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LES CLEFS DE LOIRE FOREZ
Soyez connecté.e.s avec votre 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 o�res 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 est réservée.
l Vous béné�ciez d'o�res privilégiées 
ou promotionnelles.

Sans aucun engagement, 
inscrivez-vous gratuitement sur

INSCRIVEZ-
VOUS !

www.clefsdeloireforez.com
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Nos conseillères et conseillers
en séjour vous accueillent 
tout au long de l’année.
Vous pourrez y retrouver 
également un espace 
documentaire, une boutique 
de produits locaux, 
un service billetterie et 
un accès wifi gratuit.

7 BUREAUX 
D’INFORMATION 
TOURISTIQUE 
l BOËN-SUR-LIGNON
17, place de l’Hôtel de Ville

l CHALMAZEL
Place de l’Église  

l MONTBRISON
1, place Eugène Baune 

l NOIRÉTABLE
1, rue de la Conche  

l SAINT-BONNET-LE-CHATEAU
7, place de la République  

l SAINT-JUST SAINT-RAMBERT
Place de la Paix 

l USSON-EN-FOREZ
Place de l’Église 

04 77 96 08 69

•  Facebook > Utilisez l’option message privé pour nous écrire. 
•  Abonnez-vous à nos newsletters !
•  Whatsapp > Merci d’ajouter +33 6 20 82 49 30 à la liste de vos contacts sur votre 

smartphone pour nous écrire. 
•  Twitter

Gardons le contact !

Nous vous informons…

Nous vous conseillons…
Besoin d’être conseillé dans la préparation de votre séjour…
Besoin d’information pour organiser vos loisirs…
Prenez rendez-vous avec l’une de nos conseillères ou l’un de nos conseillers en séjour.
Elle/il prendra le temps de vous donner une réponse personnalisée et précise 
à votre recherche.
Pour cela, appelez le 04 77 96 08 69 
ou laissez un message à l’adresse suivante : contact@loireforez.com

Nous vous répondons 
• 6 jours sur 7 et même, 
• 7 jours sur 7 en juillet/août et 
pendant les vacances scolaires 
de Pâques et de la Toussaint.

Retrouvez 
toute l’information touristique 
de Loire Forez

Destination Loire Forez
Bons plans en Loire Forez
Suivez l’actualité du territoire

Située place Eugène Baune 
à Montbrison, elle vous permet 
d’obtenir 24h sur 24h 
toute l’information sur 
l’offre touristique de Loire Forez.

1 NUMERO UNIQUE
> 04 77 96 08 69

1 SITE INTERNET
> www.loireforez.com

2 PAGES FACEBOOK

1 BORNE INTERACTIVE
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OFFICE DE
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IDÉES WEEK-END 2019

2 jours / 1 nuit
87 €/pers. 
(base 2 pers. en chambre double)

Remontez le temps 
dans le Forez, sur les traces 
des métiers d’autrefois.

Au programme de ce week-end, 
la découverte des traditions et de la vie 
d’autrefois dans les monts du Forez au 
Musée de la Fourme à Sauvain, 
puis rencontre avec un producteur de 
Fourme de Montbrison (AOP).
Dîner et nuitée en chambre d’hôtes 
dans une authentique ferme forézienne 
du 18e.
Le lendemain matin une randonnée libre 
vous dévoilera les Hautes-Chaumes et 
leurs trésors cachés, avant de rejoindre 
le moulin des massons à Saint-Bonnet-
le-Courreau et sa fabrication d’huile de 
colza grillé.

Un week-end tout en 
senteurs et en saveurs !
Renseignements pratiques :
Validité : toute l’année, sauf de décembre 
à février inclus.
Ces prix comprennent : l’hébergement 
en ½ pension en chambre double 
en chambre d’hôtes 3 épis – Gîtes 
de France, la visite du musée de la 
Fourme, la visite dégustation dans une 
fromagerie, la visite dégustation au 
Moulin des Massons, les itinéraires de 
randonnées, la taxe de séjour.
Ces prix  ne comprennent pas : les 
frais de dossier de 10 €. Les activités en 
dehors du programme, les boissons du 
déjeuner du jour 2.

Au Pays de 
la Fourme de 
Montbrison

Séjour

gourmand

Osez 
le Forez !
Pour vos sorties en groupes, 
vos rassemblements de famille...

Le Forez 
est prêt 

pour vous 
accueillir 

à la ½  journée 
ou sur plusieurs 

jours à partir 
de 10 pers.

7, place de la Paix
42 170 ST-JUST ST-RAMBERT
Tél. : 04 77 52 18 18
groupe@foreztourisme.fr
www.destinationforez-groupe.fr
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IDÉES WEEK-END 2019

Infos / réservation : 04 77 52 18 18
plus de détails sur www.destinationforez.com

2 jours / 1 nuit
À partir de 158.50 € / pers. 
(base 2 pers. en chambre double)

Séjournez dans le Forez 
autrement ! Optez pour un 
week-end 100% nature. 

Ce séjour vous invite au ressourcement 
avec la découverte d’une distillerie 
spécialisée dans la fabrication d’huiles 
essentielles bio sentant bon les forêts 
du Forez à Verrières-en-Forez.  
En fin d’après-midi, installation dans 
votre cabane ou roulotte à Essertines-
en-Chatelneuf, pour une nuit aux allures 
nomades et dîner avec un panier de 
produits foréziens.
Au réveil, croissants et pain frais vous 
attendent à votre porte, à charge pour 
vous de préparer votre café, thé ou autre.
Après le petit-déjeuner, il est temps de 
profiter d’un moment de détente avec 
Pascale Chambon lors d’une séance de 
massage bien-être ayurvédique aux 
huiles chaudes et huiles essentielles.

Ressourcement et bien-être 
garantis.

BON PLAN : le samedi matin faites un 
petit tour au marché de Montbrison.

Renseignements pratiques :
Validité : toute l’année pour la cabane et 
de février à fin novembre pour la roulotte.
Durée minimum de séjour : pour la 
cabane : 1 nuit sauf du 12 juillet au 26 
août. Pour la roulotte 2 nuits.
Ces prix comprennent : L’hébergement 
en cabane en bois classée hébergement 
insolite Gîtes de France en ½ pension, la 
visite de la distillerie, le massage bien-
être ayurvédique, la taxe de séjour.
Ces prix  ne comprennent pas : Les frais 
de dossier de 10 €, le tarif supplémentaire 
pour la roulotte, les déjeuners des jours 1 
et 2.

2 jours / 1 nuit
217,50 € / pers.
(base 2 pers. en chambre double)

Besoin d’air pur 
et de détente ? Venez 
déconnecter dans le Forez 
et respirer à plein poumons 
au cœur de la forêt.

Pour commencer la détente, on vous 
réserve un bain pacific aux huiles 
essentielles, avec un massage et la 
balancelle aux Bains du Forez à Saint-
Jean-la-Vêtre.
Une fois bien détendus, installation à la 
Chambre d’hôtes la Laiterie du Gontey 
à Cervières et dîner à la table d’hôtes.
Le lendemain matin, pour vous vivifier, 
nous vous proposons une balade en 
chiens de traîneaux. Pratique possible 
été comme hiver.

Détente et oxygène sont au 
rendez-vous de ce séjour.

POUR COMPLÉTER LE WEEK-END : une 
balade à Notre-Dame-de-l’Hermitage 
pour poursuivre le ressourcement, une 
randonné raquette ou pédestre au Col 
de la Loge ou la visite de la Maison des 
Grenadières à Cervières.

Renseignements pratiques :
Validité : toute l’année
Ces prix comprennent : l’hébergement 
en chambre d’hôtes en ½ pension, l’accès 
aux bains du Haut-Forez et les soins, la 
balade en chiens de traîneaux, la taxe de 
séjour.
Ce prix ne comprend pas : les frais de 
dossier 10 €, les déjeuners du jour 1 et 2.

2 jours / 1 nuit
170,50 € / pers. 
(base 2 pers. en bivouac)

Besoin de vous reconnecter 
avec la nature et vos sens. 

Dès votre arrivée, immergez-vous au 
sein du plus grand marché du Forez à 
Montbrison et découvrez les producteurs 
locaux pour vous mettre en appétit. 
L’après-midi, direction le parcours 
pieds nus à la Ferme de Servanges 
à Saint-Georges-en-Couzan. Ôtez 
vos chaussures, osez goûter, sous 
vos pieds nus, des éléments naturels 
insoupçonnables.
Nuitée et repas champêtre dans un 
bivouac dans les arbres à Chalmazel, 
avec initiation à la grimpe d’arbres par 
Hêtre en Forez.
Le lendemain matin, Anne-Marie, 
accompagnatrice moyenne montagne, 
vous initie aux secrets des plantes lors 
d’une balade dans les monts du Forez. 
Un pique-nique sera le bienvenue après 
la randonnée.

Un séjour pour renouer avec 
la nature et ses saveurs.

BON PLAN : Possibilité de faire la balade 
avec Anne-Marie Griot au lever du soleil. 

Renseignements pratiques :
Validité : d’avril à octobre
Ces prix comprennent : l’hébergement 
avec dîner et petit-déjeuner en bivouac, 
la balade avec Anne-Marie Griot, le 
parcours pieds nus, le pique-nique du 
jour 2 et la taxe de séjour.
Ce prix ne comprend pas : les frais de 
dossier de 10 €, le déjeuner du jour 1.

Goûtez 
au bien-être 

forézien
Déconnection 

forézienne

Retour 
aux sources 

dans 
le Forez !

Séjour

bien-être
Séjour

bien-être Séjour

randonnée
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Le Forez : 
Pays d’Art et d’Histoire

LE FOREZ, 
PAYS D’ART 
ET D’HISTOIRE...  
ET DE SAVOIR-FAIRE
Depuis 1999, le Forez fait partie des 
184 Villes ou Pays en France reconnus 
par le ministère de la Culture et de 
la Communication pour leurs fortes 
identités patrimoniales. Outre le 
patrimoine architectural et paysager, 
le Forez regorge aussi de nombreux 
savoir-faire qui, pour certains, sont 
uniques en France. 

INFORMATION(S) :  
• Retrouvez toutes les animations 
proposées sur
www.visitesloireforez.com
• Ou en retirant le programme 
auprès de nos bureaux 
d’information touristique

UN PROGRAMME DE 
VISITES TOUTE L’ANNÉE
L’o�  ce de tourisme Loire Forez 
et le Pays d’art et d’histoire du Forez 
ont imaginé pour vous di� érentes 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 !
• En famille
• Ateliers enfants
• Balades nature et découverte
• Découverte de savoir-faire
• Patrimoine
• Patrimoine insolite

INSCRIPTION(S)  
Pour vous inscrire à l’une des animations 
proposées, rien de plus facile
• Au téléphone : 04 77 96 08 69
• Sur Internet, en se connectant sur 
www.visitesloireforez.com

1

Office de Tourisme 
Loire Forez 
& Pays d’art et 
d’histoire du Forez

Édition
2019 Le guide des visites 

proposées par 
l’Offi ce de Tourisme 
et le Pays d’Art et 
d’Histoire du Forez
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MUSÉE D’ALLARD
Montbrison

13, boulevard de la Préfecture
Tél : +33 (0)4 77 96 39 15
www.ville-montbrison.fr

Adossé à un magni�que jardin public, le 
musée Jean Baptiste d’Allard, l’un des plus 
anciens du département, abrite deux siècles 
de collections constamment enrichies.
Il o�re à travers ses collections son regard 
sur la nature, l’art et l’enfance. Fruit du 
cabinet d’histoire naturelle et de curiosités 
constitué par Jean-Baptiste d’Allard 
dans la première moitié du 19e siècle, le 
musée a depuis le milieu du 20e étendu ses 
collections au thème des Beaux-Arts ainsi 
qu’au domaine des jeux et jouets.

Ouverture
Tous les jours (sauf les mardis) 
de 14h à 18h 

Tarifs
4€ (adulte) ; 2€ (enfant à partir de 12 ans et 
étudiant) ; Carte annuelle : 8€

 Des supports spécifiques aux plus 
jeunes sont à la disposition des 

familles.
Le musée d’Allard propose des tablettes 
numériques et des documents d’aide 
à la visite pour la découverte des 
expositions. 

MUSÉE 
DES CIVILISATIONS 
DANIEL POUGET
Saint-Just Saint-Rambert

Place Madeleine Rousseau
Tél : +33 (0)4 77 52 03 11
www.stjust-strambert.com

Entre les murs de l’ancien prieuré se niche 
une étonnante collection d’ethnographie 
locale et extra-européenne. La parcourir 
c’est accomplir un tour du monde des 
civilisations.

Nouveauté 2019 : Exposition 
d’instruments de musique du monde.

Ouverture
Du mercredi au dimanche de 14h à 18h.
Fermeture le 1er janvier, 1er mai et 24, 25 et 
31 décembre.

Tarifs
4€ (adulte); 2,50€ (enfant de plus de 
10 ans, chômeurs et étudiants)
Accès à l’exposition temporaire : 2,50€

 Atelier enfant de 5 à 12 ans 
pendant les vacances : les jeudis 

du musée.

MUSÉE D’HISTOIRE 
DU 20E SIÈCLE
RÉSISTANCE ET DÉPORTATION
Estivareilles

456 route du Musée
Tél : +33 (0)4 77 50 29 20 

Mémorial dédié aux combats d’Estivareilles 
(août 1944) et aux maquis régionaux, où 
sou¯e l’esprit de toutes les Résistances et 
où l’histoire contemporaine est mise en 
perspective avec les événements du 20e 
siècle. Témoigner, expliquer, transmettre, 
sont les objectifs de ce musée citoyen. 

Ouverture
Du 01/01 au 31/03 et du 12/11 au 31/12, 
tous les jours (sauf lundi et samedi) de 14h 
à 18h 
Du 01/04 au 11/11, tous les jours de 14h 
à 18h
Fermeture exceptionnelle les 25/12 et 
01/01.

Tarifs 
Adulte 3,10 € 
Enfant (de 8 à 16 ans) 1,50 € 
Gratuit pour les enfants de moins de 8 ans

   

À partir de 7 ans

 Musée interactif
Jeu « Mène ton enquête ! » 

           (3-12 ans) 
Guide de visite (7-13 ans) 
Guide spécial « Un siècle d’histoires » 
à découvrir en famille ! 
Carte Pass « Forez 4 musées » 12€ pour 
2 adultes + 4 enfants max (-16 ans) 
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ECOMUSÉE DES 
MONTS DU FOREZ
Usson-en-Forez

Quartier St-Joseph - Place Alex Folleas
Tél. +33 (0)4 77 50 67 97
www.ecomusee-usson-en-forez.fr

Au cœur d’une muséographie contemporaine, 
petits et grands découvrent les traditions 
et savoir-faire du Haut-Forez, ainsi que le 
patrimoine oral au temps des veillées.
Un jardin de Curé reconstitué vous invite 
à la contemplation et à la connaissance des 
vertus et du symbolisme des espèces végétales 
(´eurs, légumes, herbes médicinales, labellisé 
Jardin Remarquable).

Ouverture
Ouvert tous les jours de 14h à 18h
Fermé les 25 décembre et 1er janvier

Tarifs
4€/adulte - 1,50€/8 - 16 ans – gratuit – de 
8 ans
Billet annuel : 6,50€
Carte pass « Forez 4 musées » : 12€
Visite audio bilingue gratuite.

   

À partir de 3 ans

 Viens explorer le grenier du 
Musée avec un jeu destiné au 

3/12 ans.
Partenaire de la carte-jeu Mène ton 
enquête.
Ateliers et jeux de piste pendant les 
vacances.

MUSÉE 
DES VIGNERONS 
DU FOREZ
Boën-sur-Lignon

Place de la République
Tél : +33 (0)4 77 24 08 12
www.chateaumuseeboen.fr

Situé dans un château du XVIIIe siècle et 
classé Monument Historique, le Musée des 
Vignerons du Forez, est une découverte 
interactive installée sur deux étages qui 
traite du travail et de la vie quotidienne des 
Vignerons du Forez, de 1850 à nos jours.

Ouverture
Du 01/03 au 30/11, du mardi au samedi de 
14h à 18h et le 1er dimanche du mois (hors 
événements exceptionnels) de 14h à 18h.

Tarif
• Visite libre : 4,50€ (adulte) ; 2€ (réduit) ; 
gratuit (0-7 ans, habitants de Boën, 
vignerons foréziens) ; 3,50€ (détenteur 
du passeport découverte et personnes en 
situation de handicap) 
• Visite commentée + dégustation : 7€ 
• Visite commentée : 5€
• Visite adaptée adulte en situation de 
handicap : 4,50€

 4 livrets-jeux pour découvrir le 
Musée en s’amusant. Des ateliers 

et animations pour les enfants tout au 
long de l’année.

COUVENT, CABINET 
DE CURIOSITÉS
Chazelles-sur-Lavieu

Le bourg
Tél : +33 (0) 4 77 76 59 29
www.couvent-des-curiosites.com

Dans un ancien couvent des soeurs 
Saint Joseph, restauré avec son mari Daniel, 
Marie Pouget vous reçoit et vous invite à 
partager les expériences vécues aux 4 coins 
du monde.

Nouveauté 2019 : 
Exposition « Sur les traces de Marco Polo »
En 2019 un fabuleux  parcours,  qui nous 
entraîne sur les traces de Marco Polo, 
vous est proposé au Couvent - Cabinet 
de Curiosités de Chazelles sur Lavieu. 
Depuis les berges de la Méditerranée, 
haut lieu de commerce dès l’Antiquité en 
passant par la Perse  pour arriver jusqu’en 
Chine nous partirons sur les routes des 
échanges culturels et commerciaux qui ont 
contribué à la renommée de la mythique 
Route de la soie .L’exposition vous convie 
à la découverte de peuples, de coutumes et 
d’usages qui toujours nous font rêver.

