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La chaleur du textile
pour habiller nos hivers !
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« Originaire du Forez, j’ai toujours adoré faire
des visites et me balader dans notre belle
contrée. C’est au prieuré de Pommiers et au
château de Couzan que la magie a opéré :
JE SAIS CE QUE JE VEUX
FAIRE PLUS TARD :
GUIDER DANS LE FOREZ !
Alors, je suis partie en quête de savoirs
dans la région lyonnaise où j’y ai appris
mon métier : histoire de l’art ; valorisation
du patrimoine ; certification de guideconférencière. Puis je me suis lancée dans un
vaste terrain de jeu entre Ain, Rhône et Loire !
J’ai arpenté les ruelles pavées de la belle cité
médiévale de Pérouges puis je suis revenue
dans mon Forez de cœur à la Maison des
Grenadières. J’ai fait le tour des sciences et
du monde au Musée des Confluences et je
suis rentrée.
Me revoici dans le Forez pour une nouvelle
aventure, car pendant tout ce temps, je ne l’ai
pas oublié : ses paysages, ses patrimoines,
ses savoir-faire... Le Forez est plein de trésors
à découvrir et à redécouvrir alors je suis
heureuse de rejoindre l’équipe de l’Office de
tourisme pour partager tout cela avec vous !
A très vite... »

VISITE GUIDÉE
MARDI 15 MARS 2022 À 14H
À CERVIÈRES
TARIF 7€

On prend de la hauteur

CLOCHER DE GUMIÈRES
SARAH
A REJOINT
L’ÉQUIPE DES
GUIDES DE L’OFFICE
DE TOURISME EN
JANVIER 2022.
ELLE SE PRÉSENTE
À VOUS, ET VOUS
POURREZ LA
RENCONTRER
À L’OCCASION
D’UNE VISITE
GUIDÉE

Sarah

Un peu de sport puisqu’il faudra grimper quelques
marches pour suivre Anne pour une découverte
insolite du clocher de l’église de Gumières.
Elle nous conte son histoire, et nous fait découvrir
les charpentes du 14ème siècle, les abat-sons
et d’anciens graffitis.
VISITE GUIDÉE
JEUDI 31 MARS À 15H
À GUMIÈRES
GRATUIT

À CERVIÈRES !
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Cervières est un magnifique
petit village niché sur un
promontoire qui offre une vue
exceptionnelle sur les Monts
du Forez, les Bois Noirs et
l’Auvergne voisine.
A l’intérieur de ces remparts, le
bourg conserve précieusement
des témoins de son histoire
millénaire.
Connu pour son atelier-musée
de broderie au fil d’or, la Maison
des Grenadières, le village cache
une histoire textile riche qui se
déroule sur plusieurs siècles !
Remontez le fil de l’histoire en
visite et arpenter les jolies ruelles
du village.
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JOUER AVEC LE FEU

Bois
de chauffage

Ferronnerie
d’art

3B VALORISATION – FEU’PRATIC

EDDY JUBAN

Escaliers, tabourets, miroirs, portails, verrières, commodes,
lampes, garde-corps... L’imagination d’Eddy JUBAN et
de ses 3 acolytes est sans limite et le métal se décline
sous toutes ses formes. Pour répondre aux exigences des
entreprises ou particuliers, ils chinent les brocantes afin de
composer des meubles de style industriel uniques, alliant
aussi bien le bois que le verre. Depuis 2018, Eddy dispose
d’un nouveau show-room lui permettant d’exposer ses plus
belles créations. Le temps d’un après-midi, il partage avec
vous son savoir-faire, ses idées, son art, lors d’une visite des
ateliers et du show-room.

Se chauffer avec des bûches
compressées ? Voilà une idée
innovante ! 1 briquette de 1 Kg équivaut
au pouvoir calorifique d’une bûche
de 3 Kg. Véronique et Séverine ont
repris en septembre 2021 l’activité
lancée par Thierry Perbet en 2010. Elles
fabriquent ces briquettes de chauffage
écologiques à partir de sciure de chêne
et de hêtre (sans résineux ni ajout de
colle). Elles nous expliqueront le procédé
de fabrication et l’intérêt de ces
buchettes.

RENCONTRES
JEUDI 10 MARS À 14H
À CHAMPDIEU
GRATUIT

RENCONTRES

Chaudes
lames

VENDREDI 25 MARS ET
MARDI 29 MARS À 14H
À SAINT-CYPRIEN
GRATUIT

COUTELLERIE SKYLUK
Dans le bourg de Sauvain se cachent bien des surprises
et en voici une de taille : un atelier de coutellerie artisanale
fabrique consciencieusement des lames de qualité pour la
cuisine, les usages extérieurs ou la collection. Des matériaux
rigoureusement sélectionnés et des designs originaux pour
des pièces uniques !
L’atelier Skyluk vous ouvre ses portes pour vous faire
découvrir son métier d’art.

