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Une équipe 
de professionnel(le)s
L’office de tourisme Loire Forez et 
le Pays d’art et d’histoire du Forez* ont 
imaginé pour vous différentes visites et 
explorations insolites d’un Forez aux 
mille facettes. Histoire, monuments, 
savoir-faire artisanaux et industriels 
d’exception, paysages emblématiques, 
trésors cachés. Suivez le guide !
 
* « Villes et Pays d’art et d’histoire » est un label 
du ministère de la Culture. Il reconnaît la richesse 
du patrimoine culturel d’un territoire et est attribué 
aux collectivités qui le valorisent. Le Pays d’art et 
d’histoire du Forez appartient, depuis 1998, au réseau 
national composé de 202 Villes et Pays d’art et d’histoire ».

INFORMATIONS 
& INSCRIPTIONS
Office de tourisme Loire Forez
+33 (0)4 77 96 08 69
contact@loireforez.com
www.visitesloireforez.com

Les tarifs réduits sont valables pour : 
les jeunes de 12 à 18 ans, les étudiants, 
les personnes en situation de handicap, 
les demandeurs d’emploi et les adhérents 
Clefs de Loire Forez.
Sur présentation d’un justificatif.
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Bruno Javerzac
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Loire Forez, Loire Forez agglomération 
(service Pays d’art et d’histoire 
du Forez)
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Enquête en famille 
au château de Couzan
Jeu à Sail-sous-Couzan
Une machination se trame à la 
forteresse de Couzan. De qui vient la 
menace ? Des remuants seigneurs de 
Couzan ? du comte de Forez ? d’un 
ennemi extérieur ? Ensemble, usez de 
stratégie pour vous emparer de l’épée 
du pouvoir cachée dans la forteresse.

AGENDA  à partir de 7 ans
HIVER – Vendredis 28 février et 
6 mars à 14h30
PRINTEMPS – Vendredis 24 avril 
et 1er mai à 14h30
AUTOMNE – Vendredis 23 et 
30 octobre à 14h30
Tarif unique : 5€, gratuit – 6 ans
Une gratuité adulte par famille. 
Visite adulte proposée les mêmes jours 
à 16h (cf. page 26). 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
au +33 (0)4 77 96 08 69

À l’assaut 
des places fortes
Jeu à Néronde
Oh non !!! Un voyageur s’est à 
nouveau fait dérober son sac qu’il 
avait pourtant pris soin d’accrocher à 
la selle de son cheval. Venez en famille 
dans le village médiéval de Néronde 
nous aider à retrouver l’identité du 
coupable et le message mystérieux 
qu’il a volé.

AGENDA   à partir de 7 ans
PRINTEMPS – Lundi 1er juin à 15h
Tarif unique : 5€. Une gratuité adulte 
par famille. 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
au +33 (0)4 26 24 72 58
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Jeu de l’oie
Jeux à Montbrison, 
Saint-Just Saint-Rambert 
et Marols
À partir d’un plateau de jeu géant, 
en famille, vous devez résoudre 
des énigmes qui vous amèneront à 
découvrir l’histoire et le patrimoine 
des quartiers historiques de 
Montbrison, Saint-Rambert ou Marols. 
Un moment ludique et familial où 
observation et amusement sont de 
rigueur ! Mais attention à ne pas se 
faire dévorer par le renard...

AGENDA  à partir de 6 ans
MONTBRISON - Mercredis 12, 26 
février, 8, 22 avril, 15 juillet, 5, 26 août 
et 21 octobre à 14h30
RdV : La Diana, rue Florimond Robertet
ST-JUST ST-RAMBERT - Mercredis 19 
février, 4 mars, 15, 29 avril, 29 juillet, 
19 août et 28 octobre à 14h30
RdV : Bureau d’information touristique, 
place de la Paix
MAROLS – Mercredis 22 juillet et 
12 août à 14h30
RdV : parking à l’entrée du village
Tarif unique : 5€, gratuit – 6 ans
DEPART ASSURÉ
Infos au +33 (0)4 77 96 08 69

Le Clan des Seigneurs
Jeu à Usson-en-Forez
Le seigneur Guillaume de Baffie vient 
de mourir et de laisser son testament. 
Celui-ci stipule qu’une seule famille 
pourra lui succéder à la seigneurie 
d’Usson, celle qui parviendra au 
but ultime du boulet d’argent. C’est 
une aventure en famille à travers 
les rues d’Usson-en-Forez qui vous 
est proposée. Au gré des épreuves, 
cumulez les avantages et évitez les 
gages afin d’atteindre le but final.