Ouverture
Du 1/04 au 30/10, tous les dimanches à 
15h 
Sur rendez-vous la semaine pour les 
groupes.

Tarif 
7€ (adulte) et gratuit (0-14ans)
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LA MAISON 
DES GRENADIÈRES
Cervières 

Le Bourg
Tél : +33 (0)4 77 24 98 71
www.grenadieres.com

Au cœur du village de Cervières, se cache 
un musée unique en France : la Maison des 
Grenadières, atelier musée de la broderie 
au �l d’or. Il témoigne d’une histoire 
spéci�que du Haut-Forez depuis la �n du 
XIXe siècle.
La visite vous plonge dans le quotidien des 
brodeuses, vous présente leurs créations 
variées, et vous permet de vous initier à ce 
savoir-faire d’excellence.

Nouveauté 2019 : 
Exposition temporaire 2019
« Corsets, de l’art à l’or »

Ouverture 
Du 27 mars au 3 novembre, tous les 
mercredis, jeudis, vendredis, samedis et 
dimanches de 14h à 18h30.
Visite pour les groupes possible toute 
l’année sur rendez-vous.

Tarifs 
Plein tarif : 5 €, Tarif réduit : 4 €, 
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tarif groupe : 3,50€

 3 visites ludiques en fonction de 
l’âge pour les groupes de jeunes 

publics.
Livret jeux pour visiter le musée pour les 
enfants de 7 à 12 ans.

MUSÉE DE 
LA FOURME ET 
DES TRADITIONS
Sauvain

Le Bourg
Tél : +33 (0)4 77 76 30 04
www.museedelafourme.com

Une architecture de ferme traditionnelle 
des Monts du Forez avec de nombreuses 
expositions sur 800m² concernant la vie 
quotidienne et les anciens métiers : 
• La Fourme de Montbrison
• Les airelles myrtilles et la gentiane
• La laine et le chanvre
• Les scieurs de long, les arbres, la saboterie 
et la scie battante
• Louis Lépine
• La forge : charron et maréchal-ferrant

Ouverture
De 14h30 à 18h30, tous les dimanches 
et jours fériés en mai, juin, septembre et 
octobre
De 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h30, 
7jours/7 en juillet et août

Tarifs 
5€; 3,50€ (6-12 ans); 
gratuit moins de 6 ans

 Deux livrets jeux gratuits  
(5-8 ans et 9 ans et plus)

MAISON 
DE L’ARMORIAL
Saint-Marcellin-en-Forez

Rue de l’Église
Tél : +33 (0) 4 77 36 10 90

Installé dans une élégante demeure du 
bourg médiéval, cet espace muséographique 
vous emmène au XVe siècle à la découverte 
du Forez et des Ducs de Bourbon. 
Totalement interactif, ce lieu met en scène 
l’Armorial de Revel, un fabuleux document 
qui rassemble des séries de vues de villes, 
villages et places fortes du Forez. 
L’exposition o�re un étonnant voyage 
dans les villes du territoire à la �n 
du Moyen-âge. On y découvre leur 
organisation militaire, l’architecture 
employée ainsi que des éléments de 
paysages...

Ouverture
Toute l’année les dimanches de 14h30 à 
18h 
Pour les groupes, visites guidées sur 
réservation

Entrée gratuite
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CENTRE DE L’ART 
ROMAN EN FOREZ
Champdieu

Porte de Bise
Tél : + 33 (0)4 77 97 02 68
+33 (0)4 77 97 17 29
www.champdieu.fr

Ce centre de l’art roman allie discours 
scienti�que rigoureux, installations audio-
visuelles et jeux de manipulation adaptés 
à tous les publics, des néophytes aux plus 
érudits.

Ouverture
Du 16 février au 3 mars : du lundi au 
vendredi de 14h à 18h.
Du 13 au 28 avril et du 1er au 31 mai : du 
mardi au vendredi et le dimanche de 14h 
à 18h.
Du 1er au 30 juin : du mardi au vendredi et 
le dimanche de 14h30 à 18h30.
Du 1er juillet au 31 août : tous les jours de 
10h à 12h et de 14h30 à 18h30.
Du 1er au 30 septembre : du mardi au 
vendredi et le dimanche de 10h à 12h et de 
14h30 à 18h30.
Du 19 octobre au 3 novembre : du lundi au 
vendredi de 14h à 18h.

Entrée gratuite

 

 Jeu défi photo : Bise ‘Art
Ateliers pédagogiques sur le 

Moyen-âge durant l’été

SALLE HÉRALDIQUE 
DE LA DIANA
Montbrison

7, rue Florimond Robertet
Tél : +33 (0)4 77 96 01 10
www.ladiana.com

La Salle héraldique de la Diana, ornée d’un 
plafond décoré de 1728 blasons, est un site 
unique en France. Elle aurait été aménagée 
aux environs de l’an 1300 par le comte 
Jean Ier de Forez. Les États de la province 
se réunirent dans ce haut lieu de son 
histoire médiévale. François Ier y fut 
accueilli en 1536. Un ensemble de 1728 
blasons de l’époque décore sa voûte 
ogivale en bois, unique en France par son 
ancienneté.
La ville de Montbrison l’acquit sur 
souscription des Foréziens en 1862, à 
l’instigation du Duc de Persigny, ministre 
de Napoléon III et forézien. 

Ouverture
Toute l’année, mardi et vendredi de 14h à 
17h, mercredi et samedi de 9h à 12h et de 
14h à 17h

Tarif 
3,50€, gratuit (0-12 ans)

   

 Jeu de l’oie : Un… deux… trois… 
Jouez ! c’est parti pour 1h30 

d’aventures et de découvertes autour 
du quartier historique de Montbrison. 
Réservé aux enfants de 6 à 12 ans 
accompagnés d’un adulte. 

MAISON DES ÉTANGS 
DU FOREZ
Arthun

2285, route de Biterne
Tél : +33 (0)4 77 76 23 12
www.maisondesetangsduforez.com

La Maison des étangs du Forez, située 
en bordure de la Réserve de Biterne, est 
un lieu d’observation des étangs foréziens 
et de leurs oiseaux sauvages ainsi qu’un 
lieu de découverte du patrimoine naturel, 
historique et humain de ces zones humides.

Ouverture
• Du 7/04 au 7/07 inclus, les mercredis 
et dimanches de 14h à 18h ; du 8/07 au 
1/09 inclus, les mercredis, jeudis, vendredis, 
samedis et dimanches de 14h à 18h ; 
• Du 2/09 au 3/11 inclus, les mercredis et 
dimanches de 14h à 18h. 
Pour rappel, la Maison des étangs reste 
ouverte toute l’année sur réservation pour 
les établissements scolaires, les centres de 
loisirs et les groupes >10 personnes. 

Tarifs
• A 14h (et jusqu’à 15h), la Maison des 
étangs sera ouverte gratuitement aux 
visiteurs qui souhaitent parcourir la 
muséographie (l’exposition interactive sur 
les étangs foréziens). 
• De 15h à 18h, la Maison des étangs 
sera dédiée (toujours gratuitement) à 
l’observation des oiseaux d’eau et du 
paysage depuis l’observatoire à l’étage de la 
Maison des étangs.

À partir de 7 ans

 Glissez-vous dans la peau d’un 
journaliste, l’enfant part enquêter 

au sein de six pôles thématiques et 
interactifs. Sa mission : découvrir de 
manière ludique si les étangs du Forez 
sont menacés.
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MOULIN 
DES MASSONS
Saint-Bonnet-le-Courreau

799, chemin des Massons
Tél : +33 (0)4 77 76 86 45
www.moulindesmassons.com

Seul moulin encore en activité de la vallée 
du Vizézy, le Moulin des Massons vous 
propose de découvrir l’art de fabriquer 
de l’huile de colza grillé, de noix ou de 
noisette. De cette visite sensorielle, vous 
emporterez un souvenir inoubliable. 
Découvrez la microcentrale électrique, la 
scierie, le four à pain, la ruchette, le chemin 
du bief...

Ouverture
Du 9 février au 1er décembre, les visites 
guidées se déroulent de 14h à 18h : 
• les weekends et jours fériés 
• pendant les vacances scolaires 
(toutes zones confondues) : 
du mardi au dimanche et jours fériés
• en été, du 30 juin à mi septembre : 
tous les jours

Tarifs 
5€ ; 3,50€ (8-16 ans) ; gratuit moins 
de 8 ans

 Livrets jeux gratuits (6-12 ans)
Forfait famille (2 adultes + 1 

ou 2 enfants) : 12,50€ (2€/enfant 
supplémentaire)
Ateliers de fabrication de pain et de 
gâteaux pendant les vacances
Sentier ludique de 1km

MOULIN DE VIGNAL
Apinac

35 impasse du Moulin
Tél. +33 (0)4 77 50 80 23
+33 (0)6 78 55 94 75
www.moulindevignal.fr

Sur les rives de l’Andrable subsiste le 
dernier moulin encore en fonctionnement. 
Découvrez les meules à farines pani�ables 
et animalière, le moulin à huile et l’ancien 
battoir à trè´e. Une belle promenade en 
perspective qui fait revivre la profession de 
meunier et perpétue les gestes ancestraux.
Une visite guidée à la fois ludique et 
éducative, à faire en famille !

Ouverture
Du 21/04 au 30/06, puis du 09/09 au 
01/11 : les dimanches et jours fériés
Du 06/07 au 01/09 : du mardi au 
dimanche (fermé les lundis)
Ouverture à 14h30, dernier départ à 17h30.

Ouverture exceptionnelle : 
Journées du patrimoine de pays, des 
moulins, européennes du patrimoine et 
weekend spéciaux.
voir rubrique «agenda» du site internet.

Tarifs
Adulte 5 € 
Enfant (8-16 ans) 3 € 
Gratuit pour les - de 8 ans accompagnés 
d’un adulte, hors animations spéci�ques.

  

À partir de 3 ans

 Jeu famille Mène ton enquête 
(3/12 ans)

Atelier de cuisine pain et biscuit et jeu 
de piste pendant les vacances.

DISTILLERIE D’HUILES
ESSENTIELLES
ABIESSENCE
Verrières-en-Forez

Lieu-dit Montgenest 
Tél : +33 (0)4 77 76 58 85  
www.abiessence.com

Au cœur des Monts du Forez, 
la société Abiessence produit des huiles 
essentielles biologiques à partir de 
ressources locales. Nous proposons une 
visite guidée de l’atelier de distillation. 

Ouvertures  
• Le magasin de la distillerie  
En juillet - août – décembre, du mardi au 
vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h.  
Les lundis, samedis et dimanches de 14h 
à 18h. 
Le reste de l’année, du mardi au vendredi 
de 10h à 12h et de 14h à 18h, les lundis, 
samedis et le 1er dimanche du mois de 14h 
à 18h. 
• Visites guidées  
A 14h30, 15h30 et 16h30 les 
mercredis et samedis puis à 15h30 et 16h30 
le 1er dimanche du mois.

 Ateliers de découverte de 
l’aromathérapie et pâtisserie pour 

les enfants pendant les vacances (à 
partir de 7 ans). Chasse aux trésors 
autour de la distillerie. Balades ludiques 
avec carnet de route pour petits et 
grands. 
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COLLÉGIALE 
NOTRE-DAME 
D’ESPÉRANCE
Montbrison

Tél. +33 (0)4 77 96 08 69
www.loireforez.com

Monument phare de la ville de 
Montbrison, fondé en 1223 par le comte 
Guy IV de Forez, il fait partie intégrante 
du centre historique de Montbrison, 
l’un des plus importants centres 
patrimoniaux du département, fort de plus 
de douze bâtiments classés ou inscrits à 
l’inventaire des monuments historiques.
La construction de cette église gothique 
s’échelonne sur presque deux siècles 
(1223-1466). 
L’orgue, classé Monument Historique, 
a été fabriqué par le facteur alsacien 
Callinet. Il est installé sur une tribune 
néo-gothique en calcaire, �nement 
ouvragée.

Ouvertures
Tous les jours de 9h à 19h
Entrée libre

 

 Jeu de l’oie  
Un… deux… trois… Jouez ! 

c’est parti pour 1h30 d’aventures et 
de découvertes autour du quartier 
historique de Montbrison. Réservé aux 
enfants de 6 à 12 ans accompagnés 
d’un adulte. 

COLLÉGIALE DE 
SAINT-BONNET-
LE-CHÂTEAU 
Saint-Bonnet-le-Château

Esplanade Taillefer
Tél. :  +33 (0)4 77 50 52 42 

+33 (0)4 77 50 11 15
www.st-bonnet-le-chateau.fr

St-Bonnet-le-Château est nichée au cœur 
des monts du Forez. Venez découvrir 
sa Collégiale du XVe siècle, édi�ce 
emblématique dissimulant plusieurs 
trésors : les fresques de la chapelle basse, 
le fonds ancien de la bibliothèque et le 
caveau des momies à découvrir à travers 
une trappe vitrée ou grâce à des casques à 
réalité virtuelle (sur réservation) !

Ouverture en visite libre
• En avril, mai et octobre : du mercredi 
au dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 
17h30.
• En juin et septembre : du mercredi au 
dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
• En juillet/août : du mardi au dimanche de 
10h à 12h30 et de 14h à 18h.
Fermé le 2ème week-end de chaque mois 
sauf en juillet-août.
Programme des visites guidées sur demande.

Tarifs
Visite guidée de la Collégiale 
5€ (adulte), 2,50€ (6/ 17 ans)
Visite libre gratuite
Visite du caveau des momies avec un 
casque à réalité virtuelle 2€/pers.

    

 Jeu gratuit “Mène ton enquête” 
(3/12 ans)

Visites-ateliers (5/12 ans) pendant les 
vacances scolaires
« Enquête à St-Bonnet » les jours fériés 
de Pâques à la Toussaint

ÉGLISE ET SES  
VITRAUX SIGNÉS  
THÉODORE HANSSEN
Chalmazel-Jeansagnière

Le Bourg
Tél : +33 (0)4 77 96 08 69
www.tghanssen.org

L’église de Chalmazel renferme un cycle 
complet de vitraux signés Áéodore Gérard 
Hanssen, maître verrier qui révolutionna 
l’art du vitrail. Un audio guide avec la voix 
de Brigitte Fossey est installé en accès libre 
selon les horaires d’ouverture.

Ouverture
Toute l’année, tous les weekends 
de 9h à 17h.
Vacances d’été : tous les jours 
de 9h à 18h30 
Autres vacances : tous les jours 
de 9h à 17h (horaire d’hiver) 
et de 9h à 18h (horaire d ‘été).

Entrée libre

 Livret jeu « à la découverte de 
Chalmazel avec Martin »,  

2€/livret en vente au bureau 
d’informations de Chalmazel
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PRIEURÉ 
DE CHAMPDIEU
Champdieu

Place de l’Église
Tél : + 33 (0)4 77 97 17 29
+33 (0)4 77 97 02 68
www.champdieu.fr

Le prieuré de Champdieu représente un 
ensemble monastique construit à partir du 
XIe s. Riche en chapiteaux sculptés, l’église 
se démarque par sa crypte semi-enterrée 
du XIe s. alors que le réfectoire conserve 
encore une fresque du XVe s. représentant 
La Cène.

Ouverture
Du 16 février au 3 mars : du lundi au 
vendredi de 14h à 18h.
Du 13 au 28 avril et du 1er au 31 mai : 
du mardi au vendredi et le dimanche de 
14h à 18h.
Du 1er au 30 juin : du mardi au vendredi 
et le dimanche de 14h30 à 18h30.
Du 1er juillet au 31 août : tous les jours 
de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30.
Du 1er au 30 septembre : du mardi au 
vendredi et le dimanche de 10h à 12h et 
de 14h30 à 18h30.
Du 19 octobre au 3 novembre : du lundi au 
vendredi de 14h à 18h.

Tarifs 
• Visite libre gratuite.
• Visites guidées : 4€ (adulte) ; 
3€ (+12 ans, détenteur du pass’découverte, 
étudiant, demandeur d’emploi).
• Visite guidée + trésor des prieurs : 
5€ (adulte) ; gratuit (0-12 ans)
Groupes sur réservation.

  

 Livret jeu « à la découverte de 
Champdieu avec Martin »,  

2€/livret en vente au Centre d’Art 
Roman. Baludik : application mobile 
proposant un jeu de piste dans 
Champdieu à l’aide de votre 
smartphone

PRIEURÉ DE 
SAINT-ROMAIN-LE-PUY
Saint-Romain-le-Puy

Le Prieuré
Tél : +33 (0) 4 77 76 92 10
www.aldebertus.fr

Singulier et énigmatique, le prieuré 
couronne le sommet d’un cône basaltique 
où s’épanouit, à la belle saison, une ´ore 
méditerranéenne (�guiers, anis, amandiers). 
Dominant la plaine, il arbore avec �ère 
allure les empreintes de sa splendeur passée.
Bâtie entre le Xe siècle et le XIe siècle, 
l’église du prieuré est un chef d’œuvre de 
l’art roman. Sa crypte et ses chapiteaux, 
ses fresques, ses décors sculptés révèlent 
le ra�nement de cette architecture où 
esthétique et symbolique se mêlent avec 
subtilité.
Expositions, concerts et soirées musicales. 

