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Veillées nordiques
Chalmazel,  
Col de la Loge et Sauvain 

   De janvier à mars

Festival nordique  
au Col de la Loge
La Chamba 

  Mi février 

Comice de Feurs 
Feurs

   Du 25 au 28 mars

Les 48h de la création
Panissières, Bussières et Montchal

   Du 31 mars au 3 avril

Festival Les Monts  
de la Balle
Verrières-en-Forez

  Juin

VTT Bois Noirs Oxygène
Chalmazel 

  26 juin

Scoop Music Tour 
Feurs

  13 juillet

Festival d’été  
au Col de la Loge
La Chamba 

  14 juillet

Fête du mouton 
Saint-Bonnet-le-Courreau

  24 juillet 

Fête médiévale 
Chalmazel-Jeansagnière

  23 et 24 juillet

20 ans de l’AOP Fourme 
de Montbrison
Chalmazel-Jeansagnière

  30 et 31 juillet

Les Noctambules  
aux Chandelles
Marols

  Juillet et août

Visites spectacles
Montbrison

  Juillet et août

Les arts s’en mêlent
Cleppé

  Août

Foreztival
Trelins

  5, 6 et 7 août 

Biennale des potiers
Marols

  6 et 7 août

Fête de la Myrtille
Sauvain

  15 août

Fête médiévale  
de Salt-en-Donzy 
Salt-en-Donzy

   10 et 11 septembre

Baroque en Forez
Saint-Bonnet-le-Château et  
les communes aux alentours

  Octobre

Mois des saveurs 
foréziennes
Forez-Est

  Octobre

Les journées de la 
Fourme de Montbrison  
et des Côtes du Forez
Montbrison

   1er et 2 octobre

Vieilles pierres  
jeunes plantes
Saint-Marcel-de-Félines

  8 et 9 octobre

C’est tout chocolat
Saint-Just Saint-Rambert

  Novembre

Les temps forts 
du territoire



Bienvenue 
dans le Forez ! 

On parie que le Forez n’a pas fini de vous 

surprendre : territoire d’une richesse 

inépuisable, destination d’art et d’histoire, 

terre d’accueil où la convivialité est érigée 

en philosophie de vie, formidable terrain 

de jeu pour petits et grands… En famille, 

en amoureux ou entre amis, laissez-vous 

porter par sa magie tout au long de 

l’année et vivez des moments  

inoubliables ! 



Perd -vous en Forez… 
Que vous soyez adepte de la marche à pied, des balades à bicyclette ou 
des escapades motorisées, le Forez offre des paysages uniques, sauvages 
et envoutants que vous aurez plaisir à découvrir. Des pentes enneigées aux 
rivières sinueuses, des forêts mystérieuses aux plaines ensoleillées… Profitez 
de nombreuses activités pour vous aventurer loin des sentiers battus ! 

Savour  en Forez… 
Le goût des autres, de la transmission, des échanges… Ce n’est 
pas que de la politesse, en Forez c’est notre manière d’être et de 
partager nos savoir-faire, nos traditions et nos produits savoureux ! 
Allez au-devant de ceux qui magnifient notre terroir, découvrez 
leurs secrets et laissez-vous porter par des saveurs inédites ! 

Surpren -vous en Forez… 
De 0 à 99 ans (et plus encore), au fil des saisons 
et pour tous les budgets, le Forez se dévoile à 
ceux qui aiment l’authenticité et la douceur 
de vivre. Montagne ou musée, château 
ou randonnée, ferme pédagogique 
ou activité aquatique… Vous 
avez l’embarras du choix pour 
bousculer votre quotidien !



Cheveux au vent, souliers fermement 

lacés et sourire en bandoulière : à vous 

les paysages grandioses des Hautes 

Chaumes, les vignes à perte de vue 

et les méandres sauvages des Gorges 

de la Loire ! À pied, dans l’eau, sur des 

skis ou à cheval, la nature n’a jamais 

été aussi belle.

En pleine
nat ure



SUR LES SOMMETSP - 8-11

P - 12/15

P - 16/17

P - 18/25

nat ure

AU BORD DE L’EAU

EN COMMUNION AVEC LA NATURE

À TRAVERS LE FOREZ



 Station de ski 

Chalmazel-Jeansagnière
5896 route des Pistes
Bois de Couzan Est
Laissez-vous charmer par cette station de moyenne 
montagne authentique et familiale. En hiver, dévalez 
ses 12 km de pistes de ski alpin ou oxygénez-vous sur 
ses sentiers de raquettes à neige ! En été, installez-
vous sur le télésiège des Jasseries pour atteindre le 
point culminant des monts du Forez et découvrir les 
nombreux sentiers de randonnée.

 Ouvert toute l’année 

04 77 24 85 09 
 www.loire-chalmazel.fr

 Col de la Loge, station 4 saisons 

La Chambonie
L’esprit du Grand Nord dans le massif du Forez… 
C’est ce que vous propose le domaine nordique du Col 
de la Loge avec ses panoramas exceptionnels ! Ensuite, à 
vous de choisir, entre ses 61 km de pistes de ski de fond, 
ses 40 km de sentiers de raquettes balisés et ses 2 pistes 
de luges.… Cette station se vit aussi l’été avec ses sentiers 
de randonnées et de nombreuses activités qui s’installent 
en saison estivale pour votre plus grand plaisir. Louez 
votre matériel sur place, on s’occupe de tout !

 Ouvert toute l’année 

04 77 24 93 22
 www.station-coldelaloge.fr

 Station Verte et Village Sport Nature 

Violay
Prenez de la hauteur à Violay ! Nature verdoyante et 
panoramas à couper le souffle, c’est l’endroit rêvé pour se 
ressourcer en famille. Profitez des nombreuses activités que 
ce village sport nature a à vous offrir ! Un vrai bol d’air frais !