AGENDA  à partir de 6 ans
PRINTEMPS – Dimanches 5, 12, 19, 
26 avril et 3 mai à 15h
ÉTÉ – Dimanches 19, 26 juillet, 2, 9 et 
16 août à 15h
AUTOMNE – Dimanche 25 octobre 
à 15h
Tarif unique : 5€, gratuit – 6 ans 
Rendez-vous : sur la carte de basalte, 
devant l’écomusée des Monts du Forez

INSCRIPTION OBLIGATOIRE*
au +33 (0)4 77 96 08 69
* risque d’annulation en cas d’intempérie.
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Goûter d’autrefois 
au Musée de la Fourme
Histoire/goûter à Sauvain
La famille Duchaume s’est absentée 
de sa ferme, mais Pierrette vous a 
préparé un délicieux goûter. Profitez 
de ce temps convivial pour vous 
laisser conter l’histoire de cette famille 
qui vit entre le village de Sauvain et la 
jasserie des Hautes-Chaumes. Une 
histoire pour petits et grands. 

AGENDA  pour toute la famille
PRINTEMPS – Jeudis 23 et 30 avril 
à 16h
AUTOMNE – Jeudis 22 et 29 octobre 
à 16h
Tarif unique : 6€ 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
au +33 (0)4 77 96 08 69

SPÉCIAL
ENFANTS
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Les aventuriers 
de l’étang
Balade/jeu 
à l’Étang de Vidrieux - Lézigneux
Viens crapahuter en bord de roselière 
et dans les rochers, observer les 
étranges habitants de cet immense 
étang… Une enquête ludique 
te permettra d’explorer et de 
comprendre le fonctionnement de cet 
univers aquatique exceptionnel.

AGENDA  de 6 à 10 ans
PRINTEMPS – Samedi 9 mai à 17h
AUTOMNE – Mardi 28 juillet à 16h30
Tarif : 5€
Visite adulte proposée séparément 
le 9 mai à 17h et le 28 juillet à 18h 
(cf. page 14)

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
au +33 (0)4 77 96 08 69

La petite « rand’eau »
Balade/jeu à Montbrison

Pars sur les traces de l’eau à 
Montbrison et découvre par 
l’observation et le jeu des lieux 
étonnants et peu connus de la ville. 
Domestiquées ou sauvages, les 
eaux du Vizézy, des sources, bassins, 
fontaines et passe à poissons nous 
réservent bien des surprises.

AGENDA  de 6 à 10 ans
PRINTEMPS – Mardi 28 avril à 15h
ÉTÉ – Jeudi 16 juillet à 15h
Tarif : 5€

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
au +33 (0)4 77 96 08 69

SPÉCIAL ENFANTS

Billetterie disponible sur www.visitesloireforez.com
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Jeu « Poudlard-en-Forez » 
Jeu à Montverdun

Prends le quai 9 ¾ et débarque au 
pic de Montverdun pour t’initier à la 
sorcellerie dans le Forez, et défendre 
ta « maison ». Sous la houlette 
du mage Adamas missionné par 
Dumbledore, tu relèveras les défis qui 
te mèneront dans tous les recoins de 
ce prieuré aux allures de forteresse.

AGENDA  de 9 à 13 ans
ÉTÉ – Mardis 7 juillet et 25 août à 15h
Tarif : 5€
Avec l’aimable collaboration des Amis 
du Pic de Montverdun.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
au +33 (0)4 77 96 08 69

La petite vadrouille
Balade/jeu 
à Saint-Just Saint-Rambert
Explore, à l’aide d’un carnet à dessin, 
les coutumes et la culture de la ville à 
travers l’architecture des maisons, des 
monuments historiques et des jardins 
cachés. Les murs murmurent l’histoire 
d’habitants d’hier et d’aujourd’hui 
avec de drôles d’anecdotes.

AGENDA  de 7 à 10 ans
ÉTÉ – Jeudi 20 août à 15h
Tarif : 5€

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
au +33 (0)4 77 96 08 69
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Rendez-vous aux villages
Vous êtes habitant du village, vous avez envie de partager vos connaissances ou 
en découvrir son histoire et son patrimoine ?  Ces rendez-vous animés par un 
guide-conférencier sont faits pour vous !

À Aveizieux
Ce village paisible, proche de Saint-
Étienne, a été autrefois marqué par 
l’activité de passementerie. La visite 
est suivie d’une démonstration de 
métier à tisser.

