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La loire en canoë
Base de loisirs Loire Forez
Saint-Just Saint-Rambert

À vos marques ! Prêts ! Pagayez ! À partir du barrage
de Grangent, voguez sur la Loire jusqu’à Saint-Just
Saint-Rambert. C’est une occasion unique de vous
immerger en pleine nature et au calme entouré d’un
décor sauvage. Une activité à faire en famille.

L’offre privilège de l’été

BASE DE LOISIRS LOIRE FOREZ / St-Just St-Rambert
Promenade du Guittay - 06 72 91 24 64 - www.b2lf.com

la loire à pied

L’offre privilège de l’été

Gratuit

La biodiversité
Les gorges de la Loire avec le Syndicat Mixte
d’Aménagement des Gorges de la Loire

Découvrez la biodiversité lors de balades
commentées par un chargé de mission naturaliste
sur les sentiers de randonnées des gorges de la
Loire.
9 JUILLET / 9H30 > Les vallons forestiers de la
réserve naturelle des gorges de la Loire à SaintVictor-sur Loire sur 5km
Départ : maison de la réserve naturelle des gorges de la Loire (Condamine)
29 AOÛT / 13H30 > visitez les 5km du sentier de
Biesse à Chambles
Départ : hameau de Biesse (Saint Maurice en Gourgois)
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- 20%

Offre valable sur la 2ème
place de location de canoë
sur présentation de la carte

GRATUIT / ACCESSIBLE À TOUS
Informations & inscriptions
04 77 43 21 73 - abcsmagl@gmail.com

spectacle

L’élevage de
pigeonneaux
Le pigeonnier d’Urfé

Sandrine GIBOREAU a aménagé un «hôtel 5 étoiles»
pour son élevage de pigeonneaux. On peut dire
qu’ils ne manquent de rien. Au fil des mois, ce sont
400 couples d’adultes reproducteurs de race Mirthys
qui se sont installés dans la volière. Sandrine leur
offre un cadre de vie idéal : de l’espace, des nids
douillets et une alimentation de grande qualité :
maïs, blé, petits-pois, tournesol (acheté chez un
agriculteur voisin) et même un peu de vinaigre de
cidre pour renforcer leurs défenses immunitaires.
Sans oublier le grit, un mélange de coquilles d’huître
et de minéraux pour aider les volatiles à assimiler
les céréales. Chaque semaine, Sandrine sillonne les
routes entre marchés et restaurants pour proposer
ses pigeonneaux de grande qualité.
VISITES/ VENDREDIS 26 JUILLET & 23 AOÛT À 10H30
À SAINT-ÉTIENNE-LE-MOLARD
TARIF 6€

L’offre privilège de l’été

11,00€ 8,50€

Rencontres exclusives

Tarif réduit sur présentation de la carte

Un après-midi avec
les oiseaux
La Volerie du Forez

Trois spectacles différents par jour au cœur d’une
ancienne forteresse... De quoi vous occuper tout
l’après-midi ! Stéphane MEYER aime ses oiseaux et
ils le lui rendent bien... Ils forment tous ensemble
une équipe de choc qui vous transporte entre rire
et émotions. Cette année, la Volerie du Forez a été
élue meilleur parc zoologique 2019 de moins de
100 000 visiteurs. FÉLICITATIONS !

rencontre

LA VOLERIE DU FOREZ / Marcilly-le-Châtel
Château Saint Anne 1540 route de Saint Anne
04 77 97 59 14 - www.volerieduforez.fr
Ouverture tous les jours de 14h à 18h

Spectacle des rapaces 15h / La chouette qui murmurait à la Lune 16h30
Spectacle des perroquets 17h / Initiation fauconnerie 17h30
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La tête dans les arbres
Hêtre en Forez
Chalmazel-Jeansagnière

Parcours acrobatique en hauteur
Forez aventures
Saint-Just Saint-Rambert

HÊTRE EN FOREZ / Chalmazel-Jeansagnière
Pont de Chevelières
06 64 04 86 26 - www.hetreenforez.com

FOREZ AVENTURES / Saint-Just Saint-Rambert
Chemin des Giraudières
06 30 63 56 44 - www.forezaventures.fr

L’offre privilège de l’été

L’offre privilège de l’été

Vous rêvez de grimper aux arbres ? Justin AUGAY
vous aide à le réaliser... Initiation ? Sensation ? Nuitée
perchée ? Journée perchée ? À vous de choisir parmi
les nombreuses propositions.