 Ouvert toute l’année 

04 74 63 90 92
 www.violay1004.fr

SOMMETS

SUR LES
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 Chalmazel-Jeansagnière - 
 Village Sport Nature 

Chalmazel-Jeansagnière 
Un séjour à Chalmazel, c’est faire le plein de grand 
air, de panoramas et de sensations fortes. Que vous 
soyez à pied, en VTT ou en mode farniente, venez 
profiter de son cadre verdoyant, de ses nombreux 
parcours balisés et de ses activités pour petits et 
grands (VTT, VAE, trottinettes ou mountain kart…) !

Bienvenue au royaume 
de la lande et des tourbières ! 
Dans le domaine préservé du Parc 
Naturel Régional Livradois-Forez et 
protégé par Natura 2000, ce décor 
unique en France et digne des Highlands 
écossais est incontournable chez 
les randonneurs. Terre d’histoire et de 
traditions, les Hautes Chaumes abritent les 
crêtes les plus élevées des monts du Forez 
mais aussi les souvenirs de siècles 
de pastoralisme, à l’origine de la Fourme 
de Montbrison.

Le guide « Laissez-vous conter les Hautes 
Chaumes », disponible en office de tourisme. 

À RETENIR : suivez l’itinéraire du GR®3 
jusqu’au sommet de Pierre-sur-Haute, à 
1 634 m d’altitude, pour un point de vue 
incomparable sur les volcans d’Auvergne 
et le Mont-Blanc.

zo o m  s u r…
Les Hautes Chaumes du Forez  

Le toit du Forez

 Station Verte - Famille Plus Nature  
 et Village Sport Nature 

Usson-en-Forez
Envie de repos, d’air vivifiant et de retour aux sources ? 
Vous êtes au bon endroit ! Pôle touristique de nature 
et d’art de vivre où l’on se sent bien, la Station Verte 
saura répondre à toutes les attentes de la famille 
en vous offrant une multitude d’activités. Détente et 
divertissements seront au programme de votre séjour. 
Usson-en-Forez ne s’explique pas mais se révèle.

 Ouvert toute l’année 

04 77 96 08 69
 www.usson-en-forez.stationverte.com



 Sentiers raquettes 

Chalmazel-Jeansagnière 
Lancez-vous à la poursuite de l’écureuil, du renard ou 
du chevreuil en suivant leurs traces !!! Ces circuits de 
de 2,5 à 6 km raviront petits et grands en suivant les 
empreintes dans les bois, près des tourbières ou sur 
les hauteurs !

Col de la Loge
À pas feutrés, découvrez l’une des 5 pistes de 
raquettes tracées et balisées dans ce coin de Forez 
authentique et préservé ! Empruntez la piste entre 
le col de la Loge et le col du Béal et tutoyez les 
sommets : traversez la forêt sur le GR®3 puis longez 
les tourbières avant de découvrir la vue sur les volcans 
d’Auvergne et la chaîne des Alpes !

Violay
La neige vient de tomber sur les hauteurs de Forez-Est ? 
Chaussez vos raquettes sans attendre et partez sur 
le GR7 pour découvrir les paysages enneigés sur cet 
itinéraire de grande randonnée. Sur les crêtes, du 
col du Pin Bouchain à la Tour Matagrin, laissez-vous 
porter par la magie et la sérénité qu’inspirent ces 
panoramas à couper le souffle.

 École de Ski Français 

Chalmazel-Jeansagnière
5926 route des pistes
Chalet Combréas sports
Le plaisir, ça s’apprend ! Quel que soit le style de ski ou 
le choix de votre discipline, rejoignez les professionnels 
du ski (ESF) qui sauront vous apprendre les techniques 
indispensables et vous transmettront un plaisir total.

 Ouvert tous les jours en saison hivernale 

04 77 24 84 01
 www.chalmazel.net

 Combréas sport -  Location de skis 

Chalmazel-Jeansagnière
5926 route des Pistes
Depuis de nombreuses années, Anne-Flore vous 
apporte son savoir-faire pour la location de matériel 
et ses capacités techniques de moniteur de ski 
diplômé d’état pour un conseil avisé.

 Ouvert tous les jours en saison hivernale 

04 77 24 84 01
 www.chalmazel.net

 VTTAE sur neige 
Col de la Loge et station de ski Chalmazel-
Jeansagnière 

La Chambonie et Chalmazel-Jeansagnière
Et si, cet hiver, vous tentiez l’expérience insolite du VTT à 
assistance électrique… sur neige ? Explorez autrement les 
sentiers autour du col de la Loge et de la station de ski 
de Chalmazel et faites le plein de sensations !

 Ouvert en saison hivernale sur réservation 

06 58 44 63 72
 www.forezbikeschool.fr

 Au rendez-vous des sportifs 
 Location de skis 

Chalmazel-Jeansagnière
Au pied des Pistes
Le rendez-vous des sportifs, situé au pied des pistes, 
vous apporte à la fois le conseil, le service de location 
et d’entretien de matériel pour profiter au maximum 
des activités que propose la station de Chalmazel-
Jeansagnière (location de skis, snowboards, skis de 
randonnée, raquettes, luges, snowscoots, yooners…).

 Ouvert tous les jours en saison hivernale 

04 77 24 81 89
 www.arvs.fr

Nos loueurs de matériel

Autres activités



 Ski joëring 
Col de la Loge

La Chambonie
Découvrez de nouvelles sensations de glisse en vous 
initiant au ski joëring. Cette discipline équestre, ludique 
et accessible, combine cheval et ski. À tester cet hiver 
au col de la Loge… même si vous n’êtes pas cavalier !

 Ouvert du 18 décembre au 13 mars en fonction 
 de l’enneigement 

06 84 17 70 74

 Chiens de traîneaux - Dubost nature 
Col de la Loge

La Chambonie
Christian, musher depuis 20 ans, vous propose de 
partager sa passion pour sa meute de huskies sibériens ! 
Découvrez une activité à pratiquer été comme hiver… 
sans modération… Une véritable bouffée d’oxygène et de 
sensations fortes à travers les Bois Noirs !

