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Forteresse de
Couzan

HAUT PERCHÉ

VISITE GUIDEE
MARDI 10 MAI À 10H
SAIL-SOUS-COUZAN
5€

Bâtie sur un éperon
rocheux en à-pic au dessus
du Lignon, la forteresse
médiévale de Couzan
vous offre un panorama
grandiose sur la plaine du
Forez. Sarah vous guide
à la découverte de ce
remarquable monument
de l’architecture militaire
féodale.

Spiruline

UNE FERME DE MICROALGUES DANS LE FOREZ

RENCONTRES
MARDI 17 MAI
À 10H ET JEUDI
23 JUIN À 14H
SAVIGNEUX
4€

—

2

—

Tout droit venue d’Amérique,
la spiruline est une microalgue d’eau douce réputée
depuis des siècles pour ses
bienfaits sur la santé. En France
et en particulier dans le sud,
150 fermes artisanales sont
dédiées à sa production et il
en existe une aussi dans le Forez !
Noémie ALLEMAND a fondé
sa ferme de spiruline en 2017
et a été récompensée en janvier
2019 par une Clef d’or de Loire
Forez. Elle vous donne
de nouveau rendez-vous pour
découvrir son exploitation et pour
partager avec vous sa passion
pour cette algue miraculeuse.

PRODUCTEURS FOREZIENS

La miellerie
des Monts
du Forez

BZZZBZZZ

C’est à Verrières-en-Forez, à 1000 m
d’altitude, que les abeilles butinent
pour fabriquer leur précieux liquide
doré. Après le travail des insectes
vient celui de l’Homme : la miellerie
des monts du Forez, ouverte depuis
1985, transforme les produits de la
ruche en une gamme de produits
variés, de qualité et locaux. Venez
à la rencontre de ceux qui font le miel
et tous ses dérivés !
RENCONTRE
VENDREDI 24 JUIN À 14H
VERRIÈRES-EN-FOREZ
GRATUIT

La Ferme
des Bornes

MULTI-PRODUCTEURS

Depuis 3 générations, la Ferme des
Bornes ne cesse d’évoluer, mais
depuis maintenant 4 ans c’est grâce
a leurs outils de transformation
qu’ils peuvent évoluer et servir leurs
clients comme il se doit ! Chez eux,
vous pourrez retrouver toute sorte de
produits, issus de leur exploitation,
lentilles, fromages, lait cru, mais
aussi steaks hachés, poulets fermiers
et d’autres produits de plusieurs
producteurs !

RENCONTRE
MERCREDI 15 JUIN À 14H30
CHALAIN D’UZORE
GRATUIT
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BALADES & PATRIMOINE

BALADE
JEUDI
19 MAI À 14H
SAINTJUST SAINTRAMBERT
5€

Balade en bord de Loire

FLEUVE ET INDUSTRIE

Vivez l’essor industriel et le développement de Saint-Just en lien avec la présence
du fleuve Loire. Ce grand circuit pédestre vous guide jusqu’au mur du barrage
de Grangent en longeant la Loire. La balade dure 3h30 et est de difficulté
moyenne avec quelques passages escarpés et deux grands escaliers à monter.

Chapelle
et marche
à Saint Martin

ENTRE NATURE ET CULTURE

Sur la commune de Saint-Georges-enCouzan, un chantier de restauration est
en cours pour remettre sur pieds une chapelle
médiévale située sur un chemin de pèlerinage
dédié à Saint Martin. Cette balade sera
l’occasion de rencontrer les bénévoles
impliqués dans ce chantier de restauration
et de rejoindre la statue de Saint Martin
surplombant la vallée du Lignon, un lieu
ancien empreint de légendes...
RENCONTRE ET BALADE
MARDI 7 JUIN À 14H
SAINT-GEORGES-EN-COUZAN
4€
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Saint-Rambert

DÉCOUVERTE

Partez à la découverte
du bourg historique de Saint
Rambert : passez la porte
de franchise, l’enceinte
de l’ancien prieuré, les portes
de l’église et de la chapelle
pour un voyage dans le temps
le temps d’une balade guidée.
VISITE GUIDEE
VENDREDI 13 MAI À 14H30
SAINT-JUST SAINT-RAMBERT
5€

