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PRENEZ LE TRAIN EN
MARCHE
BALADE EN
BORDS DE LOIRE

Sur l’ancienne voie ferrée

Promenez-vous sur le parcours des bords de Loire à
Saint-Just Saint-Rambert, accompagné d’un guide,
pour notamment découvrir les vestiges de l’ancienne
voie ferrée qui reliait autrefois Saint-Just-sur-Loire à
Firminy.
Longer les bords de Loire, c’est aborder l’histoire
du développement des modes de transports depuis
l’antiquité jusqu’à l’essor industriel de Saint-Just, dès
le XVIIIème siècle.
BALADE/ Vendredi 22 octobre à 9h
à Saint-Just Saint-Rambert
TARIF 6€

L’AVENTURE DU RAIL

Ancienne voie ferrée

Une toute autre aventure vous attend sur ce sentier
pédestre, aménagé sur l’ancienne voie ferrée BonsonSambadel, reliant aujourd’hui Saint-Marcellin-enForez à Estivareilles. Au programme : rendez-vous
devant l’ancienne gare de Saint-Marcellin-en-Forez et
laissez-vous porter en autocar jusqu’à Périgneux (à Nus
plus précisément).
Puis Alice vous accompagne à pieds le long de cette
ancienne ligne de chemin de fer jusqu’à votre point
de départ. C’est l’occasion d’aborder l’histoire de cette
ancienne ligne tout en profitant du calme de la nature
environnante.
BALADE/ Lundi 8 novembre à 13h30
à Saint-Marcellin-en-Forez
TARIF 6€

L’AVENTURE DU TRAIN

L’Histoire en immersion numérique

Tout nouveau, tout neuf, venez vivre l’Aventure du
train qui présente les origines de la première ligne de
chemin de fer d’Europe continentale instaurée en 1827
entre Saint-Étienne et Andrézieux. Il s’agit d’un espace
interactif et numérique qui vous plonge dans un autre
temps, celui du XIXème siècle. La France est alors en
pleine révolution industrielle et développe notamment
de nouveaux modes de transports.
Imaginez-vous à cette époque, devant cette machine
infernale qui révolutionne vos déplacements... Oseriezvous monter à bord de ce bruyant train à vapeur ?
SÉANCE/ Vendredi 22 octobre à 15h
à Andrézieux-Bouthéon
TARIF 6€

A LA DÉCOUVERTE
DU MONORAIL

Un train pas comme les autres

Découvrez l’histoire insolite de ce train du
XIXème siècle. Sur 12 km le long de la rivière «La
Charpassonne», vous admirerez les anciens ponts
encore visibles. Moulins, chapelles, site de Donzy à
découvrir en chemin.
Stéphanie, guide à l’Office de tourisme Forez-Est vous
guide le long de cette ancienne voie ferrée aux paysages
bucoliques.
Attention : prévoir chaussures de marche, eau, vêtements
chauds et adaptés à la météo.
BALADE/ Lundi 22 novembre à 13h30
à Panissières
TARIF 7€

LE CHEMIN DES
MARINIERS

Histoire & patrimoine à St-Just

L’association Mémoire et Patrimoine de Saint-Just
Saint-Rambert vient tout juste d’inaugurer un nouveau
parcours découverte quartier Saint-Just consacré à
l’histoire des mariniers. Une petite balade agrémentée
de panneaux explicatifs et illustrés permettent de
découvrir ce pan de l’histoire propre à l’ancienne cité
de Saint-Just-sur-Loire.
Au-delà de l’histoire liée au fleuve, une visite pour
permettre d’aller un peu plus loin en abordant quelques
éléments du patrimoine pontois.
BALADE/ Mercredi 3 novembre à 14h30
à Saint-Just Saint-Rambert
TARIF 6€

LE NOUVEAU CENTRE
D’INTERPRÉTATION DES
GORGES DE LA LOIRE

Le renouveau au Château d’Essalois

Le Syndicat Mixte d’Aménagements des Gorges de
la Loire, porté par Loire Forez agglomération, SaintÉtienne Métropole et le département de la Loire,
ainsi qu’EDF, ont longuement travaillé pour présenter
au public un nouveau lieu de découverte historique
et patrimonial : le centre d’interprétation des gorges
de la Loire. Ouvert depuis le mois de juin au château
d’Essalois, cet espace à la muséographie contemporaine
et interractive permet d’aborder le paysage, l’histoire
de cette réserve naturelle, ainsi que le fonctionnement
de la centrale hydroélectrique du barrage de Grangent.
Votre guide vous ouvre les portes du château pour vous
présenter l’histoire des lieux et vous invite ensuite à
découvrir les expositions en place tout en répondant à
vos questions.