 Ouvert toute l’année 

07 61 11 07 89
 www.duboSaint-nature.com

 Anne-Marie Griot 
 guide accompagnatrice 
 de moyenne  montagne 

Chalmazel-Jeansagnière
943, les Fougères
Amoureuse du Forez, Anne-Marie Griot vous 
emmènera hors des sentiers battus pour vous dévoiler 
quelques secrets bien gardés. Savourez la douceur des 
plantes, écoutez le vent dans les sapins, évadez-vous 
le temps d’une randonnée en famille ou entre amis.

 Ouvert toute l’année 

04 77 24 83 26
 www.rando-forez.fr

 Chiens de traîneaux 
 Siberian Chukchi 
Col de la Loge

Noirétable et La Chambonie
Sensations fortes garanties au cœur d’une nature préservée 
à bord du cani-kart ! Franck vous propose un circuit au milieu 
des bois, tractés par des huskies de Sibérie que vous pourrez 
même prendre le temps de caresser après la balade.

 Ouvert toute l’année 

07 89 76 66 98

 Zou.Loups Canins 
La Tour Matagrin - Mont Boussuivre

Violay
Dans un cadre idéal, Sébastien vous propose une rencontre 
privilégiée avec ses huskies. En cani-rando, vous apprendrez 
à connaître davantage ces animaux tout en profitant d’une 
nature envoûtante. Un moment de partage inoubliable ! 

 Ouvert toute l’année sur réservation 

07 68 50 99 50
 www.coachingcanin-enligne.fr
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 Chiens de traineaux - Mushing dog 

Chalmazel–Jeansagnière
Après avoir fait la connaissance de nos chiens nordiques, 
vous partirez à la découverte du Forez, soit en cani-rando, 
soit en attelage (suivant la saison). Départs depuis 
la cascade de Chorsin à Sauvain, le col de la Loge ou 
Chalmazel-Jeansagnière.

Ouvert toute l’année

07 89 57 70 52



 Plans d’eau de baignade 

Usson-en-Forez
Route d’Apinac

 Ouvert du 1er juillet au 31 août 

04 77 50 61 25 - 04 77 96 08 69 
 www.usson-en-forez.fr

 Canyoning 
Canyon du Dardanet
Cascade de Ligeay
Débats-Rivière-d’Orpra

Partez à l’aventure au cœur du Canyon du Dardanet. 
Dans ce lieu magique. Thomas Tarit saura vous guider 
à travers les cascades, vasques et toboggans naturels 
qu’offre ce site inattendu.

 Ouvert du 20 mai au 30 juin et du 15 septembre 
 au 15 octobre 

06 58 08 19 99

Noirétable
Lieu-dit La Roche

 Ouvert du 1er juillet au 31 août 

04 77 24 70 12 
 www.noiretable.fr

 Canoë-Kayak Loire Forez 
Base de loisirs Loire Forez

Saint-Just Saint-Rambert
Accueil : promenade du Guittay
À la recherche d’émotions et d’aventure ? La base 
de loisirs Loire Forez vous permettra de découvrir et 
d’explorer un superbe paysage inattendu hors des 
sentiers battus. Que vous soyez plutôt sportif ou en 
famille, laissez-vous emporter par la magie de la nature. 
D’autres activités sont proposées sur place : trottinette 
tout terrain, tir à l’arc, course d’orientation, roller 
et biathlon. Ces activités sont possibles toute l’année 
à la demande.

 Ouvert d’avril à octobre 

06 72 91 24 64
 www.b2lf.com

DE L’EAU 

AU BORD 
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 Croisière des Gorges de la Loire 
Port de plaisance de Saint-Victor-sur-Loire

Les Gorges de la Loire et le lac de Grangent se 
découvrent en douceur tout au long d’une croisière 
sur un bateau-mouche. Entre nature et patrimoine, 
embarquement immédiat pour la découverte au fil de 
l’eau de cet espace naturel protégé, ponctué par ses 
châteaux et paysages.

 Ouvert d’avril à octobre 

06 88 34 12 71
 www.croisieres-gorges-loire.fr

Oubliez ce que vous croyez 
savoir sur la Loire : chez 
nous, le fleuve révèle sa 
facette sauvage… Pas moins 
de 4 000 hectares de falaises 
rocheuses et de forêts escarpées 
ont été sculptés par le passage 
de l’eau pour aboutir aujourd’hui 
à un paysage aussi renversant que 
dépaysant. Pour en percer tous les 
mystères, vous avez le choix : à pied, 
en canoë ou en croisière ! 

À RETENIR : pas de Chambord 
à l’horizon, pourtant les premiers 
châteaux sur la Loire sont déjà là ! Celui 
d’Essalois, avec son toit panoramique, 
vous offrira l’un des plus beaux points de 
vue sur les gorges – parole d’experts. 

zo o m  s u r…
Les Gorges de la Loire    

L’esprit sauvage du fleuve

13



 Sites de pêche 

Pêcheurs aguerris ou pêcheurs du dimanche, le Forez, 
qui regorge de plans d’eau et autres gours, est fait 
pour vous ! Les sites de pêche listés ci-dessous sont 
autant d’endroits pour pratiquer votre activité mais 
également pour passer un moment convivial en 
famille ou entre amis. Alors sortez les cannes, trouvez 
le spot idéal et détendez-vous en Forez !
Cartes de pêche en vente sur www.cartedepeche.fr ou 
dans les bureaux d’information touristique du Forez.