AGENDA
PRINTEMPS - Lundi 13 avril à 16h
Rendez-vous : devant la mairie

À Saint-Just-en-Bas
Les maisons historiques, les décors 
sculptés exceptionnels des maisons 
paysannes et l’église de ce bourg 
montagnard n’auront plus de secrets 
pour vous.

AGENDA
PRINTEMPS - Vendredi 24 juillet à 
17h
Rendez-vous : devant la mairie

Billetterie disponible sur www.visitesloireforez.com
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Balade pour tous 
« Contes et légendes 
à l’Hermitage »
Noirétable
Cette balade contée et sensorielle, 
adaptée au public porteur de 
handicap, est ouverte à tous. Venez 
découvrir les histoires légendaires 
liées à Notre-Dame de l’Hermitage. 
Le rocher de Peyrotine, la source 
miraculeuse, la cache de Robert 
l’Assassin vous seront révélés au 
cœur de la somptueuse forêt de 
l’Hermitage.

AGENDA
PRINTEMPS – Dimanche 14 juin à 
15h
Tarif plein 6€, tarif réduit 4€, 
grat. – 12 ans

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
au +33 (0)4 77 96 08 69

Rando-vélo pour tous 
« Château et village 
de caractère »
Champdieu
Cette balade adaptée aux déficients 
visuels, ouverte à tous, commence 
par une exploration sensorielle 
du village et du prieuré fortifiés de 
Champdieu qui renferme une crypte 
du XIe siècle exceptionnelle. Elle se 
poursuit au château de Vaugirard 
édifié au début du XVIIe siècle, siège 
actuel d’un élevage de chevaux qui 
vous sera expliqué par le propriétaire.

AGENDA
AUTOMNE – Samedi 10 octobre à 
14h30
Tarif plein 8€, tarif réduit 6€, 
gratuit pour les accompagnateurs.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
au +33 (0)4 77 96 08 69

Billetterie disponible sur www.visitesloireforez.com
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L’étang de Vidrieux, 
perle du Forez
Balade à Lézigneux
Vidrieux est un lieu incontournable 
de promenade, surplombé par 
une chapelle sertie dans un 
somptueux bloc granitique. Mais 
qui connaît vraiment le passé et le 
fonctionnement de l’un des plus 
vieux étangs du Forez ? Histoire et 
panorama enchanteur valent bien un 
détour pour découvrir cette perle du 
Forez.

AGENDA
PRINTEMPS – Samedi 9 mai à 17h
ÉTÉ – Mardi 28 juillet à 18h
Tarif plein 6€, tarif réduit 5€, 
grat. – 12 ans

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
au +33 (0)4 77 96 08 69

Rando-vélo 
au fil du Lignon
Au départ de 
Saint-Étienne-le-Molard
D’une durée moyenne de 3h30, ce 
parcours enchanteur le long du 
Lignon est bordé de monuments 
historiques, de fermes traditionnelles 
et vous immerge dans les paysages 
bucoliques du bocage du nord de la 
plaine du Forez.

AGENDA
ÉTÉ – Samedi 29 août à 9h
Tarif plein 8€, tarif réduit 6€, 
grat. – 12 ans
Vélo et ravitaillement non fournis. 
Adapté aux enfants à partir de 10 ans.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
au +33 (0)4 77 96 08 69
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Balade vin et chocolat 
Marcilly-le-Châtel
Cette balade pédestre épicurienne, 
proposée en préambule de la fête 
du 20e anniversaire de l’Appellation 
d’origine protégée des côtes du 
Forez, allie découverte du patrimoine, 
dégustation de vins* produits à 
Marcilly ainsi que les chocolats de 
Guillaume Moulin. Distance : 2,5 km 
aller-retour.

AGENDA
ÉTÉ – Samedi 27 juin à 17h
Tarif plein 10€, tarif réduit 8€

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
au +33 (0)4 77 96 08 69

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. 
À consommer avec modération.

Promenade-dégustation 
sur les Hautes Chaumes
Saint-Bonnet-le-Courreau
À l’occasion de la fête de la fourme 
de Montbrison et des côtes du Forez, 
nous vous invitons à prendre de la 
hauteur sur le plateau des Hautes 
Chaumes, terroir originel du fromage, 
pour une petite balade dégustation. 
Avis aux amateurs de grands 
panoramas et d’authenticité !