VISITE/ Vendredi 12 novembre à 14h30
à Saint-Just Saint-Rambert
4 TARIF 6€

RENCONTRE AVEC

LAURENCE
PARIS

DIRECTRICE DES
MUSÉES DU FOREZ

Laurence Paris est depuis cet été à la tête du Musée
des Civilisations Daniel Pouget à Saint-Just-SaintRambert, du Musée d’Allard à Montbrison et de
l’Ecomusée des Monts du Forez à Usson-en-Forez.
Il est temps de faire les présentations !
Quel est votre parcours professionnel ?
Je suis originaire de la région stéphanoise. J’ai fait
des études d’ethnologie, et effectué mes travaux de
thèse sur les iroquoiens du Québec. Mes recherches
ont attiré l’attention de Daniel Pouget, que j’ai pu
rencontrer à plusieurs reprises. J’ai d’abord travaillé
comme médiatrice culturelle au Puits Couriot-Musée
de la Mine à Saint-Etienne, puis je suis partie dans
l’Ain. C’est le département de l’Ain qui m’a employée
pendant 23 ans, pour différents postes et sur des sites
variés : responsable de l’écomusée du Revermont, des
missions de conseil et d’accompagnement des sites
culturels, chargée de l’ingénierie culturelle pour des
musées et sites patrimoniaux... La dernière mission
que l’on m’a confiée en 2018 était la mise en tourisme
du site de la cuivrerie de Cerdon : il fallait construire
un parcours de visite innovant et immersif pour
mettre en valeur cette ancienne fabrique de cuivre.
Je n’aurais malheureusement pas pu suivre le projet
jusqu’à son aboutissement, mais le site va ouvrir cette
année à la visite.
Qu’est-ce que qui vous a motivé à prendre la
direction de ces musées ?
Je connaissais depuis longtemps déjà le Musée des
Civilisations, grâce à mes recherches ethnologiques
et mes rencontres avec Daniel Pouget. Ses collections
me touchent particulièrement. L’écomusée des
Monts du Forez à Usson est de grande qualité, et
me rappelle l’écomusée du Reverdon dans l’Ain où
j’ai travaillé. J’ai l’habitude des collections autour
des savoir-faire et j’aime beaucoup. Les thématiques
développées au Musée d’Allard me sont moins
familières, mais c’est un bon défi ! Il a beaucoup de

potentiel de développement, et bénéficie déjà d’une
considération importante en tant que plus vieux
musée du département, et avec la renommée des
jouets GéGé. J’avais aussi envie de revenir dans ma
région, après des années passées dans l’Ain, donc cela
me faisait une motivation de plus !
Quels sont vos projets pour les musées ?
Je suis très motivée pour travailler avec les équipes
des 3 musées à dynamiser les activités, actualiser les
présentations. Je voudrais qu’on arrive à les ouvrir plus
sur leur territoire, à travailler plus avec les partenaires
locaux, intégrer différents réseaux d’échange et de
travail, créer du lien avec les habitants... Il faut que le
regard des gens sur les musées change, désacraliser le
musée pour en faire un acteur vivant et intégré dans
son territoire.
VISITE MUSÉE DES CIVILISATIONS DANIEL POUGET
EXPOSITION Objets voyageurs : l’énigme du don
Mercredi 17 novembre à 14h30 à St-Just St-Rambert
TARIF 4€
VISITE MUSÉE D’ALLARD
EXPOSITION [IN]VISIBLE, la mort animale
Mardi 23 novembre à 15h à Montbrison
TARIF 5,50€
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GOURMANDISES
LE SAFRAN DE JULIE