Balbigny 
Gour Les Chambons

Cleppé 
Lieu-dit Les Colons
Plan d’eau des Colons

Épercieux-Saint-Paul
Lieu-dit Moulin Sugny 
Plan d’eau de Murat

Feurs 
Route de Civens
Plan d’eau du Camping du Palais

Feurs 
Rue du Fond-Fenouillet
Gour Pacaud

Feurs 
Chemin du Gourd de Randan
Gour Randan et Sbeghen

L’Hôpital-Le-Grand
Étang Richard

Mizérieux 
Les Ronzières
Pêche en gour

Noirétable
Pêche La truite de l’Anzon

Noirétable 
Route du Plan d’Eau 
Plan d’eau

Merle-Leignec
Route du Plan d’Eau – Lieu-dit Leignecq
Plan d’eau

Saint-Bonnet-le-Château
Lieu-dit les Rivières - Route de Firminy
Plan d’eau

Usson-en-Forez 
Route d’Apinac 
Plan d’eau

 Guide de pêche 

 Parcours de pêche sans tuer 

Boën-sur-Lignon
Sur le Lignon - Pont Terray (RD8) au seuil de Mérizat 
y compris le bief Giraud situé en rive gauche

Chalmazel-Jeansagnière
Sur le Lignon – De la Confluence de la Vialle en 
amont, à la passerelle en béton située 520 m en aval

Estivareilles
Sur l’Andrable - Du lieu-dit « le Cros » en amont, 
au pont du chemin de fer en aval 

Montbrison
Sur le Vizézy - De la passerelle reliant la rue 
des Lavoirs au quai des Eaux Minérales en amont, 
à la RD 204 en aval

 Mickael Miclet 

Noirétable 
Rue du Plan d’Eau 
Vous cherchez à vous initier à la pêche ou à vous 
perfectionner ? Profitez des conseils d’un professionnel, 
amoureux de la nature qui s’adapte à votre demande 
pour un moment unique. 

 Ouvert toute l’année 

06 42 56 12 76
 www.alapechealamouche.com



 Les étangs de pêche 
Cartes à la journée en vente dans le village

Chambéon 
Route de la Loire
Plan d’eau de Chambéon
 Ouvert toute l’année 

04 77 27 89 25

Cuzieu 
La Garenne
La pêche au Gour Pouillon
 Ouvert toute l’année 

Montverdun
Étang Brenot 
 Ouvert toute l’année 

06 59 86 87 50
 www.lespecheursdulignon.fr

Mornand-en-Forez
Étang de la Cotille
 Ouvert toute l’année 

06 15 74 25 11
 www.gaule-montbrisonnaise.com

Saint-Marcellin-en-Forez
Étang du Gour Peillon
Lieu-dit Meizieux 
 Ouvert toute l’année 

06 42 33 14 06

Saint-Martin-Lestra
Étang du Vernay
 Ouvert du 1er mars au 30 novembre 

07 52 34 01 23

Savigneux
Étang de Savigneux
 Ouvert du 1er mars au 30 septembre 

04 77 58 64 01

Essertines-en-Donzy 
Étang de la Tuilerie
 Ouvert du 19 mars au 31 octobre 

06 69 96 29 28

Saint-Cyr-de-Valorges
Zone de loisirs de Valorges
 Du 1r  avril au 1er octobre 

06 41 16 22 38 - 04 77 62 47 70

Saint-Romain-le-Puy
Étang des Boirons
 Ouvert du 1er mai au 30 septembre 

06 80 22 60 69

Sauvain
Étang de pêche - Les Champas
 Ouvert du 10 mars au 14 novembre 

06 30 98 76 28
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 Réserve de Biterne 
Maison des étangs du Forez

Arthun 
2285 route de Biterne
Venez communier avec la nature dans ce bel espace 
protégé de 38 hectares. Vous serez plongés dans 
la quiétude du lieu. Les plus curieux seront guidés 
par d’étonnantes rencontres au gré de leur visite 
dans son centre d’interprétation interactif. De beaux 
observatoires et sentiers pédagogiques sauront 
éveiller vos sens.

 Ouvert d’avril à novembre 

04 77 76 23 12
 www.maisondesetangsduforez.com

 Écopôle du Forez 

Chambéon 
3 chemin de Turagneux
Partez à la découverte de l’Écopôle du Forez. Au 
cœur de la plus grande réserve ornithologique de 
la Loire, vous pourrez suivre trois sentiers jalonnés 
d’observatoires. Ici, on vient en amoureux, en famille, 
entre amis, pour contempler les nombreuses espèces 
d’oiseaux et de plantes qui s’y trouvent.

 Ouvert toute l’année 

04 77 27 86 40
 www.ecopoleduforez.fr

AVEC LA NATURE

EN COMMUNION 
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 Semeurs d’Escampette 

Bussières 
825 chemin chez Collet
Imaginez… Vous partez en balade dans la nature 
et cueillez le long du chemin des plantes sauvages 
et médicinales que vous pourrez ensuite cuisiner en 
un repas gourmand… C’est ce que vous propose 
Agnès Lombard lors de balades et ateliers pratiques. 
Un retour aux sources qui fait du bien !

 Ouvert toute l’année sur réservation 

06 75 85 45 28
 www.semeursdescampette.com

 Observatoire du Col 
 de Baracuchet 

Lérigneux 
D113
Découvrez un panorama exceptionnel depuis ce lieu 
d’observation où vous pourrez profiter du spectacle 
de la migration des oiseaux en automne.

 Ouvert toute l’année en accès libre à la zone 
 d’observation. Observatoire ouvert en octobre 
 avec un ornithologue de la LPO 

04 77 41 46 90
 loire.lpo.fr
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 GRP® Terre de Tisseurs en Forez  

À l’Est du Forez, ce nouvel itinéraire de randonnée de 
160 km vous propose de vous immerger en Terre de 
tisseurs. Au fil de votre périple, explorez l’histoire textile 
du territoire. Entre patrimoine et nature, embarquez 
pour une aventure riche en découvertes !  

 Ouvert toute l’année 

04 77 28 67 70
 www.rando-forez-est.com

 Sentier du Monorail à pied 
Devant le bureau d’information touristique

Panissières 
1 rue de la République
De Panissières à Salt-en-Donzy, lancez-vous sur les traces 
du Monorail grâce à cet itinéraire emblématique du Forez ! 
Vous découvrirez alors l’histoire insolite de cette voie de 
chemin de fer, qui tenta autrefois de relier Panissières à 
Feurs sur un seul rail, grâce à des panneaux explicatifs.