AGENDA
AUTOMNE – Samedi 3 octobre à 10h
Tarif plein 8€, tarif réduit 6€, 
grat. – 12 ans

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
au +33 (0)4 77 96 08 69
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Verrerie de Saint-Just 
& l’Atelier du vitrail
Visite guidée 
à Saint-Just Saint-Rambert
Vous serez émerveillés de voir les 
verriers souffler le verre sous vos 
yeux… Ils perpétuent un savoir-
faire ancestral de verre plat soufflé 
à la bouche utilisé pour le vitrage. 
Poursuivez la matinée par une 
rencontre avec Denis Berger, 
vitrailliste, qui partage avec vous les 
secrets de la réalisation de vitraux, 
notamment avec du verre de Saint-
Just.
ATTENTION : 
Âge minimum autorisé pour la 
Verrerie : 12 ans. Manches longues 
ainsi que chaussures plates et fermées 
obligatoires. Photos autorisées.

AGENDA
• 8h30 Verrerie de Saint-Just
• 10h30 Atelier du vitrail
HIVER – Mardis 11, 18, 25 février, 3, 17 
et 24 mars
PRINTEMPS – Mardis 7, 14, 21, 28 
avril, 19, 26 mai et 30 juin
ÉTÉ – Mardi 7 et Jeudi 16 juillet, 
15 septembre
AUTOMNE – Mardi 6 octobre, 17, 24 
novembre, 8 décembre

Tarifs 
Verrerie de Saint-Just : Tarif plein 8€, 
tarif réduit 6€
Atelier du Vitrail : Tarif plein 5€, 
tarif réduit 4€, gratuit – 12 ans.
PASS Verrerie de Saint-Just + Atelier du 
vitrail : Tarif plein 10€, tarif réduit 8€

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
au +33 (0)4 77 96 08 69
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Centrale électrique 
de Grangent
Visite guidée 
à Saint-Just Saint-Rambert
C’est au pied de l’immense mur du 
barrage de Grangent que se trouve la 
centrale électrique. Installée en 1957 
par EDF pour la production hydraulique 
d’électricité, elle poursuit 60 ans 
d’activité en utilisant la force motrice 
de l’eau du fleuve Loire qui permet 
ainsi d’obtenir une électricité verte. 
Sensations garanties face aux turbines !
ATTENTION* : âge minimum autorisé :
12 ans. Pantalon, manches longues, 
chaussures plates et fermées obligatoires. 
Sacs et photos interdits.

AGENDA
HIVER – Mardis 11, 18, 25 février et 3 
mars à 14h30
PRINTEMPS – Mardis 7, 14, 21, 28 
avril et 30 juin à 14h30
ÉTÉ – Mardi 7 juillet à 14h30
Mardis 21, 28 juillet, 4, 11, 18, 25 août, 
1er et 8 septembre à 10h
Mardi 15 septembre à 14h30
AUTOMNE – Mardis 20 et 27 octobre 
à 14h30
Tarif plein 8€, tarif réduit 6€
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
au +33 (0)4 77 96 08 69

Source Parot
Visite guidée 
à Saint-Romain-le-Puy
Que diriez-vous d’un peu d’eau 
minérale gazeuse pour vous 
désaltérer ? Mais avant la dégustation, 
les guides vous mènent au cœur de 
l’embouteillage des bouteilles d’eaux 
minérales naturellement gazeuses. 
C’est comme assister à un ballet où les 
bouteilles remplacent les danseurs 
dans une chorégraphie très rythmée.
ATTENTION : âge minimum autorisé :
8 ans. Photos interdites.

AGENDA
HIVER – Jeudis 13, 20, 27 février et 5 
mars à 10h30
PRINTEMPS – Jeudis 9, 16, 23, 30 
avril à 10h30
ÉTÉ – Jeudis 23, 30 juillet, 6, 13, 20, 
27 août, 3, 10, 17 septembre à 10h30
AUTOMNE – Jeudis 22 et 29 octobre 
à 10h30
Tarif plein 5€, tarif réduit 4€, 
grat. de 8 à 12 ans
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
au +33 (0)4 77 96 08 69

* Titre d’identité valide obligatoire (carte nationale d’identité, permis de conduire, passeport) à communiquer lors de l’inscription et à 
présenter le jour de la visite.  L’organisation se réserve le droit d’annuler en cas de problème technique ou météorologique. 
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La ferme Plagne, 
fourme fermière
Visite à Sauvain
C’est une très longue histoire de 
tradition qui entoure la famille Plagne 
puisqu’elle remonte au XVIe siècle. 
Marie-Agnès et René sont éleveurs et 
producteurs de fourme de Montbrison. 
De l’élevage à la transformation du 
lait en fromage, vous suivrez toutes 
les étapes de production de cette 
délicieuse fourme fermière.