-5%

Offre valable sur l’ensemble des
formules proposées sur présentation
de la carte

Testez la nouveauté de Forez Aventures :
l’Explor’GAME ! Un jeu en famille d’exploration et
d’aventures, mêlant parcours d’orientation, défis et
énigmes.

1 entrée grat.
sur présentation de la carte

Parcours acrobatique en hauteur
parc usson aventure
Usson-en-Forez

Parcours acrobatique en hauteur
Acr’oForez
Chazelles-sur-Lavieu

PARC USSON AVENTURE / Usson-en-Forez
Le plan d’eau - Route d’Apinac
06 84 42 95 69 - www.parc-usson-aventure.com

ACR’OFOREZ / Chazelles-sur-Lavieu
lieu-dit Fortunières
06 60 10 74 27 - www.acroforez.com

L’offre privilège de l’été

L’offre privilège de l’été

Venez découvrir les différents parcours proposés
pour les aventuriers, petits et grands, des parcours
dans les arbres avec des difficultés variables (de vert
à noir). Pour plus d’adrénaline, vous pouvez profiter
d’une balade nocturne dans les arbres !

1 entrée grat.
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sur présentation de la carte

Un parcours d’obstacles, une tyrolienne à virages,
une catapulte... de quoi vous donner des frissons
en testant les parcours d’Acr’Oforez. Vous trouverez
aussi un parcours adapté aux enfants.

-20%

Sur les activités
sur présentation de la carte

de la forêt à la scie
Avec le Musée de la Fourme

Daniel DERORY, co-président du Musée de la Fourme
et des traditions vous invite à le suivre sur le sentier
de la vallée de Subertha à Sauvain. Il connait tout
de l’univers forestier et de l’activité du bois dans les
Monts du Forez. Cette balade est aussi l’occasion de
découvrir les nouveaux aménagements du Musée
de la Fourme consacrés à la scie battante. Un bel
après-midi familial en perspective qui s’achèvera par
une dégustation de Fourme de Montbrison.
BALADE / JEUDI 8 AOÛT À 14H30
À SAUVAIN
TARIF 10€ (+ 12 ANS) 7€ (6-12 ANS) GRAT. - 12 ANS
INSCRIPTION OBLIGATOIRE

Rencontres exclusives

À la rencontre des professionnels
de la gestion et de l’exploitation
forestière

Glissez-vous dans la peau d’un bûcheron
le temps d’une demi-journée : abattage, ébranchage,
débardage... Un moment d’échange à vivre en famille
dans le fraîcheur des forêts.
À CHALMAZEL-JEANSAGNIÈRE Jeudi 25 juillet à 9h30
À NOIRÉTABLE Mardi 30 juillet à 14h30
À MONTBRISON Jeudi 1er août à 9h30
Gratuit
Inscription obligatoire au 04 77 96 08 69
Visites proposées par Fibois 42 et l’association des entrepreneurs de travaux forestiers.
Ces visites ont lieu dans de vrais chantiers forestiers en terrain de montagne. Les
professionnels de la forêt qui vous accompagneront connaissent parfaitement cet
environnement et ses dangers, il est donc indispensable :
- d’adapter sa tenue et son équipement au terrain (chaussures fermées, pull, pantalon,
bouteille d’eau),
- de respecter les consignes, les signalétiques et le port des équipements de protection
individuelle (casques et chasubles fournis),
- de respecter les sites et les propriétés privées qui vous accueillent,
- ces visites sont accessibles aux enfants sous la responsabilité de leurs parents.

balade en
forêt
5

Visites guidées et animations

Chalain d’Uzore

Champdieu Sury-le-Comtal St-Romain-le-Puy

St-Just St-Rambert
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Balades nature & culture

Patrimoine insolite

Lundi 29 juillet à 17h > Lézigneux
Tarif : 4€ ; Gratuit - 12 ans

Vendredis 5, 12, 19, 26 juillet à 14h30
Vendredis 2, 9, 16, 23, 30 août à 14h30
Tarifs CLEFS DE LOIRE FOREZ : 5€

L’étang de Vidrieux, perle du Forez

Rando-vélo,
château et étangs de la plaine du Forez

Montbrison

Mornand

Lézigneux

pour petits et grands
Capitale des comtes de Forez
Balade de cour en cour

Samedi 31 août à 9h
Tarif : 6 € / Durée 3h30. Vélo non fourni.

Samedis 6, 13, 20, 27 juillet à 15h
Samedis 3, 10, 17, 24, 31 août à 15h
Tarifs CLEFS DE LOIRE FOREZ : 5€ .