 Ouvert toute l’année 

04 77 28 67 70
 www.rando-forez-est.com

Vous êtes en vacances dans le Forez et vous voulez pratiquer 
la randonnée sur nos chemins ! Rien de plus simple, demandez 
notre carte « Randonnez en Forez » dans tous les bureaux 
d’information touristique du Forez. 
Une sélection de 35 circuits pour des itinéraires d’1/2 journée 
à plusieurs jours, pour la famille, pour les débutants ou 
les randonneurs expérimentés. 
Mais aussi des circuits à vélo ou en VTT.

LE FOREZ

À TRAVERS 

Nos sentiers de randonnées
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 L’Aventure du rail et L’Aventure 
 du rail continue… 

Saint-Marcellin-en-Forez
Gare – Lieu-dit Les Plantées
Le long de l’ancienne voie ferrée, randonnez en 
douceur à travers les paysages vallonnés entre plaine 
et monts du Forez. Tunnels, ponts et vestiges de cette 
époque ferroviaire, rythmeront cette balade insolite 
de 28 km à pied ou en VTT. Prolongez l’aventure 
jusqu’à Usson-en-Forez en suivant le tracé de 
l’Aventure du Rail continue sur 9 km.

 Ouvert toute l’année 

04 77 96 08 69
 www.loireforez.com

 Chemins de l’Astrée 
Au départ des villages de Marcoux, 
Marcilly-le-Châtel, Montverdun et Saint-
Étienne-le-Molard.

Par la découverte de ces 4 circuits romanesques 
en lien avec le roman fleuve de l’Astrée, imprégnez-
vous de l’histoire du Forez, de sa nature et de 
ses paysages luxuriants en empruntant le chemin 
de Bélizar, d’Amasis, de Céladon ou de Cléontine. 
À vous de choisir celui qui vous conviendra en fonction 
de la distance et du point de départ !

 Ouvert toute l’année 

04 77 96 08 69
 www.loireforez.com

 Sentiers des bords de Loire 
Départ de Saint-Just Saint-Rambert 
et Montrond-les-Bains

À travers cet itinéraire de 60 km sur les rives gauche 
et droite de la Loire, arpentez ce fleuve sauvage et 
découvrez le patrimoine qui le borde. Plusieurs boucles 
s’offrent à vous entre Saint-Just Saint-Rambert et 
Montrond-les-Bains pour parcourir cet écrin de nature.

 Ouvert toute l’année 

04 77 96 08 69 – 04 77 28 67 70
www.loireforez.com
www.rando-forez-est.com

 Saint-Just Saint-Rambert 
 Aurec-sur-Loire 
GR® de Pays des Gorges de la Loire
GR®3 – Source et Gorges de la Loire
Pont de Saint-Rambert - Bords de Loire
Saint-Just Saint-Rambert
Au sud du Forez, La Loire offre un terrain original de 
randonnées avec méandres, rochers, vallons secrets, 
landes, forêts et châteaux. Deux itinéraires de grande 
randonnée de 2, 3 ou 4 jours du Velay au Forez, vous 
invitent à découvrir un site protégé de toute beauté.

 Ouvert toute l’année 

04 77 96 08 69
 www.loireforez.com

Amoureux de randonnée ? Le Forez va vous 
gâter ! Pour vos sorties sportives, près de 
5 000 km de sentiers balisés vous attendent. 
Au programme : des paysages sans cesse 
renouvelés à travers monts et plaines, et nombre 
de trésors cachés sur votre route… 
- Itinéraires GR® : GR®3, GR®7, GR®89, GR®765 chemin 

de Saint-Jacques-de-Compostelle
- Itinéraires GR® Pays : « Gorges de la Loire », 

« Terre de tisseurs en Forez »

POUR PRÉPARER VOTRE ITINÉRAIRE :   
• Sites dédiés à la randonnée : 

www.rando-forez-est.com / www.loireforez.com 
• Carte « Randonnez en Forez », 

disponible en office de tourisme

zo o m  s u r…
Les Grandes Itinérances    

Des balades incontournables

19



 Parcours d’orientation 
 Chalmazel-Jeansagnière 
Départs au rocher de l’Olme et au village

Aventurez-vous à la recherche des 60 balises 
dissimulées dans les bois de Chalmazel-Jeansagnière 
et de son village. 

 Ouvert toute l’année 

04 77 96 08 69
 www.loireforez.com

 Espace trail Massif du Forez 

Chalmazel-Jeansagnière - la Chamba – 
Usson-en-Forez
Venez découvrir l’Espace Trail Massif du Forez à 1h de 
Saint-Étienne et de Clermont-Ferrand. Vous y trouverez 
des parcours d’initiation. Et pour les traileurs confirmés, 
des types de terrains variés, de la monotrace à la piste 
forestière et des points de vue époustouflants dans un 
cadre préservé au cœur des monts du Forez. 

 Ouvert toute l’année 

04 77 96 08 69
www.loireforez.com

 Parcours permanent de course 
 d’orientation 
Départ parking à l’entrée du village

Montarcher et La-Chapelle-en-Lafaye
Munissez-vous d’une carte et d’une boussole, et 
que vous soyez sportif confirmé ou débutant, 
ce parcours d’orientation vous conduira dans 
les bois de Montarcher à la recherche de balises 
dissimulées sur 4 parcours de niveaux différents.

 Ouvert toute l’année 

04 77 96 08 69 
 www.loireforez.com

 Parcours patrimoine 
 d’orientation 
Centre-ville

Usson-en-Forez
Ludique et insolite sont les maîtres-mots de ce jeu à 
faire en famille. Muni d’une carte et d’une boussole, 
observez, dénichez, trouvez et c’est gagné ! 

 Ouvert toute l’année 

04 77 96 08 69
 www.loireforez.com

 Forez bike school 
 École MCF Forez Chalmazel 

Chalmazel-Jeansagnière
Avec Félix, explorez les monts du Forez à VTT, VAE, VTT 
Enduro, trottinettes, fatbike… Que vous soyez débutant 
ou confirmé, une chose est sûre, vous allez vous amuser !

 Ouvert toute l’année 

06 58 44 63 72
 www.forezbikeschool.fr

 Espace VTT-FFC 
 Gorges de la Loire 

Chambles Saint-Just Saint-Rambert
De vallons secrets en passant par les premiers châteaux 
des gorges, cet espace VTT vous séduira par la beauté et 
la diversité de ces paysages. Adapté aux sportifs comme 
aux amateurs de balades familiales, amusez-vous sur 
cette formidable aire de jeux. 