AGENDA
HIVER – Jeudis 13 et 27 février à 15h
PRINTEMPS – Jeudis 9 et 23 avril 
à 15h
ÉTÉ – Dimanches 19 juillet, 16, 23 et 
30 août à 15h
Tarif plein 5€, tarif réduit 4€, 
grat. - 12 ans

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
au +33 (0)4 77 96 08 69

La société fromagère de 
Saint-Bonnet-le-Courreau
Visite à Saint-Bonnet-le-Courreau
Située au lieu-dit Pont de la Pierre, 
cette fromagerie transforme le lait en 
fourme de Montbrison depuis plus 
d’un siècle. Elle collecte le lait auprès 
des agriculteurs conventionnés pour 
produire de la fourme de Montbrison 
ainsi que de la fourme d’Ambert. 
Connaissez-vous les différences entre 
ces deux fromages d’Appellation 
d’origine protégée ?

AGENDA
HIVER – Lundis 17 février et 2 mars 
à 10h
PRINTEMPS – Lundis 20 et 27 avril 
à 10h
ÉTÉ – Lundis 27 juillet, 10 et 24 août 
à 10h
AUTOMNE – Lundis 19 et  26 octobre 
à 10h 
Tarif plein 5€, tarif réduit 4€, 
grat. - 12 ans
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
au +33 (0)4 77 96 08 69

LE SAVOIR-FAIRE DE LA FOURME DE MONTBRISON
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Destin d’une jeune 
femme au XVIIIe siècle
Visite à Leigneux
Le chapitre de Leigneux témoigne 
d’un temps où les femmes nobles, 
en dehors du mariage et du couvent, 
n’avaient point de salut. Suivez les 
premiers pas d’une jeune fille dans 
cette illustre institution d’éducation 
mondaine qui a fonctionné jusqu’à la 
Révolution à l’abri d’élégantes maisons 
particulières du XVIIIe siècle.

AGENDA
PRINTEMPS – Samedi 16 mai à 15h
ÉTÉ – Mercredi 19 août à 17h
Tarif plein 6€, tarif réduit 5€, 
grat. – 12 ans

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
au +33 (0)4 77 96 08 69

Entre chien et loup, 
visite contée 
au fil du temps
Visite contée à Cervières
Cet été, Cervières vous dévoile ses 
petites et grandes histoires. De la 
culture du chanvre à la broderie 
au fil d’or, parcourez le village au 
crépuscule et embarquez dans notre 
machine à remonter le temps !

AGENDA
ÉTÉ – Jeudis 23 juillet, 6 et 20 août 
à 21h

Tarif plein : 5€ ; tarif réduit : 4 €

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
au +33 (0)4 77 96 08 69

Billetterie disponible sur www.visitesloireforez.com
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Au temps des couvents
Vestiges de l’époque médiévale ou 
de la Contre-réforme au XVIIe siècle, 
plusieurs couvents sont parvenus 
jusqu’à nous. Bien que la Révolution 
Française ne les ait pas épargnés, 
ils occupent depuis le XIXe siècle 
de nouvelles fonctions. Cette visite 
vous plonge notamment dans la 
médiathèque et le collège Victor de 
Laprade, deux anciens couvents. 

AGENDA
HIVER – Samedis 8, 15, 22, 29 février 
et 7 mars à 14h30
Tarif plein 6€, tarif réduit 5€, 
grat. – 12 ans
Rendez-vous : Bureau d’information 
touristique, place Eugène Baune

DÉPART ASSURÉ
Infos au +33 (0)4 77 96 08 69

Balade de cour en cour
Votre guide vous ouvre les portes 
des cours intérieures des hôtels 
particuliers Renaissance des grandes 
familles foréziennes. Chacun rivalisait 
d’originalité pour afficher la plus belle 
façade et déployer sa fortune aux yeux 
de tous. 

AGENDA
PRINTEMPS – Samedis 4, 11, 18, 25 
avril et 2 mai à 14h30
ÉTÉ – Samedis 18, 25 juillet, 1er, 8, 15, 
22, 29 août, 5 et 12 septembre à 15h
Tarif plein 6€, tarif réduit 5€, 
grat. – 12 ans
Rendez-vous : Bureau d’information 
touristique, place Eugène Baune

DÉPART ASSURÉ
Infos au +33 (0)4 77 96 08 69

VISITES À MONTBRISON
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Montbrison, capitale 
des Comtes de Forez
C’est une plongée en plein Moyen 
Âge que vous propose votre guide 
en parcourant l’histoire des Comtes 
de Forez. De cette époque ancienne 
subsistent bien des trésors : la tour 
de la Barrière, la collégiale Notre-
Dame d’Espérance ou encore la 
majestueuse salle héraldique de la 
Diana.

