Les octobre

Clefs
De loire forez

2020

Un programme mensuel, de nouveaux rendez-vous...
Le plaisir de rencontrer votre territoire et ses acteurs.

Jeudi 15 Octobre
Journée aux pieds des arbres à Sauvain

Avec Daniel Derory du Musée des la Fourme et des Traditions
Votre journée commence à 10h avec un accueil au musée.
Daniel vous accompagne à la découverte des scieurs de
long et vous présente la dernière exposition du musée mettant
en scène la scie battante. Déjeunez ensuite au restaurant Le
Sauvagnard* (ou prévoyez votre pique-nique) histoire de
prendre quelques forces avant de partir en rando sur le sentier
de Subertha. Daniel Derory est intarissable sur les arbres et vous
offre une belle occasion de paratger son savoir.
JEUDI 15 OCTOBRE à 10h / Visite du musée / tarif 7€
JEUDI 15 OCTOBRE à 14h / balade / tarif 7€
SAUVAIN

Mardi 20 Octobre
Initiation à la balade en poney à Usson-en-Forez

Avec Patricia Valentin
Venez découvrir en famille les joies du poney avec Patricia,
diplômée d’état en tourisme équestre. Vous vous occuperez de
votre poney et partirez en balade sur les chemins d’Usson-enForez.
Mardi 20 OCTOBRE à 14h / usson-en-forez / Tarif 11€

* réservation conseillée au 04 77 76 80 84 / Menu du jour : 13€

Mardi 20 Octobre
« Fascination / Répulsion
L’animal » à Montbrison
Vendredi 16 Octobre
Rando’chèvre à Saint-Laurent-Rochefort

Avec les biquettes du Serton
Accompagnez Lyre, Neptune, Orpra, et les autres biquettes du
Serton en randonnée ! Laëtitia et Julien vous invitent à participer
à l’une des nombreuses facettes du métier de chevrier : la pâture
sur parcours. Cette sortie, Rando’Chèvres, vous permettra
également de découvrir le paysage du plateau de Serre et
de ces alentours. Embarquez pour 5 km, entre prairies et forêts,
avant de profiter d’une dégustation de fromages de chèvres
avec boissons locales.
Bouteille d’eau, chaussures et bâton de marche sont conseillés ;
ainsi que des vêtements adaptés à la météo du jour.
vendredi 16 OCTOBRE à 13h30 / St-Laurent-Rochefort / Tarif 7€

Nouvelle exposition au Musée d’Allard
Le musée met en œuvre une exposition
qui questionne notre relation aux animaux.
Ils suscitent en nous certaines émotions,
entre fascination et répulsion. Pauline vous
propose de la suivre lors d’une visite guidée
exclusivement réservée aux adhérents
Clefs de Loire Forez...
Mardi 20 OCTOBRE à 14h30
montbrison / Tarif 4€

Informations & inscriptions
Office de Tourisme Loire Forez
04 77 96 08 69
contact@loireforez.com
www.clefsdeloireforez.com

Vis ma vie de bûcheron
revient cet automne

Avec Fibois42
Glissez-vous dans la peau d’un
bûcheron le temps d’une demijournée : abattage, ébranchage,
débardage... Cette balade a
lieu dans un vrai chantier forestier
en terrain de montagne et est
animée par les professionnels de
la forêt.
Jeudi 22 OCTOBRE à 14h
Montbrison / Gratuit
Jeudi 29 OCTOBRE à 14h
Noirétable / Gratuit

Jeudi 29 Octobre
SKYLUK LAMES à Sauvain

Gian Luca Antonini, artisan coutelier
Gian Luca et son épouse, d’origine italienne, ont choisi de
s’installer à Sauvain lorsqu’ils recherchaient la tranquilité absolue.
Artisan coutelier depuis déjà de nombreuses années, Gian Luca
a installé son atelier chez lui où il crée de A à Z l’ensemble de ses
couteaux. Il travaille aussi bien la lame de métal que le manche
en bois. Il a développé des gammes de couteaux de survie
à l’allure futuriste et couteaux de cuisine au design tout aussi
surprenant. Mais quand on l’écoute présenter avec passion
son travail - marqué par un accent italien des plus ensolleillé on comprend vite qu’en plus du travail artisanal réalisé sur ces
pièces, c’est avant tout une profonde recherche d’efficacité et
de confort pour les utilisateurs qu’il a choisi de mettre en avant.
Chaque couteau offre une ergonomie optimale et est garanti
à vie !
Jeudi 29 OCTOBRE à 14h30 / sauvain / Tarif 5,50€

Mardi 27 Octobre
La pépinière “La Compagne” à Périgneux

Le projet de La Compagne est né de la volonté de réunir trois
activités, dont le respect de l’environnement en est le germe.
La culture de plantes vivaces locales ou utilitaires (comestibles,
officinales). La conception paysagère de jardins et d’espaces
généreux, évolutifs sinon créatifs. Et la sensibilisation autour
des thématiques végétales (botanique, herboristerie,..) en
proposant notamment, des balades familiales à la découverte
de plantes sauvages, des ateliers dédiés aux adultes et/ou aux
enfants (créez votre tisane, vos cosmétiques naturels, composez
votre herbier, …).
Cette équipe se compose de deux passionnés très
complémentaires, l’un issu de l’herboristerie et la botanique
et l’autre de l’architecture du paysage et l’éducation à
l’environnement, mais tous deux provenant du terrain fertile
qu’est l’horticulture.
Mardi 27 OCTOBRE à 16h / Périgneux / Tarif 7€

et Pendant les vacances scolaires
du 19 au 31 octobre...

Prochainement...
- Les coulisses du cinéma Rex à Montbrison
- le moulin du Gôt à Soleymieux
- visite d’une scierie à Gumières
- Découverte et initiation à la bande dessinée
...

Lundis 19 & 26 octobre
10h30 Société Fromagère de St-Bonnet-le-Courreau
mardis 20 & 27 octobre
14h30 Centrale hydro-électrique de Grangent
Mercredis 21 & 28 octobre
14h30 Jeux de l’oie en famille
Jeudis 22 & 29 octobre
10h30 La Source Parot
14h30 Le château néogothique de Curraize
Vendredis 23 & 30 octobre
14h30 Enquête en famille au château de Couzan
16h00 Visite guidée du château de Couzan
Samedis 24 & 31 octobre
14h30 Assassins, crimes et guillotine à Montbrison
Dimanche 25 octobre
15h00 Le clan des seigneurs d’Usson-en-Forez

Informations & Billetterie
Office de Tourisme Loire Forez
04 77 96 08 69
www.visitesloireforez.com