 Ouvert toute l’année 

04 77 96 08 69

Parcours 
d’orientation

Moniteur VTT

Nos espaces VTT

Les topos/cartes/supports sont en 
vente dans les bureaux des offices 
de tourisme du Forez.



 Espace VTT autour de 
 Saint-Bonnet-le-Château 

Départs de Saint-Bonnet-le-Château, 
Saint-Jean-Soleymieux, Usson-en-Forez 
et Saint-Hilaire-Cusson-la-Valmitte
Venez arpenter à VTT les chemins du sud des monts 
du Forez, et parcourez les 300 km de chemins balisés 
autour de Saint-Bonnet-le-Château. Du plus facile au 
plus technique, choisissez votre niveau de difficulté 
et découvrez des paysages variés, depuis les sous-
bois jusqu’au village perché de Montarcher, pour 
une exploration riche en sensations.

 Ouvert toute l’année 

04 77 96 08 69
 www.loireforez.com

 Espace VTT FFC du Massif 
 des Bois Noirs 

Noirétable / Chalmazel-Jeansagnière
Le paradis des vététistes
Le plus grand espace VTT de France avec plus de 
2 780 km balisés, 125 circuits et 39 points de départs 
(jonctions avec Ambert-Crêtes du Forez et Vichy 
Montagne Bourbonnaise) agréé par la Fédération 
Française de Cyclisme.

 Ouvert toute l’année 

04 77 96 08 69 - 04 77 65 05 33
 www.boisnoirs.fr

EN
 P

LEIN
E N

ATU
R

E
-

À
 TR

A
V

E
R

S
 L

E
 F

O
R

E
Z

 Bikepark 

Violay
Amateur de glisse, de sauts et de figures de style, ce 
spot de VTT de descente est fait pour vous ! Plusieurs 
pistes de différents niveaux vous sont proposées à 
travers bois. Sensations fortes garanties ! 

 Ouvert toute l’année 

06 34 29 32 81
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 Fun trott - Trottinette électrique 
 tout terrain 

Chambles 
Lieu-dit Essalois
Les Gorges de la Loire se dévoilent également tout en 
douceur, en trottinette électrique. Accompagné par un 
moniteur, en pleine nature, découvrez les paysages de 
sous-bois, les points panoramiques, les vallons secrets 
qui jalonnent les chemins de la réserve naturelle. 

 Ouvert toute l’année 

06 72 07 80 34
 www.funtrott.com

 Loueurs VTT 
 à assistance électrique  

Au rendez-vous des sportifs

Chalmazel-Jeansagnière
Station de ski
 Ouvert toute l’année 

04 77 24 81 89 - 06 60 63 85 68
 www.arvs.fr

Rêve de Bike

Estivareilles 
Rue du 21 août 1944

06 38 65 41 09

Forez Cycles 

Feurs 
1 route de Saint-Étienne
 Ouvert toute l’année 

 09 81 71 30 35

Let’s Bike 

Montbrison 
9 rue de l’École Normale
 Ouvert toute l’année 

 06 60 20 03 96
 www.facebook.com/LetsBikeMontbrison

Cycles Sprint 

Montbrison 
1, boulevard Gambetta
 Ouvert toute l’année 

04 77 58 35 04
 www.sprint-montbrison.fr

Sport 2000 

Montbrison 
Les Granges
 Ouvert toute l’année 

04 77 96 36 63
 www.sport2000-montbrison.com

Forez Vélos Concept

Saint-Marcellin en Forez
1 Place de Marta
 Ouvert toute l’année 

06 14 38 84 87
 www.forezvelosconcept.fr

Chalets du Haut-Forez

Usson-en-Forez
600, route d’Apinac
 Ouvert toute l’année 

06 26 11 68 49
 www.chaletsduhaut-forez.com

 Détours électriques 

Forez-Est
Partir à la découverte du territoire en vélo électrique, ça 
vous tente ? Enfourchez votre monture électrique et suivez 
le guide à la découverte des pépites de Forez-Est ! Villages 
médiévaux, châteaux, villages en Terre de tisseurs… Il ne 
reste plus qu’à pédaler !

 Ouvert d’avril à octobre 

04 77 28 67 70
 www.visites-forez-est.com

 Trotte Balade 

Montrond-les-Bains
Partez randonner autrement à la saison estivale ! Vous 
rencontrez Yvon et poussez votre trottinette électrique 
tout terrain sur les sentiers montrondais. Une nouvelle 
expérience et de nouvelles sensations en harmonie 
avec la nature. 

 Ouvert les week-ends de mai à juin 
 Et en continu du 8 juillet au 31 août 

06 29 60 29 76



 Instant présent équitation  
 et équicoaching 

Montbrison  
Allée Charles Beauverie
Ouvert toute l’année 

 06 19 55 42 29
 www.instantpresent-equitation.fr

 AF Traction Animale  
 Balades en calèche 

Ailleux  
Lieu-dit Le Crozet
 Ouvert toute l’année 

 06 65 26 90 31
 www.aftractionanimale.free.fr

 Écurie Bertrand Bougault  

Chalain-le-Comtal  
Rue des Rameaux
 Ouvert toute l’année 

 06 10 78 00 26

 Poney 2000 - espace équestre  
 étang de Grenouillat 

Craintilleux  
124 chemin du Canal
 Ouvert toute l’année 

  04 77 94 71 04 
06 85 83 67 67

 Jas Sport Animation 

Jas  
Chez Satin
 Ouvert du 1er avril au 30 octobre 

 07 74 81 63 01 - 06 08 01 89 60
 www.jassport.fr

 Écurie O’hara 

L’Hôpital-Le-Grand  
La Basse Cour
 Ouvert toute l’année 

 04 77 76 18 76

 Randonnées à cheval  
 Caval’Tour 

Marcoux  
Lieu-dit Reigneux
 Ouvert toute l’année 

 04 77 97 51 14
 www.centre-equestre-marcoux.com

 Club équestre  
 du Montbrisonnais 

Montbrison  
9 Allée des Haras - Zone de Vaure
 Ouvert toute l’année 

 04 77 96 92 19 
 www.slem.fr 

Le Forez est un territoire marqué par 
l’équitation où l’on trouve non seulement 
un hippodrome mais également de 
nombreux centres équestres.  
Pourquoi alors ne pas le découvrir à dos 
de cheval ou lors d’une balade à poney ?  
Les structures ci-dessous proposent  
des sorties pour petits et grands pour 
des moments inoubliables.
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Balades à cheval