AGENDA
ÉTÉ – Mardis 21, 28 juillet, 4, 11, 18, 
25 août, 1er et 8 septembre à 14h30
Tarif plein 6€, tarif réduit 5€, 
grat. – 12 ans
Rendez-vous : Bureau d’information 
touristique, place Eugène Baune

DÉPART ASSURÉ
Infos au +33 (0)4 77 96 08 69

Assassins, crimes 
et guillotine
Un peu de frissons lors de cette 
balade où vous seront contés les 
grands procès et condamnations à 
mort qui prirent place à Montbrison, 
ponctuée de quelques histoires 
sombres…

AGENDA
AUTOMNE – Samedis 24 et 31 
octobre à 14h30
Tarif plein 6€, tarif réduit 5€, 
grat. – 12 ans
Rendez-vous : Bureau d’information 
touristique, place Eugène Baune

DÉPART ASSURÉ
Infos au +33 (0)4 77 96 08 69
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Vivre comme 
à la cour du roi
Visite au Château 
de Sury-le-Comtal
Monseigneur s’est absenté de son 
château. Un domestique vous invite à 
visiter discrètement les appartements 
en vous livrant tous les petits et 
grands secrets de la maison ainsi que 
de la vie à la cour de Versailles que 
son maître envie tant. Un rendez-vous 
entre l’histoire locale et la Grande 
histoire à ne pas manquer

AGENDA
ÉTÉ - Samedis 25 juillet, 1er, 8, 15 et 
22 août à 17h
Tarif plein 6€, tarif réduit 5€, 
grat. – 12 ans
DÉPART ASSURÉ
Infos au +33 (0)4 77 96 08 69
MAIS AUSSI : Le Château de Sury est aussi
ouvert tous les jours du 1er juillet au 30 septembre, 
tous les jeudis, vendredis et samedis, de 9h à 12h 
et de 14h à 17h. Prise de rendez-vous conseillée. 
Infos : +33 (0)4 77 30 18 80.

Visite gourmande 
au Château
Visite au Château 
de Sury-le-Comtal
Cette visite de fin de saison vous 
permet de découvrir le riche décor 
du château de Sury. Les vastes 
appartements, la suite de salons et 
la salle à manger témoignent de l’art 
de vivre à la française aux XVIIe et 
XVIIIe siècles. Une collation d’époque, 
avec thés et biscuits réalisés par la 
pâtisserie Néel, clôturera la visite.

AGENDA
ÉTÉ – Samedi 29 août à 15h
Tarif plein 10€, tarif réduit 8€ (- 12 ans)

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Infos au +33 (0)4 77 96 08 69
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Château de Vaugirard
Visite à Champdieu
Cette belle bâtisse construite au 
XVIIe siècle conserve de nombreux 
secrets. À commencer par sa 
construction en pisé qui lui valut 
d’obtenir en 2011 le label Européen 
des constructions remarquables en 
terre. Votre guide vous conduit dans le 
salon d’apparat pour vous présenter 
des peintures murales surprenantes : 
le grand Carrousel du roi Louis XIV.

AGENDA
ÉTÉ – Les jeudis 30 juillet, 20 août et 
17 septembre à 17h
Tarif plein 6€, tarif réduit 5€, 
grat. – 12 ans
Rendez-vous : portail du Château, 
lieu-dit Vaugirard, route de Chalain 
d’Uzore (D5)
DÉPART ASSURÉ
Infos au +33 (0)4 77 96 08 69
MAIS AUSSI : Le château de Vaugirard est 
aussi ouvert tous les jours du 1er Juin au 30 
septembre de 14h à 18h (sauf vendredi et 
samedi). Infos : +33 (0)4 77 58 33 88

Château 
de Chalain-d’Uzore
Visite à Chalain-d’Uzore
Sur le flanc ouest du mont d’Uzore 
se dresse une somptueuse demeure 
aux pierres de lave. Votre guide vous 
accompagne entre l’église et les 
secrets du château. Vous pénétrerez 
notamment dans la Camera Magna, 
ancienne salle de justice abritant une 
cheminée monumentale.