Savoir-faire

En famille

Mardis 2, 9, 16, 23, 30 juillet à 14h30
Mardis 6, 13, 20, 27 août à 14h30
Tarifs CLEFS DE LOIRE FOREZ : 6€ .
ATTENTION : Interdit aux – 12 ans. Titre d’identité obligatoire.
Pantalon, manches longues et chaussures fermées obligatoires.
INSCRIPTION OBLIGATOIRE [24h avant]

> Montbrison / Mercredis 10, 31 juillet et 21 août à 14h30
> L’Hôpital-Sous-Rochefort / Mercredis 17 juillet, 14 août à 14h30
> Saint-Just Saint-Rambert / Mercredis 24 juillet et 7, 28 août à 14h30
Réservé aux enfants de 6 à 12 ans accompagnés d’un adulte.
Tarif : 4€ (6-12 ans), 3€ (12-18 ans), Grat. adulte et – 6 ans

La centrale électrique de Grangent

Jeu de l’oie en famille [À partir de 6 ans]

Le clan des seigneurs [À partir de 6 ans]

La source Parot

Jeudis 11, 18, 25 juillet à 10h30
Jeudis 1er, 8, 22, 29 août à 10h30
ATTENTION : Interdit aux moins de 8 ans.
Tarifs CLEFS DE LOIRE FOREZ : 4,50€ .

Patrimoine & histoire

Visite gourmande au Château de Sury
Mercredis 10, 24 juillet, 14 août à 15h
Samedis 20 juillet, 3, 10, 24, 31 août à 15h
Tarifs : 10€ ; 6€ (- 12 ans)

Le château de Vaugirard
Jeudis 11, 18 et 25 juillet à 14h30
Jeudis 1er, 8, 15, 22, et 29 août à 14h30
Tarifs CLEFS DE LOIRE FOREZ : 5€ .

Le château de Chalain

Jeudis 11, 18 et 25 juillet à 16h30
Jeudis 1er, 8, 15, 22, et 29 août à 16h30
Tarifs CLEFS DE LOIRE FOREZ : 5€ .

Dimanches 7, 21 et 28 juillet à 15h
Dimanches 4, 11 et 18 août à 15h
Tarif unique : 4€, gratuit moins de 6 ans

Enquête en famille au château de Couzan
[À partir de 7 ans]

Mercredis 24 juillet et 30 août à 10h30.
Tarif : 6€ (+ 12 ans), 4€ (- 12 ans)

Ateliers Patrimoine

Atelier vitrail [De 8 à 11 ans]

> Montbrison - Jeudi 18 juillet à 15h
> Chalmazel-Jeansagnière - Jeudi 8 août à 15h
Tarif : 4€/enfant

Atelier fresque au prieuré
[De 8 à 12 ans]

> Saint-Romain-le-Puy
Jeudi 25 juillet et Mardi 20 août à 15h.
Tarif : 4€/enfant

Informations / inscriptions / Billetterie
www.visitesloireforez.com / 04 77 96 08 69

L’histoire du xxème siècle
Musée Estivareilles

Devenez acteur en découvrant par vous même
l’histoire vécue par 4 générations. Exposition
temporaire « Résistances : nom Féminin pluriel Parcours singuliers d’hier et d’aujourd’hui ».
Pour les enfants : Jeu « Mène ton enquête ! ».
MUSÉE D’HISTOIRE DU 20EME SIÈCLE / Estivareilles
456 route du Musée
04 77 50 29 20 - ouvert tous les jours de 14h à 18h

L’offre privilège de l’été

Sur les traces de
Marco Polo

Couvent des curiosités - Chazelles-sur-Lavieu

Depuis les berges de la Méditérannée, haut lieu de
commerce depuis l’Antiquité, en passant par la Perse,
pour arriver jusqu’en Chine, vous partirez sur les
routes des échanges culturels et commerciaux qui
ont contribué à la renommée de la mythique route
de la soie. L’exposition vous mène à la rencontre des
peuples, des coutumes et des usages qui nous font
toujours rêver.
LE COUVENT DES CURIOSITÉS / Chazelles-sur-Lavieu
le bourg
04 77 76 59 29 - www.couvent-des-curiosites.com
Visites guidées tous les dimanches à 15h
et les samedis 13, 20 juillet, 3 et 24 août à 15h