 Le Nouvel Étrier Panissiérois 

Panissières  
Les Roches 
 Ouvert toute l’année 

 06 62 43 04 19

 L’Esprit Cheval by Sab 

Saint-Bonnet-le-Château
Plan d’eau de Villeneuve
 Ouvert toute l’année 

 06 63 23 55 55

 Domaine Équestre  de la Goitière 

Sainte-Colombe-sur-Gand
114 chemin de la Goitière
 Ouvert du 1er mai au 30 septembre sur réservation 

 06 95 61 45 72

 Equit’Astrée 

Saint-Étienne-le-Molard
507 route de La Grand’Grange
 Ouvert toute l’année 

  06 62 75 59 72 - 04 77 97 44 13
 www.equitastree.com

 Les chevaux de la plaine 

Sainte-Foy-Saint-Sulpice
Lieu-dit Cétéreau
 Ouvert toute l’année 

 06 48 63 24 44
 www.chevauxdelaplaine.ffe.com

 Poney Club de Montsupt 

Saint-Georges-Haute-Ville
1 chemin des Faviers
Ouvert toute l’année 

  04 77 76 59 55 -  06 84 01 67 93
 www.poneyclubdemontsupt.ffe.com

 Poney Club des Bréats 

Saint-Just Saint-Rambert
Chemin des Bréats - Route de Chambles
 Ouvert toute l’année 

 06 82 89 55 00
 www.centre-equestre-des-breats.fr

 Club hippique de l’Étrat 

Saint-Just Saint-Rambert
Étrat - Route du barrage de Grangent
 Ouvert toute l’année 

 04 77 36 48 10 
 www.chsjsr.fr

 Centre équestre de la Roche 

Saint-Marcellin-en-Forez
Lieu-dit La Roche
 Ouvert toute l’année 

 04 77 52 97 48 - 06 83 41 57 93 

 Poney club Cavaltaye Équitation 

Saint-Romain-le-Puy  
Zone de Chézieux
 Ouvert toute l’année 

 06 69 32 52 35
 www.poneyclubdestourettes.ffe.com

 Ferme équestre Les Fougères 

Usson-en-Forez 
Lieu-dit Salayes
 Ouvert toute l’année 

 06 70 72 92 01
 www.les-fougeres.e-monsite.com 

 Domaine équestre de Boise 

Valeille  
Lieu-dit Boise
 Ouvert toute l’année 

  06 07 08 16 71 -  04 77 28 99 31



Avez-vous déjà exploré le Forez avec un âne ?  
N’attendez plus ! Partagez une expérience hors du commun en famille et prenez 
soin de votre monture, elle sera votre compagnon idéal le temps d’une balade d’une 
journée ou pour un séjour en itinérance.

 Docil’ânes 

Lézigneux  
Lieu-dit Valensanges - 1 route de l’Ancienne École
 Ouvert toute l’année sur réservation 

 04 77 58 68 22 - 06 22 77 75 88
 www.lahaltebleue-docilane.fr

 Randos pays’ânes - randonnées  
 accompagnées d’un âne 

Chalmazel-Jeansagnière
943 route des Fougères
 Ouvert toute l’année sur réservation 

 04 77 24 83 26
www.rando-forez.fr
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Balades accompagnées d’un âne



Laissez les vieilles pierres et les 

héritiers de traditions ancestrales vous 

divulguer leurs secrets, à la croisée des 

contes et des légendes… Monastères 

mystérieux ou châteaux forts, étoffes 

soyeuses et jardins fleuris : ils ont su 

traverser les siècles pour que l’Histoire 

continue de s’écrire. 

Histoire
et Patri moine



P - 28/34

P - 35/40

P - 41/43

SITES HISTORIQUES

MUSÉES ET MAISONS THÉMATIQUES

VILLAGES REMARQUABLES

et Patri moine



 La Tour de Cleppé 

Cleppé 
Le Bourg
Contemplez ce vestige du château de Cleppé et imaginez 
l’ampleur que pouvait avoir cette résidence des comtes 
du Forez lorsqu’elle était, surnommée « le petit Versailles ». 
Empruntez les marches qui mènent au sommet de la tour, 
le panorama qui vous attend vaut largement l’effort. 

 Ouvert toute l’année 

Les clés sont disponibles en mairie.

04 77 26 09 61
 www.cleppe.fr

Les châteaux et jardins médiévaux

HISTORIQUES

SITES 

 Jardin médiéval de Marguerite 

Montrond-les-Bains 
Rue du Colonel Besson
Cultivez-vous au Jardin médiéval de Marguerite, labellisé 
« Jardin remarquable ». Ici, les petits comme les grands 
viennent pour comprendre les vertus et le symbolisme des 
espèces végétales ; fleurs, légumes, herbes médicinales… 
grâce à une reconstitution fidèle d’un jardin d’époque 
médiévale. 

 Ouvert toute l’année 

04 77 94 64 74 
 www.forez-est.com
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 Château de Goutelas, 
 Centre culturel de rencontre 

Marcoux 
277 route de Goutelas
Avec son plan en H qui résonne en ce lieu comme 
« Humanisme », le château de Goutelas est un exemple 
parfait d’hospitalité. Véritable acteur culturel dans le 
Forez, venez admirer ses toitures vernissées, ses tours, 
ses remparts… Son environnement boisé et accueillant 
offre un large panorama sur la plaine du Forez. 
Ressourcez-vous dans ce lieu inattendu, qui sait mêler 
histoire et culture, modernité et partage...