AGENDA
ÉTÉ – Les jeudis 23 juillet, 13 août et 
10 septembre à 17h
Tarif plein 6€, tarif réduit 5€, 
grat. – 12 anss
Rendez-vous : parking de la mairie
DÉPART ASSURÉ
Infos au +33 (0)4 77 96 08 69
MAIS AUSSI : Le château de Chalain 
d’Uzore est aussi ouvert selon disponibilité 
sur rendez-vous du 15 juin au 31 août. 
Infos : +33 (0)6 68 72 20 40

Billetterie disponible sur www.visitesloireforez.com
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La forteresse de Couzan
Visite à Sail-sous-Couzan
Sa silhouette majestueuse se dresse 
avec majesté au-dessus du Lignon. 
Que renferment ses hautes murailles ? 
Une architecture militaire féodale 
de grande qualité. Et en atteignant 
le sommet de la forteresse, vous 
profitez d’un panorama spectaculaire 
sur la plaine du Forez, les monts 
du Lyonnais et du Forez ainsi que 
l’Auvergne.

AGENDA
HIVER - Les vendredis 28 février et 6 
mars à 16h
PRINTEMPS - Les vendredis 24 avril 
et 1er mai à 16h
AUTOMNE - Les vendredis 23 et 30 
octobre à 16h
Tarif plein 6€, tarif réduit 5€, 
grat. – 12 ans
Découvrez également « l’enquête en 
famille à Couzan » les mêmes jours à 
14h30 (voir p.6)
Rendez-vous : devant la chapelle
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Infos au +33 (0)4 77 96 08 69
MAIS AUSSI : La forteresse de Couzan est 
aussi ouverte du 1er juillet au 30 août, tous 
les jours de 14h30 à 18h. Visites guidées à 
15h, 16h et 17h. Infos : +33 (0)4 77 96 01 10.

Le pigeonnier 
de Lachaud
Visite à Grézieux-le-Fromental
Exceptionnel par sa forme octogonale 
et sa double fonction de pigeonnier 
et de vivier, le pigeonnier de Lachaud 
(propriété privée) a été sélectionné 
comme patrimoine à sauvegarder 
dans le cadre de la mission patrimoine 
lancée par l’État. À cette occasion 
vous sera également commenté le 
bourg de Grézieux, cas unique en 
Forez de village forestier.

AGENDA
ÉTÉ – Samedi 12 septembre à 15h 
Tarif plein 6€, tarif réduit 5€, 
grat. – 12 ans
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
au +33 (0)4 77 96 08 69
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After Work*
« la tribu de Diana »
Jeu adulte à Montbrison
Qui sera le roi de la tribu de Diana ? 
Composez votre équipe entre 
collègues ou entre amis. Point de 
départ : la salle héraldique de la 
Diana. Votre terrain de jeu : le quartier 
historique de Montbrison. Votre but : 
remporter un maximum d’épreuves. 
La finalité : partager un moment 
sympa en toute convivialité.

AGENDA
AUTOMNE - Jeudi 8 octobre à 18h 
Tarif unique 5€

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Infos au +33 (0)4 77 96 08 69
*après le travail

Une virée 
à Boën-sur-Lignon
Visite à Boën-sur-Lignon
Depuis le bourg fortifié médiéval 
jusqu’aux usines David, en passant 
par le Château Chabert et l’église 
Saint-Jean-Baptiste, explorons les 
multiples facettes de Boën. Le coup 
d’envoi de la célèbre fête du boudin 
d’herbes sera donné l’après-midi.
Avec l’aimable collaboration du 
service culturel de Boën et de la 
paroisse Saint-Vincent.

AGENDA
AUTOMNE – Samedi 14 novembre 
à 10h30
Tarif plein 6€, tarif réduit 5€, 
grat. – 12 ans)

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Infos au +33 (0)4 77 96 08 69
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Art Nouveau et Art 
Déco : les années folles 
à Chazelles-sur-Lyon
Visite à Chazelles-sur-Lyon
Comment une petite ville rurale s’est 
transformée en quelques décennies 
en une cité prospère à l’architecture 
Art Déco à la dernière mode à l’époque 
des années folles... C’est la ville elle-
même qui vous fera une visite très 
« décalée » !

