONTRE/ Jeudi 27 juin à 14h30
à Saint-Jean-Soleymieux
TARIF 4€

Une animation Familles & tribus
sélectionnée par Sophie

événement
Journée mondiale
de l’abeille
Au Moulin des Massons

in
Quel chem
r ?
s’échappe

r

beille pou

unter l’a
doit empr

« L’abeille au moulin », une journée festive autour
des abeilles. Au programme : la visite commentée du
rucher de jadis, inauguré il y a deux ans, l’observation
d’une ruchette vitrée, et un moment d’échanges et
d’explications autour des abeilles.
DIMANCHE 19 MAI 2019 DE 14H À 18H
à Saint-Bonnet-le-Courreau
TARIF préférentiel !
Sur présentation de votre carte d’adhérent
4€ (au lieu de 5€ l’entrée)

Une animation Familles & tribus
sélectionnée par Coralie
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Le château de curraize
De la maison forte à la maison bourgeoise

Au bout d’un chemin bordé d’arbres s’ouvre un
grand portail sur une imposante façade du XIXème
siècle : le château de Curraize à Précieux. Le mas de
Curraize donné en 1173 par le comte de Forez Guy
II a été complété par l’aménagement d’un moulin,
puis d’une féculerie. Passé aux mains de la famille DU
CROS, marchands anoblis, seigneurs de Curraize au
milieu du XIVème siècle, il est vendu un siècle plus
tard à Jacques DE LAVIEU, grand seigneur forézien.
La lignée des LAVIEUFEUGEROLLES s´éteignant à la
fin du XVème siècle, leurs biens passent aux LÉVISCOUZAN jusqu´à la fin du XVIIème siècle. La seigneurie
passe ensuite aux mains de plusieurs familles jusqu´à
sa vente en 1872 à Émile ALAMAGNY, fondateur de
l´usine de lacets Oriol et Alamagny à Saint-Chamond.
C´est à cette famille que l´on doit la transformation du
château, qui aurait conservé jusque-là une architecture
datant essentiellement de la maison forte de la fin des
XIVème et XVème siècles. La maison forte est largement
reconstruite et agrandie prenant ainsi l´allure d´un
château néogothique. Les communs sont également
agrandis et remaniés en partie dans les bâtiments du
XVIIIème siècle ; la ferme attenante est reconstruite. Le
propriétaire des lieux vous reçoit pour vous ouvrir les
portes du domaine.

VISITES / Vendredi 28 juin à 16h30
& vendredi 19 juillet à 18h
à Précieux
TARIF/ 7€

Archéo / Château
Le Château du Rousset

Oserez-vous monter au sommet du donjon et descendre dans les
profondeurs des caves du Château du Rousset ? Rassurez-vous, vous n’y
serez pas obligés. Mireille BUSSEUIL a encore une fois beaucoup de choses
à nous raconter au sujet de ce surprenant et mystérieux château. Elle y
découvre tous les ans de nouveaux éléments historiques... Ce château
construit entre le XIIIème et XVème siècle a un plan plutôt complexe que
Mireille tente de déchiffrer. La mission n’est pas simple, mais elle va de
surprises en surprises. Après la découverte d’une magnifique cuisine du
XVème siècle, ce sont les caves du château qui sont mises à jour où l’on
rencontre un mystérieux pressoir creusé dans la roche.
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VISITE / Mercredi 5 juin à 17h
à Margerie Chantagret
TARIF/ 7€

patrimoine
Balades nature
& culture

Hautes Chaumes, fourme et label UNESCO

Cette balade pédestre d’une demi-journée vous
emmène des jasseries de Colleigne jusqu’aux burons
de la Richarde, au cœur du terroir de la fourme de
Montbrison. Vous découvrirez l’actualité des Hautes
Chaumes, entre archéologie, pastoralisme et enjeux
liés à la récente reconnaissance de la fabrication de la
fourme au patrimoine immatériel de l’UNESCO.
Durée 4h, 10 km environ. Équipement de marcheur conseillé.