Ouverture
• Du 30 mars au 31 mars : samedi et 
dimanche de 14h30 à 18h
• Du 1er avril au 30 avril : Les week-ends, 
jours fériés et les vacances scolaires de 
14h30 à 18h
• Du 1er mai   au 31 mai : du mardi au 
dimanche de 10h30 à 12h30 et de 14h30 
à 18h 
• Du 1er juin au 31 août : du mardi au 
dimanche de 10h30 à 12h30 et de 14h30 
à 19h
• Du 1er septembre  au 30 septembre : du 
mardi au dimanche de 10h30 à 12h30 et de 
14h30 à 18h
• Du 1er au 30 octobre : les week-ends de 
14h30 à 18h

Tarifs 
3€; 2,50€/étudiants, pèlerins et groupes 
de plus de 15 personnes, gratuit moins de 
12 ans 

PRIEURÉ 
DE MONTVERDUN
Montverdun

Le Prieuré
Tél : +33 (0)4 77 97 53 33
www.giteduprieuredemontverdun.fr

Situé sur un piton basaltique, le Prieuré, 
classé Monument Historique, domine la 
plaine du Forez avec un panorama à 360° 
sur les monts du Forez et les monts du 
Lyonnais. 
Habillé de pierres basaltiques, le Prieuré 
fut fondé par des Augustins au XIe siècle. 
Par la suite il devint un monastère 
Bénédictin dépendant de la Chaise-Dieu. 
Au XIIIe siècle il fut protégé des invasions 
par des remparts que vous pourrez encore 
admirer en vous promenant dans son 
cimetière. 
Dans son roman pastoral l’Astrée, Honoré 
d’Urfé avait imaginé le pic de Montverdun 
comme lieu d’oracles et de druides.

Ouverture
Du 01/01 au 31/12, du mardi au vendredi 
de 10h à 19h, les samedis, dimanches, 
lundis et jours fériés de 14h à 19h.
Groupes sur réservation.

Tarifs 
Visite libre : 1€
Visite guidée : 3€ ; 2,50€ (détenteur du 
pass découverte) ; gratuit (0-12 ans)

www.loireforez.com
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CHATEAU DE BOËN
MUSÉE DES VIGNERONS 
DU FOREZ
Boën-sur-Lignon

Place de la République
Tél : +33 (0)4 77 24 08 12
www.chateaumuseeboen.fr

Classé Monument Historique, le château 
est construit à la �n du XVIIIe siècle par 
l’architecte italien Dal Gabbio ; doté 
d’éléments remarquables : sa rotonde dite 
« à l’italienne » de style Florentin, ses 
décors de style Louis XVI ainsi que son 
jardin.

Ouverture
• Du 01/03 au 30/11, du mardi au samedi 
de 14h à 18h et le 1er dimanche du mois 
(hors événements exceptionnels) de 14h 
à 18h.

Tarifs
• Visite libre : 4,50€ (adulte) ; 2€ (réduit) ; 
gratuit (0-7 ans, habitants de Boën, 
vignerons foréziens) ; 3,50€ (détenteur 
du passeport découverte et personnes en 
situation de handicap) 
• Visite commentée + dégustation : 7€ 
• Visite commentée : 5€ 
• Visite adaptée adulte en situation de 
handicap : 4,50€

 4 livrets-jeux pour découvrir le 
Musée en s’amusant. Des ateliers 

et animations pour les enfants tout au 
long de l’année.

FORTERESSE 
DE COUZAN
Sail-sous-Couzan

Tél : +33 4 77 96 01 10 
www.ladiana.com

Bâties sur un éperon rocheux en à-pic 
au-dessus du Lignon, la forteresse 
médiévale et la chapelle de Couzan o�rent 
un panorama grandiose sur le Forez et 
l’Auvergne. Edi�é à partir du XIe siècle, 
le château de Couzan, avec ses enceintes, 
tour-porche et donjon, est le plus vaste 
château-fort du département de la Loire

Ouverture
En juillet et août, tous les jours de 14h30 
à 18h.
Visites guidées à 15h, 16h et 17h.
Toute l’année pour les groupes sur 
réservation. 

Tarifs
Visite libre : 3,50€ (adulte) ; 3€ (détenteur 
du pass découverte)
Visite guidée : 4€ (adulte) ; 3,50€ 
(détenteur du pass découverte) ; 2,50€ (10-
18 ans) ; gratuit (0-10 ans).

 Pourquoi ne pas prendre le temps 
de pique-niquer en racontant des 

histoires de chevaliers et de princesses, 
parfait pour laisser libre cours à 
l’imagination.

CHÂTEAU 
DE VAUGIRARD
Champdieu

Route de Chalain-d’Uzore
Tél : +33 (0)4 77 58 33 88

Classé Monument Historique et labellisé 
« construction remarquable en pisé », c’est un 
exemple type de l’architecture de plaisance 
du début du XVIIe siècle. Baladez-vous dans 
le parc replanté à l’anglaise au XIXe siècle, 
avant d’entrer et de découvrir l’architecture 
symétrique et harmonieuse de ce château. 
Ses salles avec de magni�ques plafonds à 
la française, ses cheminées monumentales 
baroques, mais surtout la fresque du Grand 
Carrousel de Louis XIV, représentation 
unique en France, sur les murs d’un château, 
sont à découvrir.

Ouverture
Du 1er juin au 30 septembre, tous les jours 
de 14h à 18h (sauf les vendredis et samedis). 
Toute l’année pour groupe (plus de 15 
personnes) sur réservation.

Tarifs 
6,50 € (adulte) ; 4€ (10-18 ans) ; gratuit 
pour les moins de 10 ans.
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CHÂTEAU DES   
MARCILLY TALARU
Chalmazel-Jeansagnière

2, place Talaru – le Bourg
Tél : +33 (0)4 77 24 88 09
+33 (0)6 18 63 15 15
www.chateaudechalmazel.com

Dominant le village de Chalmazel, 
la maison forte des Marcilly Talaru étonne 
de par son authenticité. 
Elle a conservé ses hautes tours rondes 
avec mâchicoulis et son chemin de ronde.

Ouverture
• En mai et juin et du 1er au 15 septembre, 
tous les samedis et dimanches de 14h30 à 
17h30.
Visites à 14h30, 15h30 et 16h30 
(le matin sur rendez-vous).
• En juillet et août, tous les jours sauf 
le lundi départ des visites à 10h30, 11h30, 
14h30, 15h30, 16h30 et 17h30.
Pendant les vacances de Noël, février, 
Pâques et la Toussaint, sur demande

Tarifs 
6,50€, 4,50€ (8-18 ans), gratuit pour 
les moins de 8 ans.

CHÂTEAU DE 
CHALAIN-D’UZORE
Chalain-d’Uzore
Le bourg 
Tél : +33 (0)6 68 72 20 40

Cet ancien Castrum fut transformé vers 
le XIIIe siècle en château de village défendu 
par un mur d’enceinte. 
La Renaissance Française le transforma en 
château de plaisance. Galerie à l’italienne 
abritant cinq magni� ques portes, vaste salle 
appelée « Magna Camera » ornée d’une 
monumentale cheminée sculptée, sans 
oublier les jardins et terrasses, tels sont les 
lieux que vous pourrez découvrir.

Ouverture
Du 15 juin au 31 août (visites selon 
disponibilité ou sur rendez-vous).

Tarif 
5,50€ (adulte), gratuit (0-16 ans)

CHÂTEAU 
DE LA BÂTIE D’URFÉ
Saint-Etienne-le-Molard

Tél. +33 (0)4 77 97 54 68
www.loire.fr

Classé Monument Historique, le Château de 
la Bâtie d’Urfé fut aménagé au XVIe siècle 
dans le goût de la Renaissance à l’initiative de 
Claude d’Urfé, par des artistes italiens. 
Le site regorge de créations insolites : galeries 
ouvertes sur l’extérieur, grotte de rocailles 
unique en France, chapelle décorée, etc.

Ouverture
Du 1/12 au 15/03 tous les samedis et 
dimanches de 10h à 13h et de 14h à 17h. 
Du 16/03 au 31/03 et du 1/10 au 30/11, tous 
les jours de 10h à 13h et de 14h à 17h. Du 
1/04 au 30/09 tous les jours de 10h à 19h. 
Du 1/10 au 30/11 tous les jours de 10h à 
13h et de 14h à 17h. 
Horaires susceptibles d’être modi� és courant 
2019. 
Tarifs
Visite guidée du château : 4,30€ (adulte) 
et 2,70€ (réduit) ; gratuit (0-12 ans). Visite 
libre et gratuite des jardins. 

Animations en famille, ateliers 
pour enfants et spectacle jeune 

public toute l’année.

Se dressant � èrement sur son éperon rocheux 
et dominant la Loire, le château d’Essalois 
fait partie du site classé des gorges de la 
Loire. Les documents écrits les plus lointains 
faisant mention du château remontent au 
XIVe siècle. D’origine inconnue, le château 
passe par di� érentes étapes de construction 
au � l des époques, marquant son architecture 
composite actuelle.
De l’une des tours ou de la cour du château, 
découvrez un magni� que panorama à 360° 
sur les gorges de la Loire et la Plaine du 
Forez. Des sentiers de randonnées et un 

GR de Pays aménagés vous permettent de 
découvrir ce site remarquable. Un guide est 
en vente à l’o�  ce de tourisme Loire Forez.
Ouverture
Tous les jours de 9h à 19h 
(fermeture annuelle en janvier)
Entrée libre (sauf visite guidée)

CHÂTEAU D’ESSALOIS
Chambles

Lieu-dit Essalois
Tél : +33 (0)4 77 96 08 69
www.loireforez.com

Balade familiale pour parvenir au 
château (accessible en poussette).

Les enfants pourront s’amuser à 
l’intérieur et à l’extérieur du château.
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CHAMPDIEU
www.champdieu.fr

Champdieu tire son caractère de ses origines 
médiévales. Entre coteaux et plaine, le village s’est 
construit, au milieu des vignes, sous la protection 
des hauts murs de son prieuré et à l’ombre des deux 
clochers de son église.

Villages 
de caractère 

en Loire
Le département de 
la Loire compte de 

nombreux villages au 
charme incontestable, 
dotés d’un patrimoine 

historique, architectural 
ou paysager reconnu.

Afi n d’impulser une 
dynamique touristique, le 

Conseil Départemental 
a initié le label

« Village de caractère » 
qui permet notamment 

d’améliorer les conditions 
d’accueil mais aussi, leur 

embellissement.
Il veille également 

à l’animation de 
ces centres bourgs.

Aujourd’hui, 12 villages 
ont intégré le réseau 

dont 5 en Loire Forez.

Montarcher
Montarcher est situé aux confins du Velay, du 
Forez et du Livradois, à 1150 m d’altitude. Couron-
nant un piton granitique, le village domine la Val-
lée de l’Andrable et offre, depuis le tertre de l’ancien 
donjon,  un panorama sur 360°. On peut découvrir 
les silhouettes lointaines de Pierre-sur-Haute, point 
culminant des monts du Forez à 1634 m, du Velay, 
des Cévennes et même du Mont Blanc.

Marols
Situé à 821 mètres d’altitude au sud des 
monts du Forez, Marols est un petit village 
historique bordé à l’ouest par de vastes forêts 
de conifères, et surplombe du côté est la plaine 
du Forez, avec au loin, le massif du Pilat et les 
monts du Lyonnais, et par temps clair le Mont 
Blanc. L’église de Marols

L’oratoire de Montarcher

Marols
Montarcher

GR3 : Grand itinéraire de randonnée pédestre reliant l’estuaire de la Loire à la source du fleuve, au mont 
Gerbier des Joncs. Il suit la ligne de crêtes des monts du Forez. Marols et Montarcher sont 2 étapes de ce 
grand itinéraire de randonnée pédestre.

Le Chemin de Saint-Jacques de Compostelle : Grand itinéraire de randonnée européen, rejoignant le 
finistère de l’Espagne, Saint-Jacques-de-Compostelle en Gallice ; l’un des principaux pèlerinages de la Chré-
tienté. Marols et Montarcher sont des étapes de ce sentier sur l’itinéraire Cluny / Le Puy-en-Velay, Lyon / 
Le Puy-en-Velay. Sur les monts du Forez le parcours est en partie commun avec le GR3.

La Route des Balcons du Forez : Itinéraire touristique routier, accessible depuis les sorties autoroutières 
des Salles/Noirétable et Andrézieux-Bouthéon. Il traverse les monts du Forez du Nord au Sud en faisant 
découvrir les richesses patrimoniales et environnementales de notre massif montagneux. Marols et Montar-
cher sont accessibles en suivant cet itinéraire, puisque situés sur cette route touristique, au Sud des monts 
du Forez.
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Impression : Mariani Imprimeurs - Crédit Photo : ©François BeyssacGUIDE DE VISITE

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&Montarcher
Marols

VILLAGES DE CARACTÈRE DE LA LOIRE

GUIDE DE VISITE

Saint Bonnet
        le-Château

VILLAGE DE CARACTÈRE
DE LA LOIRE

Montbrison

ST ETIENNE

Roanne

Feurs

Le Coteau

La Grand CroixSt Bonnet
le Château

St Galmier

La Pacaudière Charlieu Belmont

PerreuxSt Haon
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Puy
de-Dôme
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Montrond les Bains

La Fouillouse

Haute-Loire
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Saint-Etienne

MontbrisonAmbert

La Chaise-Dieu
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Comment venir ?

En avion : Aéroport de Lyon - Saint-Exupéry
En train : Gare TGV 

de Saint-Etienne - Châteaucreux
puis ligne de cars TIL 

(Transport Interurbain de la Loire)

Création graphique : mademoiselle-e.com - Illustrations : Laetitia Deletraz 
Impression : Mariani Imprimeurs

Guides de visite libre 
des villages de caractère 
disponibles sur demande 

dans nos bureaux 
d’information touristique
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MONTARCHER
www.montarcher.jimdo.com

Perché à 1150 mètres d’altitude, 
Montarcher o� re un panorama 
exceptionnel à 360 degrés. 
Du haut du piton granitique qui 
domine le village, on découvre les 
paysages du Velay, du Livradois, 
du Forez et même, des Cévennes.

SAINT-BONNET-
LE-CHATEAU
www.st-bonnet-le-chateau.fr

Aux portes de l’Auvergne, 
le quartier médiéval de 
Saint-Bonnet-le-Château 
se dévoile en parcourant 
les rues pavées bordées 
d’élégantes façades datant 
des XVe et XVIe siècles. 
Sa collégiale renferme bien 
des trésors et notamment, 
une chapelle basse ornée de 
fresques uniques (XVe siècle).

SAUVAIN
www.sauvain.fr

Avec son habitat de pierres 
regroupé autour de son église 
gothique Sauvain est un village 
typique des Monts du Forez. 
Ses fromageries et son musée 
en font le berceau de la Fourme 
de Montbrison, ce fromage à la 
croûte orangée intimement lié 
aux Monts du Forez ! 
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Les enfants 
mènent l’enquête... 
Les Villages de caractère vous proposent 
de partir enquêter sur des énigmes 
en compagnie des mascottes locales, 
Capucine et Coline, pour mettre la main 
sur ce trésor.
www.loiretourisme.com/fr/balades-ludiques-dans-les-villages-de-caractere

MAROLS
www.marols.fr

Situé à 821 mètres d’altitude, Marols est un petit 
village forti� é bordé par de vastes forêts de co-
nifères, surplombant la Plaine du Forez. 
Marols est également un village d’artistes où 
peintres et sculpteurs font revivre le centre bourg. 
Il est en� n une étape sur le chemin de 
Saint-Jacques-de-Compostelle.

Les artistes de Marols
Tél : ++ 33 (0)6 07 95 09 72 
www.lesartistesdemarols.e-monsite.com 

• Pierre Bonnefoy 06 79 16 21 21 
> Artiste peintre sculpteur 
• Suzanne Rajot 06 07 95 09 72 
> Artiste créatrice, peinture à l’huile,
 technique de la peinture à l’œuf  
• David Grange 07 77 05 26 31 
> Artiste peintre abstrait symbolique 
• Jérôme Thevenon 06 08 80 72 09 
> Artiste peintre acrylique
• Chantal Longeon 06 66 32 27 94
> Artiste peintre sculpteur

Marols, 
résidence d’artistes
Tél : + 33 (0)6 62 14 73 58
+ 33 (0)6 85 31 27 61 
Site web : en cours 

• Chantal Favier 04 77 76 87 51 
> Initiation à la technique 
du papier à la forme  
• François Didenot 06 48 61 34 10 
> soudure  
• Fabrice Daluseau 06 85 31 27 61 
> acrylique au couteau  
• José Bergamin 06 88 04 23 50 
> peinture acrylique (matériel fourni) 
Stage sur réservation samedi matin 
ou mercredi (journée) 
• Philippe Bousseaud 06 62 14 73 58 
> stages photos débutant et perfectionnement 
Bon cadeau et réservation 
• Stéphane Barboiron 06 41 91 93 70 
> Stages sculpture taille directe 
> Stages soudure, initiation  
• Alain Mure 06 29 74 09 63 
> Stage découverte du modelage en terre  
(55€ la journée (terre et repas compris)
• Bénédicte Serre 06 62 14 73 58
Artiste peintre - Technique du papier coloré 
à l’acrylique, déchiré et collé sur toile ou bois

MAROLS, 
et ses artistes 
Les peintres et les sculpteurs installés au cœur du village de 
Marols vous invitent à aller à leur rencontre pour découvrir 
leurs univers, leurs techniques, leurs sources d’inspiration ! Tout 
au long de l’année, ils vous proposent de pousser la porte de 
leurs ateliers pour échanger, partager ou juste, regarder. De 
plus, des ateliers et des stages sont proposés afi n que des 
artistes débutants ou confi rmés, qu’ils soient enfants ou 
adultes puissent passer à la pratique.

