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Le site internet loireforez.fr fait peau neuve 
 

Cet été, Loire Forez agglomération a lancé trois nouveaux sites internet : le site de la maison 
des Grenadières, le site de la station col de la Loge et dernièrement, le site principal de 
l’agglomération. Ces outils ont été repensés pour répondre aux attentes des internautes.  
 
Loireforez.fr : un site axé sur l’expérience usager 

Le nouveau site internet de Loire Forez agglomération se veut plus attractif, avec un 
graphisme épuré et une large place accordée aux photos et aux vidéos. Il est également 
plus performant, afin de mieux répondre aux attentes des internautes. L’affichage s'adapte à 
la taille de l'écran de l'utilisateur pour une navigation fluide et agréable, que ce soit sur 
smartphone, sur tablette ou sur ordinateur. 

Grâce à cet outil plus moderne, Loire Forez entend faciliter le quotidien des habitants en 
simplifiant l’accès aux services et à l’actualité du territoire.  

Pour améliorer la navigation et simplifier l'accès aux contenus, le nouveau site s'organise 
autour de 4 rubriques principales : "Services au quotidien", "Connaître l'Agglo", "Entreprendre" 
et "Actualités". Un moteur de recherche clairement visible en haut de la page d’accueil 
permet un accès rapide à l’information souhaitée et des liens directs vers les rubriques les plus 
consultées sont également mis en évidence.  

De plus, de nouvelles fonctionnalités sont proposées sur cette interface. L’agenda permet de 
connaître les manifestations à venir sur l’ensemble du territoire et aussi de suggérer des 
évènements à promouvoir. Une carte interactive permet aux usagers de localiser aisément 
les équipements et services communautaires à proximité de chez eux ainsi que les 
évènements.   

Par ailleurs, la rubrique « Services au quotidien » présente les services aux publics gérés par 
l’agglomération. Elle apporte les informations pratiques nécessaires aux habitants dans leur 
vie de tous les jours, dans les domaines de compétence de l’agglomération. La partie 
« Connaître l’Agglo » présente le territoire et l’institution à travers les 87 communes qui la 
composent et les instances dont elle est dotée pour répondre aux besoins des usagers. Enfin, 
la rubrique « Entreprendre » s’adresse plus particulièrement à ceux qui souhaitent créer, 
reprendre ou développer leur entreprise en Loire Forez. Elle permet de présenter les dispositifs 
d’accompagnement destinés aux acteurs économiques.  

A découvrir sur : www.loireforez.fr  
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Valoriser deux sites touristiques : la maison des Grenadières et le col de la Loge 

Deux autres sites internet ont été modernisés cet été.  

Le nouveau site du col de la Loge positionne la station comme une destination touristique de 
premier choix au cœur des monts du Forez. Immersif et incitatif, il incarne la diversité des 
activités à découvrir sur ce site naturel remarquable. Il dispose d’un accès rapide aux 
informations utiles pour préparer sa venue : météo et enneigement, achat de forfait en ligne, 
webcam, hébergement et restaurant à proximité…  

A découvrir sur : www.station-coldelaloge.fr   

Le site web de la maison des Grenadières valorise le prestigieux savoir-faire que perpétue 
l’atelier-musée à Cervières. Il plonge le visiteur dans l’univers de la broderie au fil d’or, grâce 
à une interface moderne et élégante. En quelques clics, l’internaute accède au programme 
des expositions, des visites et animations. Le site offre aussi la possibilité de s’inscrire à une 
formation de broderie.  

A découvrir sur : www.grenadieres.com 

  