RENCONTRES
JEUDI 3 MARS
ET JEUDI 24 MARS À 10H30
À SAUVAIN
TARIF 5,50€
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PRODUCTEURS FOREZIENS

Le feu
des fourneaux

ATELIER COUZANAIS

AMATEURS DE NATURE
C’est bientôt le printemps ! Il est
temps de prendre soin de nos
arbres. Mais comment les tailler ?
Quels sont les bons gestes ? Les
bons outils ? L’association “Les
Croqueurs de Pomme du Jarez”
nous explique tout et nous fait
démonstration de leur savoirfaire. Et c’est dans le jardin de
l’Ecomusée des monts du Forez
que nous pourrons nous essayer
aux différentes techniques de
taille d’arbres.

Taille
d’arbres

Sandy, cuisinière de formation, confectionne dans
son atelier Couzannais, de jolis et délicieux petits
salés. Sa biscuiterie artisanale prône fièrement le
“Made in Forez” : production locale avec produits
locaux minutieusement sélectionnés
à 50 km du bourg de Sail-sous-Couzan.
Passionnée, elle propose de vous
partager son savoir-faire et de vous
faire déguster ses produits lors d’une
rencontre organisée à Boën-sur-Lignon.

ATELIER
LUNDI 7 MARS À 15H
À USSON-EN-FOREZ

RENCONTRES

TARIF 10€

LUNDI 21 MARS À 14H
À BOËN-SUR-LIGNON
TARIF 1,50€

Des vaches chaleureuses !

LA FERME DU HAUT-FOREZ

La ferme du Haut-Forez vous ouvre ses
portes pour découvrir leur exploitation
laitière en Agriculture Biologique
dans les beaux paysages des monts
du Forez.
Membre du réseau Invitation
à la Ferme, l’équipe prend soin de ses
vaches montbéliardes pour valoriser leur
lait en yaourts et crèmes dessert Bio.
Des produits ensuite commercialisés
dans diverses enseignes du territoire
dans un objectif de production en circuit
court.
Chaussez vos bottes pour partir à la
découverte de la ferme du Haut-Forez !

L’Aventure du Rail

ANCIENNE VOIE FERRÉE

Une toute autre aventure vous attend sur ce sentier
pédestre, aménagé sur l’ancienne voie ferrée
Bonson‑Sambadel, reliant aujourd’hui Saint-Marcellinen-Forez à Estivareilles (qui se prolonge jusqu’à Usson
pour les plus sportifs !). Au programme : rendez-vous
devant l’ancienne gare de Saint-Marcellin-en-Forez
et laissez‑vous porter en autocar jusqu’à Périgneux.
Puis Alice vous accompagne à pied 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.
Prévoir pique-nique tiré du sac, bonnes chaussures
et de l’eau.
BALADE

RENCONTRES
LUNDI 28 FÉVRIER À 14H
À ESSERTINES-EN-CHÂTELNEUF
TARIF 5€
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MERCREDI 30 MARS À 9H15
À SAINT-MARCELLIN-EN-FOREZ
TARIF 6€
 URÉE DE MARCHE : 3H30 ENVIRON.
D
DIFFICULTÉ : PLAT, 12KM
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AVEC LE PAYS D’ART ET D’HISTOIRE DU FOREZ

Un bourg
plein de secrets

MOINGT, L’INTEMPORELLE

Souvent connue pour avoir été
une station thermale des galloromains, Moingt a également
bien des choses à vous raconter
et à vous montrer sur son histoire
depuis le Moyen Age. Confidentielle
et intemporelle, cette ancienne ville
vous dévoile son identité.
VISITE GUIDÉE
MARDI 22 MARS À 14H
À MONTBRISON
TARIF 5€

Des
ouvrages d’art
impressionnants

LE CANAL DU FOREZ

Construit dans la deuxième moitié du XIXe siècle, après
plus de 30 ans de débats, le canal du Forez répond
alors à des enjeux de modernisation de l’agriculture.
Couplé à une politique d’assainissement de la plaine du
Forez, le canal a pour ambition d’apporter une vie plus
confortable aux foréziens
VISITE GUIDÉE
via la consommation d’une
LUNDI 14 MARS À 15H
eau saine et une production
À SAVIGNEUX
plus importante et plus
TARIF 5€
variée de nourriture.

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

#LOIREFOREZ

loireforez.com