Agenda
Marols, 
résidence d’artistes : 
• Du 1er mars au 31 octobre 
Des ouvertures en semaine 
Les visiteurs pousseront la 
porte d’un atelier et non d’une 
boutique ; il se peut que pour 
des raisons personnelles ou pro-
fessionnelles, certains ateliers 
soient fermés. En effet, les ar-
tistes peuvent être en création, 
stage, formation ou en déplace-
ment pour des expositions, sa-
lons, galeries... Nous comptons 
sur votre compréhension. 
• Tous les week-ends 
> Les nuits du modelage à 
Marols : 6 avril ; 4 mai ; 1er juin 
; 7 septembre ; 
5 octobre 
Tarifs : 18€ (terre) + 25€ (stage) 
Infos et réservations : 
06 29 74 09 63 
• Bomavé Konaté, artiste sculp-
teur du Burkina sera présent à 
Marols du 17 au 23 juin 2019 et 
proposera 2 stages de 3 jours : 
> Sculpture sur bois (taille à 
l’herminette), 180€ les 3 jours 
(repas compris) 
> Exposition de 
ses œuvres, Conférence 
(à confi rmer) 

Ouverture des ateliers 
Les artistes de Marols 
de 10h à 18h :  
• Dimanche 10 mars 2019  
• Dimanche 14 avril 2019  
• Dimanche 12 mai 2019 
• Du samedi 8 au dimanche 
  9 juin 2019  
• Du 01/07 au 31/08, tous les 
  samedis et dimanches  
• Dimanche 1er septembre 
• Du samedi 7 au dimanche 
  8 septembre
• Dimanche 13 octobre 2019  
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 Les 2 appellations
d’Origine Protégée

LA FOURME 
DE MONTBRISON
Fabriquée dès le Moyen Âge, grâce au lait 
produit par les vaches des montagnes du 
Haut Forez, la Fourme de Montbrison est 
connue pour sa saveur originale et 
la couleur unique de sa croûte. 
Soixante dix éleveurs passionnés vivent 
au cœur de cette zone de moyenne 
montagne, ils conduisent leurs troupeaux 
et entretiennent les pâturages dans le 
respect des traditions et de l’environnement. 
Soutenus et orientés par le projet Natura 
2000, ils participent à la protection et à 
l’extraordinaire richesse  ́oristique des 
prairies, en particulier celle des Hautes 
Chaumes.

Depuis 2002, la fourme de Montbrison 
béné� cie de l’Appellation d’Origine 
Protégée qui permet de perpétuer le savoir-
faire lié à sa fabrication.
Depuis l’automne 2018, la fabrication de 
la fourme de Montbrison est inscrite au 
Patrimoine Culturel Immatériel français 
(PCI)*.

*Le PCI est une catégorie de patrimoine issue de la 
Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel 
immatériel adopté par l’UNESCO en 2003.

57es Journées 
de la Fourme et 

des Côtes du Forez 
Du 4 au 6 octobre 

2019 
à Montbrison

Depuis 2009, le territoire des Hautes 
Chaumes et la fourme de Montbrison 
ont rejoint le réseau national des Sites 
Remarquables du Goût confi rmant en cela, 
l’authenticité de ce terroir gastronomique.

LES CÔTES 
DU FOREZ
Le vignoble des Côtes du Forez 
s’étend sur près de 200 hectares et sur 
17 communes. 
Distingués par l’attribution de 
l’Appellation d’Origine Protégée, 
les vins des Côtes du Forez se 
déclinent selon des cuvées variées 
au gré des terroirs et des vignerons 
aux fortes personnalités.
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SYNDICAT DE LA FOURME 
DE MONTBRISON   
11, boulevard de la Préfecture
Montbrison 
Tél : +33 (0)4 77 58 91 30
contact@fourme-montbrison.fr
www.fourme-de-montbrison.fr
Le syndicat propose des visites de fermes 
de la zone AOP Fourme de Montbrison. 

INSCRITE AU PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL 
NATIONAL SOUTENU PAR  L’UNESCO
Le lundi 5 novembre 2018, dans le cadre de la convention Unesco pour la sauvegarde 
du patrimoine culturel immatériel, le Ministère de la Culture a inscrit la fabrication de la 
fourme de Montbrison au titre de l’inventaire national.  
Après l’AOC puis l’AOP, une nouvelle distinction nationale vient à nouveau valoriser le 
travail de tous les acteurs de la filière fourme de Montbrison et attester que la fourme 
de Montbrison est un fromage d’exception avec une valeur universelle exceptionnelle !

SOCIÉTÉ FROMAGÈRE 
DE SAINT-BONNET
Saint-Bonnet-le-Courreau

Lieu-dit le Pont de la Pierre
Tél. : +33 (0)4 77 76 82 86 

Au fond d’une vallée des Monts du Forez, 
la Fromagerie de St-Bonnet perpétue 
la production traditionnelle de Fourmes 
de Montbrison (AOP) Pont de La Pierre. 
Une galerie d’observation vous permettra 
de tout comprendre de cette fabrication 
avec dégustation gratuite. Vente sur place.

Ouverture
• Boutique et visites libres 
(sauf jours fériés) : du lundi au vendredi de 
9h à 12h et de 14h à 17h (jusqu’à 17h30 en 
juillet et août).
Visites guidées à 9h30 et 10h30
Tarifs
Visite libre gratuite
Visites guidées : 3€, gratuit moins de 14 ans
Visites guidées pour les groupes à partir de 
20 personnes : 1,5€ (sur réservation)

ENTREPRISE LAITIÈRE 
DE SAUVAIN
Sauvain

Lieu-dit Dizangue
Tél. : + 33 (0)4 77 96 20 79   
www.fourme-tarit.fr  

La fromagerie vous ouvre ses portes et vous 
invite à découvrir l’histoire et la fabrication 
de la Fourme de Montbrison (AOP). 
Vente au magasin.

Ouverture du magasin 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 
14h à 17h30.
Tarifs
• Gratuit pour la visite libre avec accès à la 
galerie. 
• Visites guidées pour les groupes à partir de 
10 personnes : 3€.

FROMAGERIE DES 
HAUTES CHAUMES
Sauvain

Le bourg
Tél. : + 33 (0)4 77 76 89 12 
www.fromagerie-hautes-chaumes.com

Installé au coeur du village de Sauvain, 
Hubert Tarit vous accueille dans sa froma-
gerie artisanale. Enfant du pays, la Fourme 
de Montbrison n’a plus de secret pour lui. 
Dégustation gratuite et vente de produits 
du terroir.

Ouverture
• Samedi de 9h à 12h30 et de 15h à 19h. 
• Dimanche et jours fériés de 10h à 12h 
et de 15h à 19h. 
• Vacances scolaires tous les jours de 9h 
à 12h30 et de 15h à 19h. 
• Visites guidées uniquement sur 
rendez-vous et pour les groupes : 
4€/personne avec dégustation.

ET AUSSI 
Fromagerie la Griotte
Sauvain
Tél. : + 33 (0)4 77 76 84 67
 + 33 (0)6 36 94 87 44 

FABRICATION 
DE LA 

FOURME DE 
MONTBRISON
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CAVE VIN ET PIC
Boisset-Saint-Priest

20 rue de Bellevue 
Tél : +33(0)4 77 24 98 89
www.vin-et-pic.com

Christine et Laurent Demeure cultivent 
de nombreux cépages dont certains en voies 
d’extinction. L’AOP du Forez Gamay, 
le Chardonnay, le Viognier, Syrah, Merlot 
sans oublier les anciens cépages comme 
le Seibel ou le Bacco.

Ouverture 
Lundi : sur rendez-vous.
Mardi, mercredi, jeudi : le matin sur 
rendez-vous, l’après-midi de 15h à 19h.
Vendredi et samedi : de 9h à 12h et de 15h 
à 19h.
Fermeture le dernier samedi de chaque 
mois, les dimanches et les jours fériés.

LES VINS DE 
LA MADONE
Viticulteur Gilles Bonnefoy
Champdieu

Lieu-dit Le Pizet
Tél : +33(0)4 77 97 07 33
www.vins-g-bonnefoy.com

Domaine viticole situé au centre du vignoble 
le plus en altitude du ´euve Loire.
Nos cuvées re´ètent le potentiel des 
basaltes autour des volcans (Cuvées 
La Madone), et des di�érents granits : 
Cuvée Migmatite riche en mica noir, 
cuvée Dacite riche en calcium.
En agriculture bio depuis 2001, 
et bio-dynamique certi�ée Demeter depuis 
2009, nous vendangeons manuellement 
toutes les parcelles, vini�ons séparément 
chacune d’elles.
Dans un seul but : laisser s’exprimer les 
di�érentes facettes de notre formidable 
terroir forézien.

Ouverture
Vendredi 14 h - 18 h Samedi 9 h - 12 h

 AGAMY CAVE 
DES VIGNERONS 
FORÉZIENS 
Trelins

72, route de Montbrison 
Tél : +33 (0)4 77 24 00 12 
www.vigneronsforeziens.fr 
cavedetrelins@agamy.fr

Depuis 1962, nos vignerons coopérateurs 
élaborent avec passion des vins de caractère 
au cœur du Forez. Nos vignes travaillées 
dans le respect de l’environnement et 
nos vins vini�és sans sul�tes pendant 
les fermentations permettent d’o�rir le 
meilleur de nos Gamay et Chardonnay.

Ouverture
Mercredi 15h-19h ; jeudi et vendredi de 
10h à 12h30 et de 15h à 19h ; 
samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h.

Lundi après-midi
ARTHUN > de 15h30 à 19h
CHALAIN D’UZORE > de 16h à 19h15
Mardi matin
SAINT-JEAN-SOLEYMIEUX
USSON-EN-FOREZ (petit marché)
Mercredi matin
CHALMAZEL
MONTBRISON > Quartier de Moingt
SURY-LE-COMTAL
Jeudi matin 
BOËN-SUR-LIGNON
SAINT-JUST SAINT-RAMBERT 
> Quartier de Saint-Rambert
SAINT-ROMAIN-LE-PUY
Vendredi matin
SAIL-SOUS-COUZAN
SAINT-BONNET-LE-CHÂTEAU
Vendredi après-midi 
MARCILLY-LE-CHATEL 
> de 17h à 20h

VERRIÈRES-EN-FOREZ 
> de 16h à 19h
SAINT-JUST SAINT-RAMBERT 
> Jardin d’Oasis - de 16h à 19h
Samedi matin
NOIRÉTABLE 
MONTBRISON
SAINT-JUST SAINT-RAMBERT 
> Quartier de Saint-Just
Dimanche matin
BONSON
SAINT-JUST SAINT-RAMBERT 
> Quartier de Saint-Rambert
SAINT-MARCELLIN-EN-FOREZ
USSON-EN-FOREZ

LES MARCHÉS 
HEBDOMADAIRES

ET AUSSI 
François Reumont
Vins du Forez
Boën-sur-Lignon
Tél : +33 (6) 66 15 03 15  
Viticulteur Stéphane Réal
Domaine de Fontvial
Boisset-Saint-Priest
Tél. : +33 (0)6 67 48 04 63
+ 33 (0)4 77 76 63 04
Le Clos de Chozieux
Leigneux
Tél : + 33 (0)4 77 24 38
Domaine du Poyet
Marcilly-le-Châtel
Tél : +33 (0)04 77 97 48 54
+33 (0)6 71 41 36 46
www.domainedupoyet.com
Cave Verdier Logel
Marcilly-le-Châtel
Tél : +33 (0)4 77 97 41 95
www.verdier-logel.com
Stéphanie Guillot
Fleur de Vigne
Sainte-Agathe-la-Bouteresse
Tél : +33 (0)4 77 24 44 36
+33 (0)6 82 49 26 44
www.vignobleduforez.fr
Domaine de la Pierre Noire
Saint-Georges-Haute-Ville
Tél : +33 (4) 77 76 08 5420
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LES CÔTES
DU FOREZ



 Retouvez toute 
l’offre touristique 
de Loire Forez sur

www.loireforez.com

Bureau d’information 
touristique

 www.loireforez.com

www.foreztour isme.fr
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Itinérance 
en Loire Forez

LE CHEMIN DE 
GRANDE RANDONNÉE 
GR3®
ET SA VARIANTE
Du Mont Gerbier de Jonc à Saint-Nazaire, 
ce chemin de grande randonnée longe le 
´euve Loire, et suit les crêtes des Monts 
du Forez. 
Un des tronçons les plus spectaculaires ! 
Une variante composée de plusieurs 
boucles se décline à l’est à des altitudes plus 
basses et o�re un parcours plus facile.
INFOS PRATIQUES : 
topoguide en vente dans les bureaux 
d’information touristique Loire Forez.

LE CHEMIN DE 
GRANDE RANDONNÉE 
GR89®
CHEMIN 
DE MONTAIGNE
Le chemin autrefois parcouru par Michel 
Eyquem de Montaigne, philosophe 
humaniste va donner lieu à un parcours 
thématique.
Un premier tronçon long de 118 km est 
e�ectif entre Brussieu (69) à Áiers (63).
INFOS PRATIQUES : 
rando fiches  à télécharger gratuitement sur 
www.loireforez.com

CHEMINS DE 
SAINT-JACQUES-
DE-COMPOSTELLE 
GR®765
Le territoire Loire Forez est traversé 
par deux des chemins qui mènent au 
Puy-en-Velay et au-delà, à Saint-Jacques-
de-Compostelle :
l En provenance de Cluny (de Bussy-
Albieux à Merle-Leignec)
l En provenance de Lyon (de Craintilleux 
à Merle-Leignec)
INFOS PRATIQUES : topoguide en vente 
dans les bureaux d’information touristique 
Loire Forez.

Les grands chemins
de randonnée 
qui traversent 
Loire Forez22
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LES SENTIERS DE BORDS DE LOIRE
Boucle complète : 60km de sentiers aménagés en bord de ´euve
l 12 itinéraires en boucles de 7 à 20km
l À faire à pied, en VTT ou à cheval
INFOS PRATIQUES : dépliant avec descriptifs des sentiers à retirer auprès des bureaux 
d’information touristique de Loire Forez

L’AVENTURE DU RAIL 
> RANDO BALADE 
FAMILIALE
Départ Estivareilles (gare)
ou Saint-Marcellin-en-Forez
> 28 km d’anciennes voies ferrées 
aménagées en sentiers de randonnée.
l St-Marcellin-en-Forez / 
Gare de Périgneux  (8km) 
l Gare de Périgneux / Luriecq (6km)
l Luriecq / Gare de Valinches-Marols 
(3 km)
l Gare de Valinches / 
St-Bonnet le Château (5 km)
l St-Bonnet-le-Château / Gare 
d’Estivareilles (6km)
À faire à pied, en VTT ou à cheval
INFOS PRATIQUES : 
• dépliant avec descriptifs des sentiers 
à retirer auprès des bureaux d’information 
touristique de Loire Forez
• Balisage dans les deux sens. 
Suivez le petit cheminot !

 Une jonction entre les gares 
d’Estivareilles et Usson-en-Forez 

de 9,5km dont le retour ou l’aller peut 
s’effectuer à bord du train touristique 
du Haut-Forez. 
Demandez “L’aventure du rail continue”.

LES CHEMINS 
DE L’ASTRÉE
4 itinéraires reliant les sites du roman 
l’Astrée d’Honoré d’Urfé (roman inspiré 
par les paysages du Forez)

l  Chemin d’Amasis (3 km) 
Départ : Église de Marcilly-le-Châtel

l  Chemin de Céladon (2,5 km) 
Départ : Château de la Bâtie d’Urfé 
(Saint-Etienne-le-Molard)

l  Chemin de Bélizar (5 km) 
Départ : Château de Goutelas 
(Marcoux)

l  Chemin de Cléontine (3 km) 
Départ : Prieuré de Montverdun

INFOS PRATIQUES : fiches descriptives 
gratuites à retirer dans nos bureaux 
d’information touristique Loire Forez

PARCOURS 
PERMANENT 
DE COURSE 
D’ORIENTATION 
Montarcher/La-Chapelle-Lafaye

Tél. +33 (0)4 77 96 08 69
L’espace Sport d’Orientation s’étend sur 
7km2 de forêts à 1150 mètres d’altitude 
autour du Col de Jouanziecq. 

À pied ou en VTT, 4 itinéraires vous sont 
proposés selon votre niveau, de débutant 
(enfant et famille) à compétiteur. 
INFOS PRATIQUES : une carte et une 
boussole sont à retirer auprès de nos bureaux 
d’information touristique  

PARCOURS 
PATRIMOINE 
D’ORIENTATION
Usson-en-Forez

Tél. +33 (0)4 77 96 08 69
Grâce à une boussole et une carte, 
prenez le temps de découvrir 
Usson-en-Forez. Observez autour de vous, 
les monuments, les paysages et reportez les 
bonnes photos dans les bonnes cases. 
Deux parcours très faciles de 2 et 3 km 
à faire en famille. 
INFOS PRATIQUES : les cartes et boussoles 
sont disponibles dans les bureaux 
d’information touristique.

Les sentiers 
découverte

Toute l ’o�re randonnée 
en Loire Forez 
sur un site web
 www.randos-loireforez.com
DES DIZAINES DE CIRCUITS À TÉLÉCHARGER
L’AGENDA DES RANDONNÉES À CONSULTER
DES TOPOGUIDES EN VENTE
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Entre baignade et pêche

ESPACE VTT
AUTOUR DE 
ST-BONNET-
LE-CHÂTEAU
Espace VTT-FFC 
Tél : +33 (0)4 77 96 08 69
www.randos-loireforez.com
www.veloenfrance.fr
Le réseau entre St-Bonnet-le-Château, 
Usson-en-Forez, St-Jean-Soleymieux et St-
Hilaire-Cusson-la-Valmitte emprunte plus de 
300 km de circuits VTT balisés.
4 niveaux de di�culté, pour les débutants aux 
plus chevronnés. 