VISITE
VENDREDI
24 JUIN À 10H

Visite
insolite
à la Bâtie
d’Urfé

SAINT-ETIENNELE-MOLARD
5,50 €

SECRETS ET PORTES
BIEN GARDÉS
Le château de la Bâtie d’Urfé
est une histoire de famille.
Claude d’Urfé mais aussi
son père, Pierre d’Urfé, ont
laissé d’importantes traces
dans l’architecture de ce
bâtiment unique. Découvrez
les escaliers à vis, couloirs
et autres espaces “secrets”
à travers cette visite guidée.
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VIVE LES JARDINS

Serres
municipales
de Montbrison

FLEURS ET MISE EN COULEUR

Chaque saison, l’équipe des serres
municipales œuvrent à l’embellissement
de Montbrison en préparant son
fleurissement. Toute l’équipe travaille
pour mettre en beauté la ville qui
bénéficie du label 3 fleurs accordées par
le Conseil National des Villes et Villages
fleuris. Venez à la rencontre des faiseurs
de couleurs de Montbrison !

Jardin d’Iris

RENCONTRE

RENCONTRE AVEC UN PASSIONNÉ

JEUDI 5 MAI À 14H

André Chalancon est un véritable collectionneur : plus
de 600 variétés d’Iris prennent vie dans son jardin
de 1700m² transformé en petite iriseraie. Ce passionné
nous ouvre exceptionnellement les portes de son petit
coin de paradis pendant la période de floraison pour
en prendre plein les yeux !

MONTBRISON
GRATUIT

RENCONTRE
MERCREDI
25 MAI À 14 H
SAINTTHOMAS-LAGARDE
GRATUIT
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VISITES AVEC LE PAYS D’ART
ET D’HISTOIRE DU FOREZ

Histoire(s) de Forêt

PROMENONS-NOUS
DANS LES BOIS

Le bois autour
du château
de Goutelas vous
invite à venir
rencontrer les arbres :
leur essence, leur
utilisation d’hier
et d’aujourd’hui
mais aussi le projet
paysager qui
se dessine pour
demain.
BALADE GUIDÉE
DIMANCHE 12 JUIN
À 15H
MARCOUX
5€

Rendez-vous au village

SECRETS D’HABITANTS

Vous êtes habitant du village, vous avez
envie de partager vos connaissances
ou en découvrir son histoire et son
patrimoine ? Ou vous êtes simplement
curieux des secrets de Bard ? Ce rendezvous animé par un guide-conférencier
est fait pour vous !
VISITE PARTICIPATIVE
SAMEDI 25 JUIN À 15H
BARD
GRATUIT
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VISITES AVEC LE PAYS D’ART ET D’HISTOIRE DU FOREZ

Printemps
des cimetières

PATRIMOINE FUNÉRAIRE

Ouvrir son cimetière aux visiteurs est l’occasion
de raconter l’histoire locale, de mettre en lumière des
personnalités, de présenter les savoir-faire liés à la
pierre ou au métal, de découvrir l’art et la symbolique
funéraire, de sensibiliser à ces espaces paysagers...
Souvent méconnus, les cimetières sont des lieux
patrimoniaux par
VISITE GUIDÉE
excellence où se mêlent
SAMEDI 21 MAI À 16H30
sculptures, gravures,
MONTBRISON
styles architecturaux,
5€
monuments et statues.

Entre la peste
et le cholera

ÉPIDÉMIES EN HISTOIRE

Maladie d’hier, échos d’aujourd’hui. Un propos
historique sur les épidémies qui ont ravagé nos
populations d’antan, mais aussi un propos plein
de légèreté…. Pour que l’humour soit contagieux malgré
les gestes barrières !
Une déambulation dans le village de Marols où le guide
vous invite à faire un pas de côté pour découvrir les
moyens de protection,
VISITE GUIDÉE
les gestes populaires,
MERCREDI 18 MAI À 15H30
les lois sanitaires…
MAROLS
et les idées fausses sur
5€
les maladies d’hier.

Informations & inscriptions
OFFICE DE TOURISME
LOIRE FOREZ
+33 (0)4 77 96 08 69
www.clefsdeloireforez.com

#LOIREFOREZ

loireforez.com