BALADE/ Lundi 3 juin à 14h
à Sauvain
TARIF/ 6€

Trésor d’architecture paysanne des Monts du Forez

Au creux des collines des monts du Forez, découvrez
au cours de cette balade commentée parmi les plus
belles fermes traditionnelles à galerie du secteur de
Noirétable.
Durée 3h. Équipement du marcheur obligatoire.
Animation pouvant être annulée en cas de risque d’orage.

BALADE/ Lundi 17 juin à 15h
à Vêtre-sur-Anzon
TARIF/ 6€

Pauses patrimoine
Le site archéologique d’Essertines Basses

Ancien village fortifié oublié de la vallée du Vizézy, le
site d’Essertines Basses, entièrement fouillé, retrace
l’histoire de la vie quotidienne jusqu’au 15e siècle
dans un château. Aujourd’hui, le site et sa chapelle
romane revivent grâce aux travaux de valorisation
d’une association de passionnés.
PAUSE PATRIMOINE/ Mardi 28 mai à 15h
à Essertines-en-Châtelneuf
TARIF 4€, GRAT. - 12 ANS

Art et mémoire au cimetière de Sury-le-Comtal

Dans le cadre de l’opération « le printemps des
cimetières », vous êtes invités à découvrir sous un
jour nouveau ces « jardins de pierre », lieux uniques
d’histoire locale et d’art. La chapelle Saint-Étienne
(14e siècle) sera exceptionnellement ouverte et
commentée.
PAUSE PATRIMOINE/ Lundi 10 juin à 14h30
à Sury-le-Comtal
TARIF 4€, GRAT. - 12 ANS

Le pigeonnier insolite
de Lachaud

Exceptionnel dans sa forme
octogonale et dans sa double
fonction, le pigeonnier de
Lachaud (propriété privée)
a été sélectionné comme
patrimoine à sauvegarder
dans le cadre de la mission
patrimoine lancée par l’État.
PAUSE PATRIMOINE/
Mercredi 12 juin à 15h
à Grézieux-le-Fromental
TARIF 4€, GRAT. - 12 ANS

Programme complet sur www.visitesloireforez.com.
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Artisanat

Mettez la main
au cuir
Avec « A petits points... »

Élisabeth est passionnée de couture et de cuir. David
est très animé par le travail du bois. Ils ont aménagé
leur atelier, attenant à leur habitation, au sein d’une
ancienne scierie, au bord du cours d’eau Le Fresse.
Comme le veut l’expression « petit à petit, l’oiseau
fait son nid », Élisabeth a investi dans une machine à
coudre le cuir. « De fil en aiguille », elle s’est équipée
avec d’autres machines et outils spécifiques : pour
couper, perforer, poinçonner ou encore aplatir la
matière. Au-delà de son activité, David dessinait et
faisait déjà fabriquer des articles en cuir pour les
ébénistes. De plus en plus investi dans son travail,
il a repris la fabrication à son compte. Il a alors peu
à peu mis à profit certaines de ses machines pour
compléter le travail d’Élisabeth. Ainsi, il s’est vu
attribuer plusieurs nouvelles vocations : découper
en série des pièces de cuir afin de répondre à des
demandes importantes en termes de volume,
ou aplatir certaines bordures de cuir. Au gré des
salons et marchés locaux, ce couple d’artisans et
d’artistes a réussi à bien faire connaître ses créations.
Aujourd’hui, ils ont même des clients en Angleterre,
Allemagne, Norvège et même aux États-Unis.
Lauréat en janvier dernier d’une clef d’or de Loire
Forez, ils accueillent de nouveau le public dans
leur atelier. Bien plus qu’une visite, ils vous invitent
aussi pour un atelier pratique. À vous de mettre la
main au cuir et de créer, sous de bons conseils, votre
accessoire personnel.
VISITE & ATELIER / Mardi 4 juin à 15h
à Noirétable
Une animation CURIEUX
TARIF 20€