Tarif 
Carte en vente à 2€ dans nos bureaux d’infor-
mation touristique.

ESPACES VTT ET TRAIL 
DE LA STATION DE 
CHALMAZEL
Chalmazel-Jeansagnière
www.loire-chalmazel.com
Tél : +33 (0)4 77 24 85 09
• 5 circuits VTT dont 2 qui empruntent le 
télésiège des Jasseries et 3 le nouveau chemin 
forestier de Chapouilloux (de 9 à 27 km)
• 5 parcours rando trail de 3 à 39km 
et 1 parcours semi kilomètre vertical 
(dénivelé : 500m)

ESPACE VTT FFC 
DU MASSIF DES BOIS 
NOIRS
Tél. : + 33 (0)4 77 96 08 69 
www.boisnoirs.fr 

Débutant, pro ou en famille, l’Espace VTT-
FFC du Massif des Bois Noirs 
a été conçu pour vous avec ses 42 circuits de 
di�cultés di�érentes répartis sur 
18 communes (plus de 850km balisés) avec 
21 lieux de départs. L’Espace VTT FFC 
agréé et contrôlé chaque année par la Fédé-
ration Française de Cyclisme. 
C’est également le seul espace VTT FFC 
agréé dans la Loire et l’Allier.

Ouverture 
Toute l’année

Tarif 
Topo guide en vente 15€ dans nos bureaux 
d’information touristique.
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AF TRACTION   
ANIMALE
BALADES    
EN CALÈCHE
Ailleux

Lieu-dit Le Crozet
Tél. : + 33 (0)6 65 26 90 31 
aftractionanimale.free.fr

Découvrez la richesse de la plaine du Forez 
et des terres de l’Astrée au rythme des 
chevaux de trait. Ils vous conduiront le 
temps d’une journée sur le site de la Maison 
des Etangs du Forez puis jusqu’au château 
renaissance de la Bâtie d’Urfé sur les traces 
de la famille éponyme.
Alban Fontenille, cocher professionnel est 
titulaire d’un certi�cat de spécialisation 
“utilisateurs de chevaux attelés”. Il vous 
garantit un moment insolite avec un 
attelage dans les règles de l’art et le respect 
du bien-être animal.

Ouverture 
Toute l’année, sur réservation uniquement 

Tarifs
Adulte : 15€ l’heure, 20€ la demi-journée, 
25€ la journée

 Tarif préférentiel pour les enfants 
de moins de 12 ans : 10€ l’heure, 

15€ la demi-journée, 20€ la journée.



Entre baignade et pêche

NOIRÉTABLE
Lieu-dit La Roche
Tél. : 33 (0)4 77 24 70 12 
www.noiretable.fr

Baignade surveillée tous les après-midi en 
juillet et août (sauf le jeudi).

Equipements :
• Plage
• Espace pique-nique (tables, bancs et 
barbecue)
• Jeux pour enfants
• Terrain de tennis 
• Espaces ombragés 
• Restaurant/snack à proximité

USSON-EN-FOREZ
Route d’Apinac
Tél. : + 33 (0)4 77 50 61 25
          +33 (0)4 77 96 08 69
www.usson-en-forez.fr

Baignade surveillée (petit bassin) en juillet 
et août, tous les jours de 13h à 18h (sauf le 
jeudi). Plage, douche et sanitaires.

Equipement : 
• Espace pique-nique en zones ombragées 
(table et bancs)
• Jeux pour les enfants
• Parc de �tness pour les adultes
• Autres services ou activités à proximité : 
pétanque (prêt de boules au bureau 
d’information touristique), balades à pied, 
promenades à poneys en été, location de 
VTT, manège et parc acrobatique forestier, 
restaurant.

 

SAINT-BONNET-
LE-CHÂTEAU
Route de Firminy
Tél. : + 33 (0)4 77 96 08 69
         + 33 (0)4 77 38 81 10 
(pendant la saison estivale) 
www.st-bonnet-le-chateau.fr

Baignade surveillée en juillet et août 
de 13h à 18h (sauf lundi)

Equipement :
• Espace pique-nique ;
• Jeux pour les enfants ; 
• Jeu de boules ;
•  Autres services ou activités à proximité : 

snack/restauration (week-ends d’avril à 
juin et tous les jours sauf lundi en juillet/
août), pêche, circuit promenade, départ de 
parcours VTT.
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ETANG DES CHAMPAS 
Sauvain

Tél : +33(0)6 30 98 76 28
www.truitehautlignon-forez.fr

Le plan d’eau des Champas est destiné 
à la pêche à la truite. Il est régulièrement 
empoissonné en truites arc-en-ciel mail-
lées, provenance pisciculture Moulin du 
Clos (Augerolles – 63).
Une aire de pique-nique aménagée 
(toilettes accessibles PMR + lavabo + abri) 
vous permettra de faire une halte et 
de déjeuner en toute quiétude au milieu 
d’un espace naturel.

Ouverture pêche
Tous les jours à partir de 8h (fermeture 
hivernale).
Modes de pêche : canne au coup (sans 
moulinet) , pêche à la mouche.
Les jours de lâchers, seule la pêche à la 
mouche (en no-kill, ardillon écrasé) est 
autorisée à partir de 10h (prise d’un ticket 
mouche).
Le calendrier des lâchers et le règlement 
complet sont a�chés au plan d’eau et 
consultables sur le site internet.
Une carte spéci�que au plan d’eau est 
nécessaire pour pouvoir y pêcher. Cartes 
vendues en ligne sur le site web ou chez les 
revendeurs.

Tarifs 
• Carte annuelle (16 ans et plus) : 65€
• Carte annuelle exonérée 
(moins de 16 ans) : 20€
• Carte annuelle conjoint : 35€
• Carte annuelle enfant 
(moins de 10 ans) : 6€
• Carte journée : 10€
• Ticket mouche (valable uniquement 
les jours de lâchers) :
Journée : 5€
Année : 30€

GUIDE DE PÊCHE  
MICKAËL MICLET 
Plan d’eau de Noirétable

Rue du plan d’eau 
Tél. : 33 (0)6 42 56 12 76 
www.alapechealamouche.com

Pêcheur passionné depuis son plus jeune 
âge, Mickaël Miclet aime le contact et le 
partage. Seul ou à plusieurs, pro�tez d’un 
professionnel, laissez-vous guider par un 
amoureux de la nature. Chaque prestation 
est unique et adaptée à votre demande.
Il vous accompagnera pour des initiations, 
guidages et perfectionnements en pêche 
à la mouche exclusivement. Sur le plan 
d’eau de Noirétable à la recherche de belles 
truites arc en ciel très combatives. 
Mais aussi en rivières, au bord de l’Ance 
du Nord ou bien la Dore à la recherche des 
truites fario et ombres commun sauvage.  
Permis de pêche non fournis. 

Ouverture 
Toute l’année, sur réservation

Activités de pleine nature 
dans les Monts du Forez

Cartes de 
pêche annuelles, 
hebdomadaires 
ou journalières 
en vente dans 
nos bureaux 

d’information.
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Les sites
de pêche

Fédération de pêche 
de la Loire 
Tél. +33 (0)4 77 02 20 00
www.federationpeche42.fr

Pôle Carpe 
> Arthun
Tél. : + 33 (0)4 77 02 20 00
Parcours de pêche sans tuer
> Boën-sur-Lignon
Tél. : + 33 (0)4 77 02 20 00
> Estivareilles
Tél. : + 33 (0)4 77 02 20 00
Plan d’eau de Leignec
Tél. : + 33 (0)4 77 50 25 67
Étang Richard
> L’Hôpital-le-Grand
Tél. : + 33 (0)4 77 52 94 45
Étang Brenot
> Montverdun
Tél. : + 33 (0)6 51 39 24 43
Étang de la Cotille
> Mornand-en-Forez
Tél. : + 33 (0)6 15 74 25 11 
Plan d’eau de pêche 
à la mouche
> Noirétable
Tél. : + 33 (0)4 77 02 20 00
Barrages de Vaux 
et de la Baume
> Sail-sous-Couzan
Tél. : + 33 (0)4 77 02 20 00
Plan d’eau de 
St-Bonnet-le-Château 
Tél. : +33 (0)4 77 96 08 69
Étang de la Rive
> Saint-Cyprien
Tél. : + 33 (0)6 86 41 90 59
Étang de la Gerle
> Saint-Just Saint-Rambert
Tél. : + 33 (0)6 86 41 90 59
Étang du Gour Peillon
> Saint-Marcellin-en-Forez
Tél. : + 33 (0)4 77 52 94 45
Étang des Boirons
> Saint-Romain-le-Puy
Tél. : + 33 (0)6 80 22 60 69
Étang des Champas
> Sauvain
Tél. : + 33 (0)6 30 98 76 28
+ 33 (0)4 77 76 80 84
+ 33 (0)4 77 24 80 53   
Étang de Savigneux
Tél. : + 33 (0)4 77 58 64 01 
Plan d’eau d’Usson-en-Forez 
(également Réservoir de pêche 
à la mouche)
Tél. : +33 (0)4 77 96 08 69
Étangs municipaux
> Veauchette
Tél. : + 33 (0)4 77 54 61 05



3 SITES... 3 UNIVERS
Le Col de la Loge 
Les 78 km de pistes du domaine 
nordique du Haut-Forez permettent 
la pratique du ski de fond et des 
raquettes à neige dans un décor 
unique et grandiose : celui des Hautes 
Chaumes !

La station de Chalmazel
Culminant à 1600 mètres, cette 
station familiale avec ses 16 pistes 
de skis alpins, son télésiège et 
ses 7 téléskis o�re un espace de 
glisse totalement sécurisé.

La Station Verte 
d’Usson-en-Forez
Plus tournée vers les activités de 
printemps et d’été, elle o�re un 
large panel d’activités de plein air, 
particulièrement dédié à la famille.

Activités de pleine nature 
dans les Monts du Forez

LES HAUTES CHAUMES, 
UN ESPACE NATUREL 
UNIQUE
Culminant à 1 634 m d’altitude, les Monts 
du Forez avec leurs 50 kilomètres de lignes 
de crêtes, o�rent un environnement propice 
à la pratique d’activités  de pleine nature.  
De part et d’autre du massif, la randonnée 
pédestre, le VTT, le trail, le ski alpin et 
le ski de fond,   les raquettes à neige, les 
chiens de traîneau, sont quelques-unes de 
ces activités. 

La partie sommitale des Monts du Forez, 
composée de milieux naturels remarquables, 
est classée site NATURA 2000. 
Il s’agit d’un réseau européen visant 
à préserver la biodiversité tout en valorisant 
les territoires. 
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Chalmazel-Jeansagnière

5896 route des Pistes 
Bois de Couzan Est
Tél. : + 33 (0)4 77 24 85 09
www.loire-chalmazel.com 

Activités proposées
SKI ALPIN
• 12 km de pistes de tous niveaux 
avec 8 remontées mécaniques dont un 
télésiège débrayable
• Une école de ski propose initiation et 

cours de perfectionnement

RAQUETTES A NEIGE
• 3 sentiers balisés en accès libre

LUGE
Une piste sécurisée au pied des pistes

RANDONNÉE PÉDESTRE
• De nombreux sentiers de randonnée 
balisés au départ de la station
• Possibilité d’emprunter le télésiège pour 
accéder au sommet
VTT

• Piste de descente - Accès via le télésiège.

Plus d’infos sur 
www.loire-chalmazel.com

STATION DE CHALMAZEL-JEANSAGNIÈRE

La Chamba

Saint-Jean-la-Vêtre
Le Brugeron - Saint-Pierre-la-Bourlhonne
Chalmazel-Jeansagnière
Tél. : + 33 (0)4 77 24 93 22
www.station-ski-coldelaloge.fr

Activités proposées
SKI DE FOND et SKATING
• 7 pistes de 3 à 17 km damées tous les 
jours soit 78 km de pistes

RAQUETTES A NEIGE
• 5 pistes balisées et tracées sur 40 km

LUGE
• 2 espaces sécurisés

RANDONNÉE PÉDESTRE
• De nombreux sentiers balisés qui 
permettent notamment de relier 
le Col du Béal.
• Relais sur le GR3

VTT
• Location de VTT avec assistance 
électrique

GYROPODES
• Location possible selon di� érentes 
formules

TIR A LA CARABINE LASER
• Activité possible sur réservation

du Haut-Forez Col de la Loge      

Plus d’infos 
sur www.station-ski-coldelaloge.fr

DOMAINE NORDIQUE DU COL DE LA LOGE

Usson-en-Forez

Tél. : + 33 (0)4 77 96 08 69 (O�  ce de 
tourisme) - + 33 (0)4 77 50 61 25 (Mairie)
www.usson-en-forez.fr 

Activités proposées
BAIGNADE
• Plan d’eau aménagé avec place et espace 
sécurisé

PARCOURS AVENTURE
• Parc avec plusieurs parcours proposés 
selon âges

BALADE EN PONEY
• Baptêmes, promenades, stages et mini-
rando à poneys

• Mettre des espaces entre les di� érentes 
activités

RANDONNÉE PÉDESTRE ET VTT
• Nombreux sentiers balisés
• Location de VTT possible
• Un parcours patrimoine est proposé

PÊCHE 
• Di� érents types de pêche dont à la 
mouche, au coup... autour du plan d’eau

ANIMATIONS FAMILLE
• La station de Usson-en-Forez est 
labélisée Famille Plus Nature.
Aussi, de nombreuses activités sont 
programmées durant les vacances de 
Pâques, été, et Toussaint.

     

Plus d’infos sur 
www.usson-en-forez.fr

STATION VERTE D’USSON-EN-FOREZ
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AU RENDEZ-VOUS 
DES SPORTIFS
Chalmazel-Jeansagnière

Au pied des pistes
Tél. :  + 33 (0)4 77 24 81 89
+ 33 (0)6 60 63 85 68 
www.arvs.fr

En toutes saisons, Christophe est à votre 
service pour rendre votre séjour à la 
montagne parfait !

LOCATION
Skis, snowboards, skis de randonnée, 
raquettes, luges, snowscoots, yooners
VTT électriques, VTT rando/loisirs, 
trottinettes tout terrains, moutains karts et 
quadrix électrique

SERVICES COMPLEMENTAIRES
Transport, réparation/entretien, vente de 
matériel et accessoires, événementiel et 
animations

Ouverture
Toute l’année (sur réservation)

COMBRÉAS SPORT
ÉCOLE DE SKI 
FRANÇAIS (ESF)
Chalmazel -Jeansagnière

Au pied des pistes
Tél. : + 33 (0)4 77 24 84 01
www.esf.chalmazel.net
www.cs.chalmazel.net

ECOLE DE SKI FRANÇAIS
Ouverte tous les jours pendant la saison 
hivernale,  l’école de ski français vous 
propose des cours de ski et de snowboard 
pour adultes et enfants (tous niveaux).
En leçons particulières ou cours collectifs.

LOCATION DE MATERIEL 
COMBREAS SPORTS
Ouverte tous les jours pendant la saison 
hivernale.

LA GRANGE À SKIS
Chalmazel-Jeansagnière

Au pied des pistes
Tél. : + 33 (0)4 77 24 84 74
www.lagrangeaskis.com 

La grange à skis vous propose  toute une 
gamme de skis de location adaptée à vos 
envies et à votre niveau, venez tester les 
plus grandes marques de skis dans les 
di�érents modèles qui satisferont le skieur 
débutant au plus con�rmé.
Mais aussi : luges, raquettes, snows et pour 
les plus téméraires snowscoots sont à votre 
disposition. 
La grange à skis c’est aussi un coin 
boutique avec vente de gants, bonnets, 
lunettes, masques, chaussettes et autres 
accessoires.

Ouverture 
Tous les jours dès 8h30 pendant la saison 
hivernale

Location
d’équipements M
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HÊTRE EN FOREZ
Chalmazel-Jeansagnière

Pont de Chevelières
Tél. : + 33 (0)6 64 04 86 26
www.hetreenforez.com

La grimpe d’arbre est une activité physique 
de pleine nature ouverte à tous 
(dès 6 ans) qui se pratique dans le respect 
de l’environnement et des arbres. 
• Initiation : moulinette ou corde voyageuse 
(durée 1h)
• Demi-journée : moulinette ou corde 
voyageuse (avec apéro ou goûter perché) + 
atelier sensationnel (tyrolienne chute libre, 
catapulte ou pendule) 
• Journée perchée : corde voyageuse (avec 
pique-nique perché) + moulinette + atelier 
sensationnel (tyrolienne chute libre, 
catapulte ou pendule)
• Nuitée perchée : corde voyageuse pour 
venir passer la nuit dans un hamac perché 
dans un beau hêtre.
Activités possibles en itinérance pour vos 
événements (mariages, anniversaires, fêtes 
de village ...). 
Autres formules sur demande.

Ouverture
De mai à novembre (sur réservation)

Tarifs 
15€/initiation
35€/demi-journée
60€/journée
75€/nuitée (de 17h à 9h30, petit déjeuner 
compris)
Matériel fourni, pique-nique et repas non 
fournis.