Les fleurs à l’or rouge

Voilà déjà quelques années que Julie Delorme a
développé sa propre culture de safran à Trelins. Il s’agit
d’une plante incroyable qui renferme de précieux pistils
de safran. La récolte des fleurs est précise et soumise aux
conditions climatiques. Julie vous ouvre ses portes pour
la première fois proposant deux temps de rencontre.
Un premier fin octobre, qui devrait se dérouler en
pleine floraison, puis un second en décembre, une fois
la floraison terminée, pour présenter les autres aspects
de son métier. Chacune des rencontres se clôturera
évidement par un temps de dégustation de produits au
safran.
VISITES/ Jeudi 21 octobre à 14h30,
Samedis 23 & 30 octobre à 10h30
à Trelins
TARIF 5,50€

LA FERME DU GRAND PRÉ

AOP Fourme de Montbrison fermière

Depuis plusieurs générations, la famille Masson élève
sur les Hautes-Chaumes ses vaches qui produisent du
lait pour la fabrication de la fourme de Montbrison.
Depuis 2020, Alexis Masson s’est lancé dans la
production de sa propre fourme fermière, intégrant
ainsi l’AOP avec sa fromagerie. Mère et fils nous
raconteront comment et pourquoi ils en sont arrivés
à développer leur fromagerie. Nous arriverons au
moment de la fabrication de la fourme, peu avant le
moulage, et nous terminerons la rencontre avec une
dégustation, évidemment.
VISITE/ Mercredi 1er décembre à 10h
à Roche
TARIF 5€
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UNE VIRÉE À
BOËN-SUR-LIGNON

À l’occasion de la fête du boudin

Anticipons la Fête du Boudin qui aura lieu les 13 et
14 novembre pour faire une halte... Fondée au XIème
siècle, la ville connut son apogée aux XVIIIème et
XIXème siècles grâce au vin et aux industries. Notre
parcours nous conduira depuis le bourg fortifié
médiéval des seigneurs Damas jusqu’aux usines David
du XIXème, en passant par les façades Renaissance et
l’église Saint-Jean-Baptiste. Peu exploré, le patrimoine
de Boën n’a pas fini de nous révéler tous ses secrets...
Ne vous sauvez pas après la visite puisque celle-ci se
terminera par une découverte du boudin d’herbe en
compagnie de Cédric Joandel.
VISITE/ Vendredi 12 novembre à 10h
à Boën-sur-Lignon
TARIF 6€

LE MOULIN DU GÔT

De l’eau à la farine

Moulin à farine, alimenté par un bief de 200m sur la
rivière la Mare ; transformé en minoterie en 1925, il
s’est développé jusque dans les années 1960, avec mise
en place d’une turbine, puis de silos de stockage, avant
de s’arrêter en 1981 avec le décès du dernier meunier.
La rivière la Mare a compté une centaine d’ateliers
divers sur les 25 km de son parcours sur le versant
Est des Monts du Forez ; le moulin du Got fait partie
des trois moulins encore intacts pour témoigner de ce
patrimoine.
VISITE/ mardi 9 novembre à 14h30
à Soleymieux
GRATUIT
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ÉVÉNEMENT
AU CHÂTEAU DE
GOUTELAS
ORIGINE
FOREZ
Pour terminer l’année en beauté !

Notez dès à présent la date dans vos agenda... le 10
décembre sera festif au château de Goutelas.
Nous vous donnerons rendez-vous dans ce fabuleux
écrin de nature et de pierres pour un dernier rendezvous avant la fin d’année.
Au programme... soyez patient... il vous sera
prochainement dévoilé ! Mais nous pouvons dès à
présent vous garantir qu’il s’agirat d’un joli moment de
convivialité...
ÉVÉNEMENT/ Vendredi 10 décembre à 16h30
à Marcoux

Pour préparez Noël, profitez de la boutique des
produits du terroir au bureau d’information
touristique de Montbrison !
BON PLAN : profitez de réductions sur présentation
de votre carte d’adhérent(e) Clefs de Loire Forez !

Retrouvez toute notre actualité sur facebook en
rejoignant le groupe «Les Clefs de Loire Forez»
ainsi que sur notre site internet :

www.clefsdeloireforez.com
Les Clefs de Loire Forez - LE MAG Automne 2021 • Rédaction : Office de Tourisme Loire Forez • Crédits photos : Office de Tourisme Loire Forez, Pays d’art et d’histoire du Forez, Office de tourisme Forez
Est, Pixabay • Conception graphique : Office de Tourisme Loire Forez •