sélectionnée par Nadège

Entre terre et verre
Marc Delattre

Marc est un artiste aux multiples visages : il travaille
aussi bien la terre que le verre pour donner naissance
à des objets tout à fait originaux. Son atelier est
équipé d’un tour ainsi que de plusieurs fours,
lui permettant aussi bien de cuire ses pièces, de
fondre le verre et de pratiquer la célèbre technique
japonaise du raku. Il aime partager son savoir et ses
techniques aussi bien lors de visites de son atelier
que lors de stages qu’il programme. Ses nombreuses
années d’expérience lui confèrent un grand savoirfaire avec notamment la maîtrise du tour manuel.
Il vous accueille dans son nouvel atelier pour
présenter ses techniques et vous démontrer la
technique du tour manuel.
VISITE / Samedi 18 mai à 14h30
à Sail-Sous-Couzan
TARIF 7€
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Une animation CURIEUX
sélectionnée par Laurent

Qu’est-ce que la vie
Zéro déchet ?
Émilie Bernard

Elle vous présente son mode de vie zéro déchets

Mode de vie qui explose à travers le monde, le Zéro Déchet - bien
différent du tri sélectif - arrête les déchets avant qu’ils ne rentrent
chez vous. À la clé : un vrai gain de santé et de qualité de vie.
Émilie expérimente en famille ce mode de vie depuis déjà quelques
années. Elle vous propose de partager ses trucs et astuces pour vivre
« sans poubelle ». Cette forézienne commence à gagner en notoriété
et ses conseils sont suivis par de nombreuses personnes. Elle aime
le partage... ainsi, elle tient à jour son site internet regorgeant de
bons plans : www.quotidienmagique.com
CAUSERIE / Mardi 14 mai à 14h30
à Montbrison
TARIF 7€

Loire Forez agglo vous aide
à réduire vos déchets...
Comment composter facilement ?
Que mettre dans mon composteur ?
Quels déchets dans ma poubelle jaune ?
Quels gestes adopter pour réduire mes déchets au quotidien ?
Pour répondre à toutes ces questions, l’agglomération vous
propose des réunions d’information toute l’année sur le territoire
Information & inscription
www.dechets-loireforez.fr
N° Vert 0 800 881 024

Le meilleur déchet est celui
qu’on ne produit pas !
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Idée de sortie en famille
baludik à Champdieu

Munissez-vous de votre téléphone portable Lisez les commentaires reçus et vous apprendrez
pour découvrir Champdieu de manière ludique plein de choses.
en suivant Coline et Capucine dans un jeu de
piste numérique à partager en famille.
Connexion Internet et GPS nécessaire. Une fois le
parcours téléchargé, il est possible d’effectuer la
Saviez-vous qu’il existait un trésor à visite sans connexion Internet. Pensez à charger
Champdieu ? Les moines qui vivaient ici votre batterie avant de partir !
possédaient de nombreux objets de valeur
(vêtements brodés à l’or fin, vases en or ou en Loire Tourisme vous propose de partir enquêter
argent, statues en bois précieux...). Mais un sur cette affaire en compagnie des mascottes
voleur s’est introduit dans l’église et a dérobé ce locales, Capucine et Coline, pour mettre la main
trésor. Capucine et Coline ont besoin de votre sur ce trésor.
aide pour le retrouver. Munissez-vous de votre
téléphone portable pour télécharger le parcours Informations pratiques :
de 1 km, accessible à tous au départ de la mairie, - Ce parcours accessible à tous fait 1,3 km
et suivez les instructions. Dès qu’il vibre c’est que - Rendez-vous devant la mairie pour débuter le
vous êtes arrivés sur l’une des étapes.
parcours.
Retrouvez toute notre actualité sur facebook en
rejoignant le groupe «Les Clefs de Loire Forez»
ainsi que sur notre site internet :

www.clefsdeloireforez.com
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