L’offre privilège de l’été

3,10€ 2,00€

Tarif réduit sur présentation de la carte

a.r.b.r.e.s. & expo
Musée d’Allard - Montbrison

Déambulez dans les expositions permanentes
du Musée d’Allard entre les collections du 19ème
de siècle de Jean-Baptiste d’Allard et les jouets
GéGé. Mais surtout, ne manquez pas l’exposition
temporaire A.R.B.R.E.S où art et nature s’entremèlent.
MUSÉE D’ALLARD / Montbrison
13 boulevard de la Préfecture
04 77 96 39 15 - www.ville-montbrison.fr

L’offre privilège de l’été

exposition
4,00€ 3,00€

Tarif réduit sur présentation de la carte

7,00€ 6,00€

Tarif réduit sur présentation de la carte
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3 200m2 de loisirs

Zone 154 Saint-Just Saint-Rambert

Deux grands espaces de loisirs pour vous amuser
entre amis ou en famille. De la réalité virtuelle au
laser game, en passant par le bowling et les bubbles
foots.
ZONE 154 / Saint-Just Saint-Rambert
154 boulevard Jean Jaurès
04 77 94 58 15 - www.laserfun42.fr

L’offre privilège de l’été

Au rendez-vous des sportifs
Chalmazel-Jeansagnière

VTT, VTT à assistance électrique adulte et enfant,
trottinette de descente, mountain kart... Christophe
vous propose un large choix d’équipements sportif
pour des sensations garanties. Partez à la découverte
de la station en trottinette de descente globe 3T,
disponibles à partir de 7 ans ou du mountain kart
tout terrain, disponible à partir de 12 ans.
AU RENDEZ-VOUS DES SPORTIFS / station Chalmazel
Au pied des pistes
06 60 63 85 68 - www.arvs.fr

6,00€ 5,00€
15,00€ 12,00€

L’offre privilège de l’été

la partie de bowling

la partie de réalité virtuelle ou pour 2 parties de laser game

escape game

Ingenious escape game - Montbrison

Essayez de vous échapper ! L’escape game est un
concept de divertissement amusant et novateur que
tout le monde peut essayer. Les participants sont
enfermés à l’intérieur d’une salle à thème et doivent
tenter de sortir en moins de 60 minutes. Différents
thèmes sont proposés.
INGENIOUS ESCAPE GAME / Montbrison
18 ter rue du Faubourg Saint-Jean
09 86 75 29 11 - www.ingenious-escapegame.fr

L’offre privilège de l’été
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-5%

sur une partie au choix
Valable du mardi au dimanche
sur présentation de la carte

Sport
en pleine
nature
-20%

sur les locations
Sur présentation de la carte

un après-midi en famille...
...à la ferme...
ou ...Au moulin...
Ferme aux trois granges
Boisset-les-Montrond

Moulin des massons
Saint-Bonnet-le-Courreau

LA FERME AUX TROIS GRANGES
Boisset-les-Montrond
Chemin des étangs
06 77 22 51 22 - www.lafermeauxtroisgranges.com
Visite ludique tous les mardis et jeudis de 16h à 18h30
Du 8 juillet au 31 août

MOULIN DES MASSONS / Saint-Bonnet-le-Courreau
799, chemin des Massons
04 77 76 86 45 - www.moulindesmassons.com

Florence et Laure-Lyne vous accueillent tout l’été
dans le ferme pédagogique familialle. En plus de
l’exploitation laitière, la famille Grange a aménagé
un espace occupé par de nombreux petits animaux.
Lapins, poules, chêvres... Vous passerez un aprèsmidi en famille avec une visite ludique de la ferme et
un atelier participatif et un délicieux goûter.

L’offre privilège de l’été

Avez-vous déjà assisté à la fabrication de l’huile
de colza grillé, de l’huile de noix, ou de l’huile de
noisette ? C’est ce que vous pourrez voir, sentir,
goûter en visitant le Moulin des Massons.
Au-delà du moulin, découvrez aussi la scieirie, le
rûcher ancien. Vous pourrez aussi parcourir le chemin
du bief avec Philomène la coccinelle... Tous les
ingrédients réunis pour passer un agréable moment
en famille ! Questionnaire jeu pour les enfants avec
une récompense.

L’offre privilège de l’été

les
animaux
de la
ferme
9,50€ 9,00€
7,00€ 6,00€

pour les enfants sur présentation de la carte
pour les adultes sur présentation de la carte

ton
moulin va
trop vite

5,00€ 4,00€

Tarif réduit sur présentation de la carte
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Les visites spectacles

les Noctambules
aux chandelles

Remontez le temps jusqu’au
milieu du 16e siècle et suivez
À SAINT-BONNET-LE-CHÂTEAU
un troubadour dans sa
Avec la participation du Théâtre de l’Alauda
découverte de Saint-Bonnet,
assistez à sa rencontre avec les Mardis 23, 30 juillet et 6, 13, 20 août
habitants et les marchands,
au cœur d’une intrigue
00
promettant de nombreux
rebondissements !
Avec la participation de la
compagnie L’Alauda.