SIBERIAN CHUKCHI
CHIENS DE 
TRAINEAUX
Col de la Loge (La Chamba)

Tél : +33(0)7 89 76 66 98

Siberian Chukchi vous propose des balades 
en chiens de traineaux, l’attelage est 
constitué de 10 à 12 chiens Husky sur un 
traineau de fabrication artisanale pouvant 
accueillir de 2 à 3 personnes en fonction de 
la corpulence. Le circuit est proposé sur le 
Haut-Forez en hiver et dure une vingtaine 
de minutes selon le type de neige. 
Lorsque la neige n’est pas au rendez-vous, 
l’activité sur terre vous sera proposée avec 
l’option kart qui est homologué pour deux 
personnes. 
Une activité à pratiquer été comme hiver, 
pour les grands comme pour les petits.

Ouverture
Toute l’année, sur réservation.

Tarifs
• Adulte : de 35 à 45€
• Enfant (0-12ans) : de 25 à 35€
• Groupe : sur demande

RANDO FOREZ
Anne-Marie Griot, 
accompagnatrice 
en moyenne montagne
Balades accompagnées 
d’un âne
Chalmazel-Jeansagnière

Lieu-dit les Fougères
Tél. : +33 (0)4 77 24 83 26 
www.rando-forez.fr 

Activités à la carte (sur demande) ou 
suivant le programme établi : randonnées, 
orientation, balades, découvertes, marche 
nordique, chasse au trésor, cuisine sauvage, 
ateliers sur l’environnement, jeux... 
Possibilité de louer un âne pour découvrir 
la région autrement !

Ouverture
Toute l’année (sur réservation).
Calendrier des randonnées organisées en 
ligne sur le site web.

Tarifs
Accompagnement : nous consulter.
Balade accompagnée d’un âne : 
40€/demi-journée, 52€/journée.

Possibilité de visiter la ferme 
d’Anne-Marie et Michel, une 

animation est proposée aux enfants 
avec des jeux. 5€/adulte et 3€/enfant 
(comprenant une dégustation de 
produits locaux).
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LE FLEUVE COMME 
VOUS NE L’AVEZ 
JAMAIS VU !
Quelques kilomètres après sa source, 
le  ́euve Loire a creusé des gorges profondes 
aux versants abrupts. Ce site Natura 2000 
o� re des milieux rocheux abondants qui ont 
favorisé l’installation de nombreux rapaces. 
À pied, au gré des nombreux chemins 
de randonnée ou en bateau, depuis le port 
de Saint-Victor-sur-Loire, vous serez sidérés 
par les paysages parcourus.

À voir 
l Le château d’Essalois
l Le donjon de Chambles
l La Presqu’île du Châtelet
l Le barrage de Grangent

LES GORGES 
DE LA LOIRE : 
UN ESPACE NATUREL 
UNIQUE
Ses pelouses, landes et habitats rocheux 
riches d’une faune et d’une  ́ore 
exceptionnelles ont valu aux Gorges de la 
Loire d’être classées parmi les sites Natura 
2000 par l’Union Européennes.

VISITEZ LA CENTRALE 
ÉLECTRIQUE 
DU BARRAGE DE 
GRANGENT
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 depuis plus de 
60 ans d’activité en utilisant la force 
motrice de l’eau du  ́euve Loire qui 
permet ainsi d’obtenir une électricité verte. 
Sensations garanties face aux turbines ! 

INFOS PRATIQUES
Tarif plein 7€, tarif réduit 6€ 
Tarif privilège 5,50€ 
ATTENTION :  âge minimum autorisé : 
12 ans. Infos : www.visitesloireforez.com 
Titre d’identité valide obligatoire (carte nationale 
d’identité, permis de conduire, passeport) à commu-
niquer 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. 
Photos interdites. 

Les Gorges de laLoire
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CROISIÈRES DES 
GORGES DE LA LOIRE
Saint-Victor-sur-Loire

Port de Saint-Victor-sur-Loire
Tél. : + 33 (0)6 88 34 12 71 
www.croisieres-gorges-loire.fr 

Découvrez le spectacle étonnant 
que révèlent les Gorges de la Loire, 
confortablement installés à bord du 
bateau de croisière le Grangent. Une 
escapade d’une heure vous dévoilera les 
magni� ques points de vue sur l’île de 
Grangent, l’Ermitage des Camadules et la 
presqu’île du châtelet. Au � l de l’eau, dans 
les méandres de la Loire, vous découvrirez 
les raisons du choix de cette partie du 
 ́euve pour la construction d’un barrage 

de retenue d’eau. Vous admirerez le lac 
de Grangent sous ses di� érents aspects 
environnementaux : milieux de rochers 
granitiques, de landes et de forêts ainsi que 
les constructions médiévales érigées à partir 
du XIe siècle sur les crêtes des Gorges de la 
Loire. Possibilité de déjeuner ou de dîner 
croisière.  
Nouveauté 2019 : apéros balade : 32€

Ouverture
D’avril à octobre : croisière d’une heure à 
15h et 16h15

Tarifs (possibilité de réserver les billets sur 
le site internet) :
• Croisière 1heure : 11,50€ (adulte), 
7€ (enfant)
• Déjeuner croisière : 48€ (adulte), 
27€ (enfant)
• Diner croisière : 52€ (adulte), 
30€ (enfant)
• Apéros balade : 32€/adulte

BASE DE LOISIRS
LOIRE FOREZ 
CANOË KAYAK – TROTTINETTE 
TOUT TERRAIN – TIR À L’ARC
COURSE D’ORIENTATION
Saint-Just Saint-Rambert

Promenade du Guittay - bords de Loire
Tél. : + 33(0)6 72 91 24 64 
www.b2lf.com

Au gré du  ́euve Loire, la base de loisirs 
vous propose des activités à la carte (canoë 
kayak, trottinette tout terrain, course 
d’orientation, raid nature, tir à l’arc) 
encadrées par des professionnels. Certaines 
sont accessibles aux porteurs de handicap.

Ouverture
Pour les groupes toute l’année sur 
réservation.
• Location de kayak : tous les jours 
en juillet /août de 9h à 18h.
• Séance de kayak adulte : vendredi après-
midi et samedi matin
Accueil multisport: mardi soir et mercredi 
matin.
• Stages multi-sports 7/17 ans : juillet 

Tarifs
Kayak : 
• Location à partir de 5€/heure
• Abonnement : 12 séances ou 1ans

Descente en canoë de mai à 
septembre vous permettant une 

belle découverte du patrimoine local. 
Anniversaires enfants : animations, 
activités, gâteaux... A partir de 6 ans.

En Famille
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Et si vous 
suiviez 
le cours du 
� euve...
Une expérience unique 
au plus près de la Loire 
pour tout connaître du plus 
grand fleuve d’Europe.
60 km de sentiers balisés 
et aménagés de Saint-Just 
Saint-Rambert 
à Boisset-lès-Montrond, 
sur la rive gauche du fleuve 
et de Montrond-les-Bains 
à Andrézieux-Bouthéon, 
sur la rive droite !

Ce long parcours se divise en 5 
boucles découverte
• St-Just St-Rambert/
Barrage de Grangent (10,2 km)
• St-Just St-Rambert/
St-Cyprien (7,6 km)
• St-Cyprien/Veauchette (15 km)
• Veauchette/Craintilleux (9,6 km)
• Craintilleux/
Boisset-lès-Montrond (20,8 km)

7 boucles ou sentiers familiaux 
le complètent
• L’étang David (4,4 km)
• La Chapelle de Bonson (2,4 km)
• St-Cyprien/
le Gour des Véroniques (2,8 km)
• Veauchette (4,1 km)
• Craintilleux (1,3 km)
• Unias (4,5 km)
• Boisset-Lès-Montrond (3,2 km)

Demandez le dépliant 
« À la découverte 
des bords de Loire »
• auprès de nos bureaux 
d’information
• ou en le téléchargeant sur 
www.loireforez.com



EN LOIRE FOREZ, 
BIENVENUE AUX 
ENFANTS… 
ET À CEUX QUI LES 
ACCOMPAGNENT 
Ateliers, stages, visites aux contenus 
et aux outils adaptés, initiations, jeux 
découverte, parcours pensés pour eux… 
Les possibilités d’activités sont multiples 
et variées et se déclinent selon les âges. 
Pour chaque période de vacances 
scolaires, un programme spécial famille 
est édité par l’O�  ce de Tourisme. 
Demandez-le ! 
Il est disponible dans ses bureaux 
d’information touristique et sur 
www.loireforez.com

En Famille

USSON-EN-FOREZ 
LA STATION 
QUI FAIT LE CHOIX 
DE LA FAMILLE !
Plan d’eau dédié à la baignade 
et à la pêche, parc accrobranche, cinéma, 
musée avec ateliers et circuits adaptés, 
programme d’animation, activités de pleine 
nature… il y a tout pour passer de super 
vacances en famille !

      

FAMILLE PLUS
un label à partager 

en famille !
Ce label est le gage 

pour les tribus avec enfants 
d’un accueil adapté 

privilégié.

Les 6 engagements du label auquel 
Usson-en-Forez a souscrit :
• un accueil personnalisé pour les familles
• des animations adaptées pour tous les âges
• du plus petit au plus grand : à chacun son tarif
• des activités pour petits et grands à vivre 
ensemble ou séparément
• tous les commerces et services sous la main
• des enfants choyés par les professionnels
>www.loireforez.com
rubrique En famille
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PARC USSON 
AVENTURE
PARCOURS AVENTURE
Usson-en-Forez

Le plan d’eau
Route d’Apinac
Tél. : + 33 (0)6 84 42 95 69 
www.parc-usson-aventure.com 

En plein cœur du Haut-Forez, vivez une 
formidable aventure dans les arbres. 
Le parc Usson Aventure vous fait découvrir 
des activités acrobatiques comme la 
tyrolienne, � let corsaire, � let trampoline, 
� ane Tarzan... 
5 parcours
Ouverture
• D’avril à juin et de septembre à octobre, 
tous les jours de 13h à 18h : Sur réservation 
uniquement.
• En juillet / août, du lundi au samedi- de 
10h à 20h : réservation conseillée.
• Balades nocturnes dans les arbres sur 
réservation, à partir de mai.
Tarifs 
Adulte : 19 € 
Enfant (4/6 ans) : 10 € 
Adolescent (7/14 ans) : 15 €
Balade nocturne 25€/pers.

À partir de 4 ans

FOREZ AVENTURES
PARCOURS AVENTURE 
Saint-Just Saint-Rambert

74, chemin des Giraudières
Tél. : + 33 (0)6 30 63 56 44 
www.forezaventures.fr

Forez Aventures vous accueille dans un 
espace sécurisé, dans un environnement 
remarquable en bord de Loire, ainsi que 
sur une île du  ́euve... Petits et grands 
apprécieront l’activité ! 

Ouverture 
• De avril à octobre sur réservation: 
mercredi, week-end et jours fériés
• Vacances de Pâques, d’été, de la Toussaint 
et juillet-août : tous les jours
• En semaine, pour les groupes à partir de 
10 personnes, sur réservation

Tarifs
Parcours îles : adulte 22€, ados (≥ 1m40) 
18€ 
Parcours berges : enfant + 6ans 14€, 
enfant – 6ans 9€

À partir de 3 ans

Jeu d’aventure grandeur nature 
avec des défi s à relever vous 

attendent…
Anniversaire enfant de 6 à 11ans : 
parcours, goûter...

ACRO’ FOREZ
PARCOURS AVENTURE
Chazelles-sur-Lavieu

Chazelles-sur-Lavieu
Lieu-dit Fortunières
Tél.: + 33 (0)6 60 10 74 27
www.acroforez.com

Situé dans les monts du Forez, 
sur les hauteurs de Chazelles sur Lavieu 
dans un bel environnement boisé, 
le parc Acr’Oforez vous propose plusieurs 
attractions dont 8 parcours aventures et un 
parcours 6 tyroliennes. 
Le quick jump une exclusivité 
Acr’Oforez : venez-vous faire peur en 
faisant une chute de 10 mètres. 
Un parcours d’obstacles : Acr’Oforez vous 
propose une boucle de 500m parsemée 
d’embûches et d’obstacles (échelles, ponts 
de singe, lets à grimper…) conçue pour 
votre désir d’aventure. Une tyrolienne à 
virages à partir de 8 ans : une attraction 
vertigineuse avec des virages à 360° ! 
Des sensations dignes de certains manèges !
La catapulte : nouvelle attraction

Ouverture
Ouvert d’avril jusqu’à novembre
Horaires et jours d’ouverture à consulter sur 
le site www.acroforez.com

Tarifs
• 23 €/adulte
• De 11 à 17 €/enfant
• Parcours d’obstacles : 8 €
• Tyrolienne à virages : 15 € – 2e tour : 7 €
• Pack parcours + tyrolienne à virages : 32 €

À partir de 2 ans

Un parcours pour les plus petits 
jusqu’à 105cm (environ 2 ans) à 1 

mètre du sol.
Deux parcours pour les enfants de 
105cm à 135cm situés à 2 ou 3 mètres 
du sol.

ET AUSSI... 
21 jeux à faire 

en famille 
EN VENTE DANS NOS 

BUREAUX D’INFOS  
Prix : 8€

Suivez la trace 
des balades contées, 
cherchez des dates, 
des lettres... levez les 
yeux sur un patrimoine 
parfois méconnu 
et complétez les jeux 
proposés.
Une belle manière 
de découvrir et 
d’apprendre en famille !
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PARCOURS PIEDS NUS
« LOU PIÉ-DÉCHÔ »
Saint-Georges-en-Couzan

411 route d’Epézy
Ferme de Servanges
Tél. : +33 (0)6 88 55 02 99 
www.parcours-pieds-nus.la-ferme-de-servanges.com 

Ôtez vos chaussures ! 
Osez goûter, sous vos pieds nus, des 
éléments naturels insoupçonnables...
Que de sensations et plaisirs ! 
En duo, entre amis ou en famille, vivez 
une journée d’aventures dans les Monts du 
Forez... Petits et grands pourront s’amuser 
sur ce sentier de 1,5 km entre prairie et 
forêt, en passant par la mini-ferme, tout en 
cherchant ensemble, «la clé», permettant 
d’ouvrir le co�re mystérieux.

Ouverture
De 10h à 18h30 :
• weekends et jours fériés de mai, juin et 
septembre
• tous les jours des vacances de Pâques et 
d’été

Tarifs
5€, gratuit pour les moins de 4 ans

À partir de 4 ans

 Les samedis et dimanches à 
17h30, assistez à la traite des 

vaches et visitez la ferme en famille !
Aire de pique-nique.
Panier casse-croûte avec des produits 
locaux (sur réservation).

MIELLERIE LA GRANGE 
AUX ABEILLES
Estivareilles

Le Generrêt
Tél. : + 33 (0)4 77 50 82 57
www.lagrangeauxabeilles.fr

Située dans le Haut-Forez, la Grange 
aux Abeilles vous accueille au cœur de sa 
miellerie, et vous propose de voyager dans 
le monde merveilleux des abeilles et du 
travail de l’apiculteur, par le biais de visites 
guidées conviviales et originales.
Mini-ferme et jeux gon´ables.

Ouverture
Du mardi au vendredi de 14h30 à 18h30, 
le samedi de 10h à 18h (fermeture à 18h 
du 1/11 au 1/05) + samedi matin de 10h 
à 12h.
En juillet / août du mardi au dimanche  de 
10h à 18h30. Jours fériés de 14h30 à 18h30
Visites guidées : 
Du 15 mai au 30 octobre, dimanches et 
jours fériés à 15h45. 
Vacances d’été : du mardi au dimanche 
à 15h45 - Du 1er au 15/08, visite guidée 
supplémentaire à 14h30

Tarifs 
Boutique : entrée libre
Visites guidées : adulte 4€, enfant 
(à partir de 3 ans) 3€ - Gratuit – 3 ans

   

À partir de 3 ans

 Mini-ferme, jeux gonflables, 
pêche aux canards. Possibilité de 

nourrir les petits animaux. 

LA VOLERIE DU FOREZ
Marcilly-le-Châtel

1540, route de Saint-Anne
Tél. :  + 33 (0)4 77 97 59 14 

+ 33 (0)6 62 12 94 30 
www.volerieduforez.fr

La Volerie du Forez accueille petits et 
grands et propose plusieurs spectacles. 
Stéphane du Forez, Châtelain des lieux ne 
rêve que d’une chose : apprendre à voler ! 
Pour ce faire, il étudie les oiseaux à l’aide 
de Léo, son Major d’homme désinvolte. Au 
travers de trois spectacles originaux, venez 
assister aux expériences et aux observations 
de ces deux personnages originaux. 
Beaucoup de surprises et de découvertes en 
perspective !

Ouverture
Du 13 avril au 29 septembre : 
Pour les individuels : les week-ends, 
vacances scolaires de la zone A et jours 
fériés de 14h à 18h30.
Pour les groupes : tous les jours de 10h à 
17h (sur réservation).

Tarifs
11€/adulte ; 8,50€/étudiant, demandeur 
d’emploi, personne handicapée ; 8€/enfant 
de 3 à 11 ans ; gratuit pour les moins 
de 3 ans.
À partir de 3 ans
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FERME ÉQUESTRE 
LES FOUGÈRES
Usson-en-Forez

Lieu-dit Salayes
Tél. : + 33 (0)6 70 72 92 01 
www.les-fougeres.e-monsite.com

Découvrez les activités équestres à la 
Ferme Les Fougères. 
Séance d’équitation, randonnées et 
carrières à poney ou à cheval.
Séance d’Equipraticie (le cheval 
médiateur)
En été, pro� tez des joies de l’équitation 
autour du plan d’eau.

Ouverture
Mercredi ou samedi matins de septembre 
à novembre et d’avril à juin à la ferme.
Séance poneys, carrière ou randonnée 
(sur réservation)
• Juillet et août :
- Baptême et promenade à poneys, stage 
poneys, mini-rando à poneys.
- Randonnées à cheval (tous niveaux) 
et rando famille (galop 2 requis pour les 
enfants).