AGENDA
PRINTEMPS – Jeudi 14 mai à 14h
ÉTÉ – Jeudi 27 août à 10h
Tarif : 5€
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
au +33 (0)4 77 28 67 70
Réservation en ligne sur 
www.resa-forez-est.com

Le néogothique 
au Château de Curraize 
Visite à Précieux
Il s’agit d’une ancienne maison forte 
du XVe siècle qu’Émile Alamagny, un 
riche industriel, achète et transforme 
au XIXe siècle. Grandeur et décadence 
pour ce domaine, inspiré d’une 
architecture néo-gothique, que l’on 
développe à la pointe de la modernité 
pour son temps.

AGENDA
ÉTÉ – Jeudis 6 août et 3 septembre 
à 17h
Tarif plein 6€, tarif réduit 5€, 
grat. – 12 ans

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
au +33 (0)4 77 96 08 69
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Un dépôt industriel 
devenu brasserie 
culturelle
Visite à Sail-sous-Couzan
De l’eau à la bière, il n’y a eu qu’un 
pas, franchi en 2015 par Marion et 
Greg qui ont réhabilité un ancien 
dépôt d’eau minérale édifié en 1904 
au cœur du quartier des Sources. 
Ils vous expliqueront leur aventure 
de chantier ainsi que leurs choix 
d’aménagement.

AGENDA
AUTOMNE – Samedi 17 octobre à 10h
Tarif plein 6€, tarif réduit 5€, 
grat. – 12 ans

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
au +33 (0)4 77 96 08 69

Un loft 
dans un atelier textile
Visite à Panissières
Noémie Dutel, architecte, vous 
accueille dans un ancien atelier 
textile réaménagé en habitation. 
Composition de l’espace, circulation 
de la lumière, performances 
thermiques et choix des matériaux, 
elle vous dira tout sur la manière 
de concevoir et d’habiter ce bien 
atypique.

AGENDA
AUTOMNE – Samedi 17 octobre à 15h
Tarif plein 6€, tarif réduit 5€, 
grat. – 12 ans

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
au +33 (0)4 26 24 72 58

Billetterie disponible sur www.visitesloireforez.com
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La médiathèque 
Loire Forez
Visite 
à Saint-Just Saint-Rambert
Conçue par les architectes Gautier- 
Conquet & associés, la médiathèque 
de Loire Forez, implantée en 
entrée de ville est devenue édifice 
emblématique de la commune. 
Bâtiment expressif appeler à créer un 
événement urbain, sa silhouette a été 
voulue identitaire et reconnaissable 
dans le paysage urbain. 
Venez découvrir ce BBC (Bâtiment 
basse consommation) de 23 600 m² à 
faible impact environnemental.

AGENDA
AUTOMNE – Samedi 10 octobre 
à 15h
Gratuit

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
au +33 (0)4 77 96 08 69

Une maison passive 
partagée
Visite 
à Essertines-en-Châtelneuf
Vous rêvez de construire vous-même 
votre maison écologique et de la 
partager à plusieurs ? Cette maison 
en bois qui réunit deux familles est 
un des rares modèles, dans le Forez, 
d’habitat passif réalisé en auto-
construction de A à Z, sans système de 
chauffage, avec des espaces partagés. 
Exceptionnellement les propriétaires 
vous reçoivent pour témoigner de la 
conduite de cette belle aventure.

AGENDA
AUTOMNE – Dimanche 11 octobre 
à 15h
Tarif plein 6€, tarif réduit 5€, 
grat. – 12 ans

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
au +33 (0)4 77 96 08 69

Billetterie disponible sur www.visitesloireforez.com
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LES CLEFS DE LOIRE FOREZ
Allez encore plus loin dans la découverte du 
territoire ! Rejoignez les Clefs de Loire Forez...
CURIEUX 
Histoire, patrimoine, savoir-faire, 
environnement, gastronomie, terroir. 
Ce qui fait le caractère propre de notre 
territoire vous intéresse...

FAMILLES & TRIBUS
Petits et grands, entre amis, en famille...
Vous êtes à la recherche d’activités 
à partager.

AMATEURS 
DE NATURE 
Le territoire Loire Forez est une aire de 
jeux propice aux activités de pleine nature.

SELON VOS 
CENTRES D'INTÉRÊT...
l Nous vous informons par mail 
des offres du territoire et de leurs actualités.
l Vous recevez un agenda mensuel 
des manifestations programmées en 
Loire Forez.
l Vous avez accès à une programmation 
d'animations qui vous sont réservées.
l Vous bénéficiez d'offres privilégiées 
ou promotionnelles.

Sans aucun engagement, 
inscrivez-vous gratuitement sur

INSCRIVEZ-
VOUS !

www.clefsdeloireforez.com