à 21h

10, € 8,50€

MONTBRISON

XVIII - XXI - XXIII

LES CAPSULES DU TEMPS
Mercredis 31 juillet, 7, 14, 21 août
Vendredis 2, 9, 16 août à 20h
Pour la seconde année, vous êtes invités à tester la machine temporelle
défectueuse pour visiter le Montbrison du passé, du présent et du
futur, en compagnie d’un guide déboussolé et de personnages hauts
en couleurs.
Avec la participation de la compagnie Kaïros Théâtre.

10,00€ 8,50€
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Tarif réduit sur présentation de la carte

Information / Billetterie
www.visitesloireforez.com / 04 77 96 08 69

2.0

en soirée

les Nocturnes
du Prieuré

à Champdieu

La 19ème édition des Nocturnes du Prieuré de
Champdieu vous propose des soirées estivales avec
une visite guidée thématique et un spectacle !

VISITE AU CRÉPUSCULE
Prieuré Saint-Romain-le-Puy
Vendredi 20 septembre à 20h

Avec la participation de la Compagnie Coin de Rue

Alors que le soleil s’abaisse lentement, laissant une
belle lueur orangée sur les pierres noires de l’ancienne
église prieurale, vous plongez petit à petit dans un
nouvel univers.
Au cours de cette visite, ce sont les lieux qui vous
parlent. Alors laissez-les vous conter leur histoire à la
lueur des chandelles.

Tarif préférentiel Adhérent Clefs de Loire Forez 7,50€
Inscription obligatoire
Billetterie : Office de Tourisme Loire Forez
04 77 96 08 69 - contact@loireforez.com
www.visitesloireforez.com

8,50€ 7,50€

Tarif réduit sur présentation de la carte

Mardi 23 Juillet [soirée spéciale familles]
20h30 - Pas de visite guidée mais une course
découverte du patrimoine
21h30 - Fuegoloko – La Tribu KassGuël
Mardi 30 Juillet
20h30 - Visite guidée : Dans la peau d’un moine
médiéval
21h30 « Fables, Estampies et sornettes »
Les Conteurs-Sonneurs de l’Aloete
Mardi 6 Août
20h30 - Visite guidée : Découvrir les vestiges des
fortifications de Champdieu
21h30 « Moniktrud & Maritérégonde »
par la compagnie les Bigarrants
Mardi 13 Août
20h30 - Visite guidée : Découvrir l’église de
Champdieu et l’art roman
21h30 « Goupil ou Face »
par la compagnie l’Effet Railleur
Mardi 20 Août
20h30 - Visite guidée : Se nourrir au Moyen-Âge
21h30 « Gioia italiana ! »
par la compagnie le Plaisir des Muses
Informarmation :
www.champdieu.eu
Réservation :
04 77 97 02 68 / animations@champdieu.fr

8,00€ 6,00€

Tarif réduit sur présentation de la carte
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Qu’est-ce que tu fais
pour les vacances ?
Un programme d’animations Famille
autour d’Usson-en-Forez

Plus

APRÈS-MIDI JEUX AVEC LA LUDOTHÈQUE [6 mois et +]
> USSON-EN-FOREZ
Mardi 9 et vendredi 26 juillet à 14h30
Gratuit
INITIATION À LA PÊCHE [7 ans et +]
> MERLE-LEIGNEC
Mercredis 10 juillet et 7 août à 14h
Tarif : 7€ (carte de pêche incluse)
INITIATION AU TIR À L’ARC [10 ans et +]
> CHENEREILLES
Mercredis 31 juillet, 14 et 21 août à 14h
Tarif : 7€
VISITE DE LA FERME AUX 4 VENTS [2 ans et +]
> USSON-EN-FOREZ
Mercredi 17 juillet à 14h
Tarif unique : 4€
ATELIER MASH UP ET BRUITAGES AU CINÉMA [6 ans et +]
> SAINT-BONNET-LE-CHÂTEAU
Mercredi 24 juillet à 14h
Tarif unique : 3,50€
BALADE «DÉCOUVERTE DE LA FORÊT EN FAMILLE» [6 ans et +]
> USSON-EN-FOREZ
INFORMATION & INSCRIPTION
Mercredi 24 juillet à 14h
Office de tourisme Loire Forez
Tarif unique : 4€

04 77 96 08 69

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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