Tarifs
De 5€ à 50€/enfant
De 20 à 50€/Adulte et ado

À partir de 2 ans

Profi tez d’une randonnée à cheval 
en famille ou d’un baptême à 

poneys.

FERME DE BEAUVOIR
Saint-Julien-la-Vêtre

Lieu-dit Beauvoir
Tél. : + 33 (0)6 83 44 30 26
www.ferme-de-beauvoir.fr

À la ferme, tous les sens sont en éveil... 
Nous vous ouvrons nos portes pour un 
instant de découverte. Vous percevrez 
tous les liens qui lient le paysan et 
ses animaux. Pour les plus grands, les 
souvenirs a  ̄ uent.Pour les petits, c’est à la 
fois joie et appréhension. Pour tous, c’est la 
découverte tactile, olfactive, auditive... 
Ici les nouvelles technologies sont au 
service du bien-être des animaux et des 
hommes. Entre visite et dégustation de 
produits fermiers la convivialité est de 
mise.

Ouverture
Toute l’année, sur réservation.

Tarifs
Adulte : 6,50 €
Enfant : 4,50 €

À partir de 2 ans

Possibilité de fêter son 
anniversaire, avec animations et 

jeux.

DOCIL’ÂNE
Lézigneux

1, route de l’ancienne école
Lieu-dit Valensanges
Tél. : + 33 (0)4 77 58 68 22 
www.lahaltebleue-docilane.com

Oubliez portables et GPS, faites 
redescendre la pression et prenez en� n le 
temps de vivre : une rencontre pleine de 
tendresse et de simplicité ! Bien plus qu’un 
simple «tour d’âne», c’est un vrai moment 
de complicité partagé avec cet animal si 
attachant.
Dès les premiers instants, l’envie de le 
câliner et de le protéger est la plus forte.
Dans ces conditions de respect, ce nouveau 
compagnon est prêt à tout en retour : il 
portera votre fardeau (40 kg maxi), vous 
n’aurez plus alors qu’à redécouvrir le plaisir 
simple de mettre un pied devant l’autre 
pour suivre l’itinéraire choisi ensemble, 
balisé ou non, selon vos capacités.

Ouverture
Toute l’année de 8h à 18h (sur réservation)

Tarifs  
Pour un âne : 37€ (demi-journée) ; 
52€ (journée)

À partir de 4 ans

Profi tez d’une randonnée à dos 
d’âne en famille. Les enfants ne 

rechigneront plus pour avancer, trop 
occupés par leur nouveau petit protégé. 
Un vrai moment de complicité entre 
l’enfant et l’animal va s’installer pour 
une balade agréable et ludique.
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EXPLOR’GAME ®
Saint-Just Saint-Rambert

74, chemin des Giraudières
Tél. : + 33 (0)6 30 63 56 44
www.forezaventures.fr

Nouveauté 2019  :  Après Hector le 
castor du grand Nord pour les enfants, 
un scénario pour les adultes...!!!

Un jeu en équipe d’exploration et 
d’aventures, mêlant parcours d’orientation, 
dé� s et énigmes que vous devrez résoudre 
en observant la nature environnante ou en 
utilisant les accessoires fournis dans votre 
sac d’aventurier.
C’est en tout plus de 1h30 d’aventure, de 
course, d’observation et de ré  ́exion en 
pleine nature sur le site merveilleux des 
bords de Loire.
Réservation en ligne sur le site www.
forezaventures.com

Ouverture
• De avril à octobre sur réservation: 
mercredi, week-end et jours fériés
• Vacances de Pâques, d’été, de la Toussaint 
et juillet-août: tous les jours
• En semaine, pour les groupes sur 
réservation

Tarifs
10€/enfant et 14€/ado et adulte
Supplément anniversaire : 6€ par personne

À partir de 6 ans

Forez Aventures propose une 
formule anniversaire pour les 

enfants. Après l’exploration, un goûter 
fait maison est proposé à chacun des 
participants.

« THE KEY OF BRAIN » 
ESCAPE GAME
Saint-Just Saint-Rambert

180 Avenue du Stade
Tél : +33 (0)4 77 89 05 59 
 www.thekeyofbrain.fr

Au cours d’une course contre la montre, 
vous aurez 1 heure pour parvenir à repérer 
les indices et résoudre les énigmes qui vous 
permettront de vous échapper. Pour la 
réussite de votre mission, votre plus gros 
atout sera votre esprit d’équipe, il vous 
faudra communiquer et mettre en commun 
toutes vos ré  ́exions et vos idées. A vous de 
jouer !! 

Ouverture
Tous les jours de 10h à 23h. Fermé le lundi.

Tarifs 
3 Joueurs: 26€ par personne
4 Joueurs: 24€ par personne
5 Joueurs: 22€ par personne
6 Joueurs: 20€ par personne. 

À partir de 10 ans

2 salles dont une pour les 8-10 ans ; 
organisation d’anniversaires,

ZONE 154
Saint-Just Saint-Rambert

154, boulevard Jean Jaurès
Tél. :  +33 (0)4 77 94 58 15
www.comalarecre.com
www.laserfun42.fr

Ce sont 2 sites et plus de 3 200 m² de 
plaisirs pour les enfants et les adultes soit 
2 aires de jeux pour les 0 à 12 ans, 
7 structures d’escalade auto-assistées et 
600 m² de Laser-Game Mégazone. C’est 
aussi un bowling ainsi qu’un espace de 
réalité virtuelle.

Ouverture 
Côté ludique : 
• période scolaire : mercredi, samedi et 
dimanche de 10h à 19h
• vacances scolaires et jours fériés : tous les 
jours de 10h à 19h
Côté laser, réalité virtuelle et bowling : 
lundi, mardi, mercredi, jeudi et dimanche 
de 14h à 20h, vendredi de 14h à 23h et 
samedi de 10h à 23h.
Le matin pour les groupes sur réservation.

Tarifs 
Di� érents en fonction de l’activité, de la 
période et du jour > rdv sur site internet

À partir de 1 an

Pour les enfants dès 6 mois : 
voitures et motos 

électriques, bumpers, funhouse, piste de 
luges, toboggans géants, trampolines, 
mini laser, discothèque, salle 
d’anniversaire et pour les plus grands 
billards, jeu de palets, Mario 
kart, flippers…
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INGENIOUS 
ESCAPE GAME
Montbrison

18 Ter rue du Faubourg Saint-Jean
Tél. +33 (0) 09 86 75 29 11
www.ingenious-escapegame.fr

En équipe de 3 à 6 personnes, vous devrez 
coopérer tous ensemble a� n de dénicher 
des indices et résoudre des énigmes. 
Il vous faudra alors utiliser votre logique, 
votre sens de l’observation et votre esprit 
de déduction pour réussir à vous évader en 
moins de 60 minutes.

Ouverture 
Toute l’année, du mardi au dimanche 
de 9h30 à 23h30

Tarifs 
• 3 joueurs : 26€ par personne
• 4 joueurs: 24€ par personne
• 5 joueurs : 22€ par personne
• 6 joueurs: 20€ par personne

À partir de 10 ans

Possibilité de fêter son 
anniversaire. A partir de 10 ans

PERFORMANCES 
DRIVE
Saint-Cyprien

Route des Chirraux 
Tel. +33 (0)4 77 36 67 20 
www.performances-drive.fr

Performances Drive vous propose des 
activités pour les petits et les grands, du 
Paintball au Karting à partir de 7ans et 
mesurant minimum 1,25m en passant par 
le mini-golf.

Ouverture 
Performances Drive vous accueille tous les 
jours et toute l’année de 9h à la tombée de 
la nuit.

Tarifs 
• Karting : les 10 min 15€/adulte et 10€/
enfant.
• Paintball : de 23€ à 34€ pour les adultes 
et de 20€ à 30€ pour les enfants.
• Mini-Golf : 4,50€ la partie.

À partir de 7 ans 

Pour les petits structure gonflable 
en pleine saison.

DECOUVERTE 
INITIATION MOTO 
GREG FAYARD
Saint-Julien-la-Vêtre

M Gregory Fayard  
Tél : +33 (0)4 73 53 78 53 
Tél : +33 (0)6 75 38 99 01 
www.gregfayard.com

L’école de pilotage propose des séances ou 
des stages de découverte moto tout terrain, 
par Greg Fayard, moniteur breveté d’état 
éducateur sportif moto. Elle dispose d’un 
parc machines complet, de l’équipement 
nécessaire (casques, gants...) et de circuits 
variés.
Possibilité de stages de 2h à 5 jours. 
Accueil de groupes et particuliers. Possibili-
té de faire des cours avec moto personnelle.

Ouverture 
Toute l’année, tous les jours de 9h à 19h. 
Sur réservation.

Tarifs 
A partir de 85€/adulte la journée et 35€ la 
séance d’une heure avec équipement.
À partir de 6 ans
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LES BAINS DU FOREZ
Saint-Jean-la-Vêtre
Lieu-dit Les gouttes
Tél. : + 33 (0)4 77 97 34 84 
www.bainsduforez.com

Nichée dans la montagne juste au-dessus 
du petit village de Saint Jean la Vêtre, 
le centre d’hydrothérapie Les Bains du 
Forez ouvre ses portes pour accueillir 
toute personne en demande de soins 
personnalisés, non seulement pour le plaisir 
d’une détente profonde seul, en famille 
ou entre amis mais aussi pour soulager et 
traiter les maux. 
Massages, sauna, bains romains, 
hydrothérapie...

Ouverture
Toute l’année sur réservation.

Tarifs
Massages de 42€ à 60€.
Hydrothérapie de 30€ à 40€.
Sauna de 16€ à 45€.

PISCINE 
DU PETIT BOIS
Saint-Just Saint-Rambert
Quartier St-Just – Le Petit Bois
Avenue des Crêtes
Tél. : +33 (0)4 77 36 47 88
www.loireforez.fr

Le Petit Bois est une piscine familiale qui 
jouit d’un cadre paisible grâce à une vue 
magni� que sur les Monts du Forez. 
Cette piscine est équipée d’un toit 
ouvrant permettant de pro� ter du bassin 
découvert en période estivale et dispose 
d’un espace vert adjacent. 
Ouverture 
Période scolaire
• Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 
12h à 13h30 et de 16h30 à 19h30 
• Les mercredis de 12h à 13h30
• Les dimanches de 8h à 13h
Période estivale
• Du lundi au vendredi de 10h à 13h30 
et de 14h30 à 19h30 
• Le samedi de 10h à 13h30 et de 14h30 
à 19h 
• Les dimanches de 8h à 13h et de 14h à 
18h 
Consulter la piscine pour les horaires des 
vacances scolaires. 
Fermeture : jours fériés et une semaine 
aux vacances de février pour raison 
technique.
Tarifs
• Plein tarif: 3,35€
• Tarif réduit: 2€ 
(voir les conditions en piscine)

PISCINE AQUALUDE
Montbrison
Jardin d’Allard
Tél. : +33 (0)4 77 96 24 61 
www.loireforez.fr 

La piscine Aqualude, située en plein 
cœur du jardin d’Allard, propose à la fois 
baignade et balnéothérapie. Trois bassins 
sont à disposition des baigneurs et une 
pataugeoire est destinée aux tout-petits. 
Un solarium est ouvert durant la période 
estivale. Matériel aquatonic à disposition. 
Ouverture
Période scolaire 
• Lundi de 12h à 14h et 17h30 à 21h. 
• Mardi et jeudi de 12h à 14h. 
• Mercredi de 14h30 à 19h. 
• Vendredi de 12h à 14h et 16h à 21h. 
• Samedi de 13h à 18h30. 
• Dimanche de 9h à 13h. 
Pataugeoire et bassin d’apprentissage
• Lundi et vendredi de 12h-21h

• Mardi : 12h-19h30
• Mercredi : 9h à 12h et 14h30-19h
• Jeudi : de 12h à 14h et de 17h à19h30
• Samedi : 13h-18h30
• Dimanche : 9h-13h
Petites vacances 
(prendre contact avec la piscine). 
Fermée les jours fériés. 
Ouverture estivale
• Du lundi au vendredi de 10h à 13h30 
et de 14h30 à 19h30, le samedi de 10h 
13h30 et de 14h30 à 19h et dimanche de 
9h à 13h et de 14h à 18h.
Fermeture technique de l’établissement : 
dernière semaine d’août et 1ère semaine 
de septembre.
Tarifs
4,15€ et 3,10€ (voir conditions en piscine)

ESPACE 
BALNÉOTHÉRAPIE
AQUALUDE
Montbrison
Jardin d’Allard
Tél. : +33 (0)4 77 96 24 61 
www.loireforez.fr

Aqualude, située en plein cœur du jardin 
d’Allard, propose la balnéothérapie, 
douche multi jets, hammam, sauna et 
jacuzzi.
Ouverture
• Lundi et vendredi de 12h à 21h
• Mardi de 12h à 19h30
• Mercredi de 9h à 12h et de 14h30 à 19h
• Jeudi de 12h à 14h et de 17h à 19h30
• Samedi de 13h à 18h30
• Dimanche de 9h à 13h
Horaires d’ouverture petites vacances : 
prendre contact avec la piscine. 
Horaires d’ouverture période estivale : 
• Du lundi au vendredi de 10h à 13h30 
et de 14h30 à 19h30
• Samedi de 10h à 13h30 et de 14h30 à 
19h 
• Dimanche de 9h à 13h et de 14h à 18h
Fermeture technique de l’établissement 
: dernière semaine d’août et 1ère semaine 
de septembre.
Tarifs
9,40€ (entrée piscine comprise)

Piscines et bien-être
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En soirée

EN SOIRÉE
Concerts, spectacles, revues, festivals, 
visites nocturnes, projections, veillées… 
Les idées ne manquent pas en Loire 
Forez pour occuper vos soirées ! 
La programmation riche et variée se 
décline toute l’année dans les pages 
des Rendez-vous en Loire Forez 
(agenda trimestriel édité par l’O�  ce de 
Tourisme).
Et pour réserver, rien de plus simple ! 
Notre service Billetterie à 
Boên-sur-Lignon, Montbrison, 
St-Bonnet-le-Château et 
St-Just St-Rambert 
est à votre disposition au 
+33 (0)4 77 96 08 69.

VISITE NOCTURNES 
La nuit venue, suivez le guide et vivez 
une expérience unique : celle d’une 
balade au � l du temps, entre ombre et 
lumière. 
Comédiens et musiciens artistes feront 
de ce moment, un spectacle vivant et 
chaleureux...  
Que l’on soit grands ou petits, cette 
formule permet de partager une soirée 
en toute décontraction en apprenant 
sans se prendre la tête ! 

MONTBRISON
CHAMPDIEU

Nouveauté 2019
Noctambules aux chandelles 
à St-Bonnet-le-Château
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CASINO 
DE NOIRÉTABLE 
Noirétable

Rue des Tilleuls 
Tél : +33 (0)4 77 24 79 29 
www.casinodenoiretable.com

Découvrez ce lieu de détente unique, 
fait de simplicité et de convivialité ou le jeu, 
la restauration et l’animation se conjuguent 
au quotidien. Machines à sous, jeux de 
tables (black-jack et bataille), roulette 
anglaise électronique, tous les jeux sont là 
pour votre plus grand plaisir. 
Découvrez aussi une restauration de 
qualité à petit prix ainsi que de nombreuses 
animations et spectacles. 
Carte d’identité obligatoire.

Ouverture
Toute l’année. Lundi, mardi, mercredi, jeudi 
et dimanche de 10h à 2h. Le vendredi et 
samedi de 10h à 4h.

CABARET ST-MARTIN
Magneux-Haute-Rive

Avenue Saint-Martin 
Tél : + 33 (0)4 77 76 11 27 
www.cabaretsaintmartin.fr 

Venez assister à un moment d’exception !
Au programme : un repas dansant avec 
l’orchestre du cabaret suivi de la grande 
revue de music hall « Madame Rêve… ». 
À travers les idées loufoques de son maître 
de cérémonie, quelque peu assoupi, toute 
la troupe du Cabaret Saint -Martin vous 
entraîne dans un univers où rêve et réalité 
s‘entremêlent. Vous pourrez terminer 
en beauté sur un pas de danse au son de 
l’accordéon et du disco.

Ouverture 
De janvier à juin et de septembre à 
décembre : les samedis à 20 h et dimanches 
à 12h.

Tarifs 
Tarif du repas spectacle : de 68€ à 85€ 
(selon menu). Revue seule : 39€.
Tarif groupe : nous consulter.

AGAPES ET SPECTACLES
RESTAURANT SPECTACLES 
Montbrison

18, boulevard de la Madeleine
Tél : +33 (0)4 77 24 71 38
www.agapesetspectacles.fr

Agapes et spectacles vous propose de régaler 
vos papilles et de divertir votre esprit dans 
un cadre chaleureux et élégant. Venez 
savourer une cuisine traditionnelle autour 
de la scène.

Ouverture
Tous les vendredis et samedis soir à partir 
de 19h et dimanches midi (sur réservation).

Tarifs 
Formule Agapes (menu à 22 € + 1 place de 
spectacle à 16 €)  
Formule Prestige (menu à 38 € + 1 place de 
spectacle à 16 €)  
Possibilité de manger à la carte
Spectacle seul : 16 €

5 CINEMAS
BOËN-SUR-LIGNON
L’Entract  > 1 salle
+33 (0)4 77 24 15 50

MONTBRISON
Le Rex > 5 salles
+33 (0) 77 96 13 16

NOIRÉTABLE
Le Foyer > 1 salle
+33 (0)4 77 24 72 85

ST-BONNET-LE-CHÂTEAU
Cinéma Cin’étoile > 1 salle
+33 (0)4 77 50 62 21

ST-JUST ST-RAMBERT
Le Family cinéma > 9 salles
+33 (0)4 77 55 42 63

USSON-EN-FOREZ
 Le Quai des Arts > 1 salle
+33 (0) 4 77 50 60 99

6 SALLES DE 
SPECTACLES
avec une programmation 
à retrouver toute l’année

MARCOUX
Le château de Goutelas

MONTBRISON
Le Théâtre des Pénitents

NOIRÉTABLE
La Grange du Phaux

ST-BONNET-LE-CHÂTEAU
Cin’étoile

ST-JUST ST-RAMBERT
La Passerelle

USSON-EN-FOREZ
Le Quai des Arts
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CAP SUR LOIRE FOREZ
MUSÉES 
ET MAISONS THÉMATIQUES 
Musée d’Allard
Montbrison (Cf. page 7)
Musée des civilisations 
Daniel Pouget
St-Just St-Rambert (Cf. page 7)
Musée d’Histoire du 20e siècle
Estivareilles (Cf. page 7)
Écomusée des Monts du Forez
Usson-en-Forez (Cf. page 8)
Musée des Vignerons du Forez
Boën-sur-Lignon (Cf. page 8)
Couvent, cabinet de curiosités
Chazelles-sur-Lavieu (Cf. page 8)
Maison des Grenadières
Cervières (Cf. page 9)
Musée de la Fourme 
et des Traditions
Sauvain (Cf. page 9)
Maison de l’Armorial 
St-Marcellin-en-Forez (Cf. page 9)
Centre de l’art roman en Forez
Champdieu (Cf. page 10)
Salle Héraldique de la Diana
Montbrison (Cf. page 10)
Maison des étangs du Forez
Arthun (Cf. page 10)

PATRIMOINE ET SAVOIR FAIRE
Moulin des Massons
St-Bonnet-le-Courreau (Cf. page 11)
Moulin de Vignal
Apinac (Cf. page 11)
Distillerie d’huiles essentielles 
Abiessence
Verrières en Forez (Cf. page 11)

PATRIMOINE RELIGIEUX 
Collégiale Notre-Dame-d’Espérance
Montbrison (Cf. page 12)
Collégiale de 
St-Bonnet-Le-Château (Cf. page 12)
Église et ses vitraux signés Théodore 
Hanssen – Chalmazel-Jeansagnière 
(Cf. page 12)
Prieuré de Champdieu (Cf. page 13)
Prieuré de St-Romain-le-Puy 
(Cf. page 13)
Prieuré de Montverdun (Cf. page 13)
Site de Notre-Dame-de-l’Hermitage 
Noirétable - Tél : +33 (0)4 77 96 20 30
Chapelle Notre-Dame-de-Bonson
Bonson - Tél : +33 (0)4 77 55 14 16

CHÂTEAUX
Château de Boën
Boën-sur-Lignon (Cf. page 14)
Forteresse de Couzan
Sail-sous-Couzan (Cf. page 14)
Château de Vaugirard
Champdieu (Cf. page 14)
Château des Marcilly Talaru 
Chalmazel-Jeansagnière (Cf. page 15)
Château d’Éssalois
Chambles (Cf. pages 15)
Château de la Bâtie d’Urfé
St-Étienne-le-Molard (Cf. page 15)
Château de Chalain d’Uzore 
(Cf. page 15)
Château de Goutelas
Marcoux - Tél. +33 (0)4 77 97 35 42
Château de Sury-Le-Comtal
Sury-Le-Comtal - Tél. : +33 (0)4 77 30 18 80

FOURME DE MONTBRISON
Société fromagère de Saint-Bonnet
St-Bonnet-le-Courreau (Cf. page 19)
Entreprise laitière de Sauvain
Sauvain (Cf. page 19)
Fromagerie des Hautes Chaumes
Sauvain (Cf. page 19)
Fromagerie La Griotte
Sauvain 

VINS DES CÔTES DU FOREZ
Cave Vin et Pic
Boisset-St-Priest (Cf. page 20)
Les vins de la Madone
Champdieu (Cf. page 20)
Agamy 
Cave des Vignerons Foréziens
Trelins (Cf. page 20)
François Reumont
Boën-sur-Lignon 
Stéphane Réal
Boisset-St-Priest 
Le Clos de Chozieux
Leigneux 
Domaine du Poyet
Marcilly-le-Châtel 
Cave Verdier Logel
Marcilly-le-Châtel 
Stéphanie Guillot Fleur de Vigne
Ste-Agathe-la-Bouteresse 
Domaine de la Pierre Noire
St-Georges-Haute-Ville

RANDONNÉE(S)  PEDESTRE(S)
GR®89 Chemin de Montaigne - 
Brussieu-Thiers
L’Aventure du rail rando-balade
St-Marcellin-en-Forez/Estivareilles
(Cf. page 23)
L’Aventure du rail continue
Estivareilles/Usson-en-Forez 
Les Chemins de l’Astrée
Marcilly-le-Châtel
Saint-Étienne-le-Molard – Marcoux
Montverdun
Parcours permanent de course 
d’orientation - Montarcher / 
La Chapelle-en-Lafaye (Cf. page 23)
Parcours patrimoine d’orientation
Usson-en-Forez (Cf. page 23)

VTT 
Espace VTT autour de 
St-Bonnet-le-Château (Cf. page 24)
Espace VTT et trail de la Station 
de Chalmazel (Cf. page 24)
Espace VTT du massif 
des Bois Noirs (Cf. page 24)

BALADE(S) EN CALÈCHE(S)
AF Traction Animale Balades 
en calèche 
Ailleux (Cf. page 24)

BALADE(S) ACCOMPAGNÉE(S) 
D’UN ÂNE
Docil’âne
Lézigneux  (Cf. page 36)
Rando Forez Anne-Marie Griot
Chalmazel (Cf. page 30)

PLANS D’EAU ET BAIGNADES 
Noirétable (Cf. page 25)
St-Bonnel-le-Château (Cf. page 25)
Usson-en-Forez (Cf. page 25)

Pêche 
Guide de pêche Michaël Miclet
Noirétable (Cf. page 26)
Étang des Champas
Sauvain (Cf. page 26)

DANS LES MONTS DU FOREZ
STATIONS
Station de Chalmazel
Chalmazel-Jeansagnière 
(Cf. page 28)
Domaine nordique du Col 
de la Loge
La Chamba (Cf. page 28)
Station verte de Usson-en-Forez
Usson-en-Forez (Cf. page 28)

ACTIVITÉS
Hêtre en Forez
Chalmazel-Jeansagnière 
(Cf. page 30)
Siberian Chukchi 
La Chamba (Cf. page 30)
Rando Forez Anne-Marie Griot
Chalmazel (Cf. page 30)
Izigliss (gyropodes) – La Chamba 
Tél. : +33(0)6 70 58 03 96
Fun Trott (trottinettes électriques)
Chambles et St-Just-St-Rambert
Tél. : +33(0)6 72 07 80 34
Félix Groizard – Moniteur VTT
Chalmazel-Jeansagnière 
et alentours
Tél. : +33(0)6 58 44 63 72
Forez Évasion Vol en ULM 
et Paramoteur / Cours de pilotage 
et baptêmes - Montverdun 
Tél. : +33(0)6 07 26 28 38
Observatoire de la LPO
Lérigneux
Tél : +33(0) 4 77 41 46 90

LOCATION D’ÉQUIPEMENT
Au rendez-vous des sportifs
Chalmazel-Jeansagnière 
(Cf. page 29)
Combréas sport ESF
Chalmazel-Jeansagnière 
(Cf. page 29)
La Grange à skis
Chalmazel-Jeansagnière 
(Cf. page 29)

SITE(S) D’ESCALADE
La Guillanche
Essertines-en-Châtelneuf
Tél : +33(0) 7 81 40 86 43
Rory
St-Georges-en-Couzan
Tél : +33(0) 9 70 95 73 88
Rocher de l’Olme 
Chalmazel-Jeansagnière
Tél : +33(0) 9 70 95 73 88

DANS LES GORGES 
DE LA LOIRE
Croisières des gorges de la Loire
St-Victor-sur-Loire (Cf. page 32)
Canoë Kayak 
St-Just St-Rambert
(Cf. page 32)

SITE(S) DE LOISIR(S)
Volerie du Forez
Marcilly-le-Châtel (Cf. page 35)
La Grange aux abeilles
Estivareilles (Cf page 35)
Parcours pieds nus
St-Georges-en-Couzan (Cf. page 35)
Ingenious Escape Game 
Montbrison (Cf. page 38)

TRAIN TOURISTIQUE
Le Chemin de Fer du Haut-Forez
Estivareilles 
Tél. +33 (0)4 77 50 82 03 
ou +33 (0)4 77 96 08 69

PARC(S) ACCROBRANCHE
Acro’Forez - Parcours aventure
Chazelles-sur-Lavieu (Cf. page 34)
Forez aventures
St-Just St-Rambert (Cf. page 34)
Parc Usson Aventure
Usson-en-Forez (Cf. page 34)

FERME(S) DÉCOUVERTE(S)
Élevage des alpagas
Margerie-Chantagret
Tél. : +33 (0)4 77 58 14 18
Ferme de Grandris
St-Bonnet-le-Courreau
Tél. : + 33(0)4 77 76 81 33
Ferme de Beauvoir
St-Julien-la-Vêtre (Cf. page 36)
Ferme équestre Les Fougères
Usson-en-Forez (Cf. page 36)
Rando Forez Anne-Marie Griot
Chalmazel (Cf. page 30)

PARCOUR(S) LUDIQUE EN SALLE
Explor’game
St-Just St-Rambert 
(Cf. page 37)
Zone 154
St-Just St-Rambert (Cf. page 37)
Space Kid
Savigneux
Tél. : +33 (0)4 77 24 34 07
ou +33 (0)6 35 34 08 28

ESCAPE GAME
The Key of Brain Escape Game
St-Just St-Rambert (Cf. page 37)

PAINTBALL
Paintball loisirs
Boisset-St-Priest 
Tél. : + 33(0) 4 77 76 38 38
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LÉGENDE

Musée de France
Appellation accordée aux principaux musées français, 
lorsque la conservation et la présentation au public de leurs 
collections revêt un intérêt public.

Places Fortes du Forez   
Principaux villages, villes et sites forti� és, mentionnés dans 
l’Armorial de Revel  (XVe) et dont le patrimoine est accessible 
et ouvert à la visite.

 Village de caractère
Label décerné par le Département de la Loire aux 
villages qui cherchent à embellir et à veiller à la qualité de 
leurs architectures et de leurs aménagements urbains.

  Maisons des Illustres
Ce nouveau label du Ministère de la Culture et de la 
Communication signale les lieux, souvent modestes et 
intimes, où la rencontre avec les œuvres de culture se fait là où 
elles ont été conçues.

Site naturel
L’association a pour ambition de faire connaître des sites 
authentiques, intégrés dans un environnement resté naturel et 
restaurés dans la tradition.

Label Nordic
La France témoigne des e� orts accomplis par les acteurs de la 
� lière nordique pour faire progresser l’o� re. L’espace nordique 
labellisé s’engage à respecter des critères de qualité dûment 
dé� nis et contrôlés par nos experts.

« Babelou »
Site participant au Jeu “Mène ton enquête” pour les 3-12 ans

Les engagements Famille Plus : un accueil personnalisé 
pour les familles / Du plus petit au plus grand : à chacun son 
tarif.  Des activités pour petits et grands, à vivre ensemble ou 
séparément / Tous les commerces et services sous la main / 
Des enfants choyés par nos professionnels / Des animations 
adaptées pour tous les âges.

Station Verte
Loisirs, tourisme et vacances Nature dans 600 destinations : 
une marque de référence du tourisme vert et du tourisme rural, 
une gamme de séjours dans une nature préservée, au cœur des 
terroirs.

Les sites Natura 2000 visent une meilleure prise en compte 
des enjeux de biodiversité dans les activités humaines.

Le label Jardin Remarquable
Label qualité décerné par le ministère de la Culture qui 
distingue les parcs et jardins présentant un intérêt culturel, 
esthétique, historique ou botanique qu’ils soient publics ou 
privés.

 La marque Tourisme et Handicap
a pour objectif d’apporter une information � able, descriptive 
et objective de l’accessibilité des sites et équipements 
touristiques en tenant compte de tous les types de handicaps 
et de développer une o� re touristique adaptée et intégrée à 
l’o� re généraliste.

Les Plaisirs du Palais
Découvrez un large éventail de produits du terroir grâce au 
savoir-faire des producteurs et restaurateurs du Haut Forez.

BOWLING
Bowling : Platinium 2
Savigneux
Tel. : +33 (0)4 77 58 04 96

LOISIRS AUTO(S) MOTO(S)
Performances Drive
St-Cyprien (Cf. page 38)
Découverte Initiation moto 
Greg Fayard
St-Julien-la-Vêtre (Cf. page 38)
Square Performance
St-Just St-Rambert
Tél. : +33 (0)4 26 56 63 62  

PISCINE(S)
Piscine du Petit Bois
St-Just St-Rambert (Cf. page 39)
Piscine Aqualude
Montbrison (Cf. page 39)

BALNÉOTHÉRAPIE/SPA
La Corée
Champdieu - Tél. : +33 (0)4 77 24 32 71
Centre bienêtre de la piscine 
Aqualude
Montbrison (Cf. Page 39)
Spa Fleur de Lotus
Débats-Rivière-D’Orpra
Tél. : +33 (0)9 65 30 28 84
Les bains du Forez
St-Jean-la-Vêtre (Cf. Page 39)

GOLF(S)
Golf club du Forez
Craintilleux - Tél. : +33 (0)4 77 30 86 85
Golf des étangs
Savigneux - Tél. : +33 (0)4 77 24 80 07
Golf Superflu
St-Romain-le-Puy
Tél : + 33 (0) 4 77 76 93 41

CENTRE(S) ÉQUESTRE(S)
PROPOSANT DES BALADES
Écuries Bertrand Bougault
Chalain-le-Comtal
Tél. : 06 10 78 00 26
Centre Equestre Régional du Forez 
et Caval’Tour - CERF
Marcoux  - Tél : + 33 (0)4 77 97 51 14
Centre équestre de Montbrison
Montbrison - Tél. : 04 77 96 92 19
Poney club
St-Georges-Haute-Ville
Tél. : 06 84 01 67 93
Centre équestre de la Roche
St-Marcellin-en-Forez
Tél : + 33 (0) 4 77 52 97 48

EN SOIRÉE 
CABARET(S) ET 
REPAS SPECTACLE(S)
Cabaret Saint-Martin
Magneux-Haute-Rive (Cf. page 41)
Casino
Noirétable (Cf. page 41)
Agapes et spectacles
Montbrison (Cf. page 41)
Le Superflu 
St-Romain-le-Puy  
Tél. : +33(0)4 77 76 93 41
Couleur café
St-Bonnet-le-Courreau
Tél. : +33 (0)4 77 76 82 80

CINÉMA(S)
Cinéma L’Entract
Boën-sur-Lignon
Tél : +33 (0)4 77 24 15 50
Cinéma Rex
Montbrison Tél. : +33 (0) 77 96 13 16
Cinéma Le Foyer
Noirétable Tél : +33 (0)4 77 24 72 85
Cinéma Cin’étoile
St-Bonnet-le-Château
Tél. : +33 (0)4 77 50 62 21
Cinéma Le Family
St-Just St-Rambert
Tél. : +33(0)4 77 55 42 63
Cinéma Le Quai des Arts
Usson-en-Forez 
Tél. : +33 (0) 4 77 50 60 99

DISCOTHÈQUE(S)
Le Temps Perdu
Champdieu
Tél. : +33 (0)4 77 97 18 26
Le Memphis Discothèque
Estivareilles 
Tél. : +33 (0)4 77 50 28 59
La Bamba
Magneux-Haute-Rive
Tél. : +33 (0)4 77 76 11 27
Le Madison
Saint-Romain-le-Puy 
Tél. : +33 (0)4 77 76 02 80
Komplex Club
St-Thurin 
Tél : +33 (0)6 50 37 06 56
Le Méli Mélo
Sury-Le-Comtal
Tél. : +33 (0)4 77 30 82 55

Directeur de la publication : Bruno Javerzac - Rédaction : Offi ce de Tourisme Loire Forez
Crédits photos : l’ensemble des partenaires de l’offi ce de tourisme Loire Forez, Page 10 – Maison Armorial @Adeline 
Gressin, Page 14 – Le prieuré de Saint-Romain-le-Puy @les3Mtravel, Page 15  - château Essalois @les3M travel Mme

Oreille, La Volerie du Forez, Maison des Grenadières André Berthet, Jean-Claude Ducouder, Musée de la Fourme 
et des Traditions, Misscoolpics, 4vents, Carnet de Traverse, Felix Groizard, Base de loisirs de St-Just St-Rambert, 
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Bons plans famille
Des activités et ateliers spécialement conçus pour les enfants 
et familles.
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A l’automne 
2018,

la fabrication de 
la fourme de Montbrison 

a été inscrite 
au Patrimoine culturel 

immatériel français 
par le Ministère

de la Culture.

Renseignements 
dans nos bureaux 

d’information touristique : 

• Boën-sur-Lignon
• Chalmazel
• Montbrison
• Noirétable

• Saint-Bonnet-le-Château
• Saint-Just Saint-Rambert

• Usson-en-Forez

www.loireforez.com

Un numéro de téléphone 
unique à votre service 

6 jours sur 7 

04 77 96 08 69