 Ouvert toute l’année 

04 77 97 35 42
 www.chateaudegoutelas.fr

 Château de la Bâtie d’Urfé 

Saint-Étienne-le-Molard
1061 route de la Bâtie d’Urfé
Il était une fois Honoré d’Urfé, dont la famille possédait 
un château dans la plaine du Forez à qui ils donnèrent leur 
nom. Il y écrivit un roman bucolique, à l’image des paysages 
présents : l’Astrée. Si vous aimez les belles histoires, les grottes 
de rocailles, les sphynx et que vous ne voyez aucun lien entre 
eux, rendez-vous à la Bâtie d’Urfé, vous comprendrez. 

 Ouvert toute l’année 

04 77 97 54 68
 www.loire.fr/jcms/c_743949/la-batie-d-urfe

 Site et jardin médiévaux de Donzy 

Salt-en-Donzy 
Site de Donzy
Replongez dans l’histoire de l’un des plus anciens 
châteaux du Forez, érigé aux environs de l’an mille, et de 
ses seigneurs à travers les vestiges du site de Donzy. 
Vous profiterez de ce site unique en déambulant à travers 
les ruines, entre les plantes du jardin médiéval ou le long 
de la rivière. 

 Ouvert toute l’année 

04 77 27 03 07 - 06 95 52 48 89 
 www.saltendonzy-patrimoine.fr

 La Tour Matagrin 

Violay 
Mont Boussuivre
Grimpez jusqu’au sommet de la Tour Matagrin à 1004 m 
d’altitude, située sur le mont Boussuivre, point culminant 
des monts du Lyonnais. De là-haut, tout le monde peut 
admirer un incroyable panorama à 360°. Au-delà des 
forêts de Douglas, vous apercevez, par temps clair, jusqu’à 
14 départements. Un spectacle paisible.   

 Ouvert toute l’année 

04 74 63 90 92
 www.violay1004.fr



 Château des Marcilly Talaru 

Chalmazel-Jeansagnière
2 place Talaru - Le Château
Offrez-vous une vie de château en visitant ce joyau 
d’architecture médiévale niché au cœur des montagnes 
foréziennes, Maison forte des Marcilly-Talaru.

 Ouvert de mai à septembre 
(sur demande en dehors de cette période)

06 18 63 15 15
 www.chateau-chalmazel.com

 Château d’Essalois, 
 Centre d’Interprétation 
 des Gorges de la Loire 

Chambles 
Lieu-dit Essalois
Un incontournable des Gorges de la Loire qu’on aperçoit 
de loin sur son éperon rocheux ! Grimpez jusqu’au toit 
terrasse et admirez le panorama à 360°, contemplez 
la nature, laissez votre regard s’égarer. À l’intérieur, 
découvrez le Centre d’Interprétation des Gorges de La 
Loire, espace pédagogique dédié au site naturel et au 
barrage. Un lieu majestueux et unique à ne louper sous 
aucun prétexte !

 Ouvert d’avril à octobre 

04 77 96 08 69

 Château de Chalain-d’Uzore 

Chalain-d’Uzore
Le bourg - 8 chemin du Château
Osez franchir la porte fortifiée de cette demeure et 
remontez le temps pour découvrir une architecture 
remarquable. Vous serez surpris par la disposition 
des lieux et par les trésors qu’ils renferment : « Magna 
Camera », vaste salle de réception ; jardins en terrasse…

Un trésor précieux à visiter !

 Ouvert de mai à septembre 

06 68 72 20 40 

 Château de Boën-sur-Lignon 

Boën-sur-Lignon 
Place de la République
Poussez la porte de cet élégant château du XVIIIe siècle 
au style architectural néo-classique, il vous dévoilera la vie 
de la petite noblesse de province sous l’ancien régime. Ce 
château recèle également un incroyable musée, véritable 
découverte de la vigne et des vignerons du Forez. Une 
invitation au voyage à travers les siècles !

 Ouvert d’avril à novembre 

04 77 24 08 12
 www.chateaumuseeboen.fr
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 Château de Saint-Marcel-
 de-Félines 

Saint-Marcel-de-Félines
Voyagez à travers les siècles, le temps d’une visite 
du château. Contemplez la transformation de cette 
maison forte du XIe siècle en un Château du XVIIe aux 
trésors inestimables. Vous rencontrez une famille sincère 
et passionnée par l’architecture, les boiseries et les 
ornements qui font l’âme de ce lieu. Cette année, 
petits et grands visiteront le parc pour la première fois.  

 Ouvert en juillet et en août 

04 77 63 54 98
 www.chateaudesaintmarceldefelines.fr

 Forteresse Médiévale 
 et Chapelle de Couzan 

Sail-sous-Couzan 
Château de Couzan
Émerveillez-vous devant ce vaisseau de pierre 
surplombant le Lignon ! Bâties sur un éperon rocheux, la 
forteresse médiévale et la chapelle de Couzan offrent un 
panorama grandiose sur la plaine et les monts du Forez, 
du Lyonnais et de l’Auvergne. Découvrez le site en famille 
de manière ludique ou lors d’une visite guidée estivale !

 Ouvert en juillet et août 

04 77 96 01 10
 www.ladiana.com

 Château de Montrond-les-Bains 

Montrond-les-Bains
116 promenade Marguerite d’Albon
Émerveillez-vous du château fort de Montrond-les-Bains. 
Ici, vous découvrez les histoires de ce lieu à l’origine de la 
station thermale de Montrond. De 0 à 99 ans, on s’immerge 
au temps des chevaliers, où le fort, posté sur un mont rond, 
avait pour mission de défendre le gué sur la Loire. 

 Ouvert d’avril à septembre 
(Fermé pour travaux en 2022)

04 77 94 64 74 

 Château de Vaugirard 

Champdieu
Lieu-dit « Vaugirard »
Route de Chalain-d’Uzore RD 5
En venant à la rencontre du château de Vaugirard, vous 
apprécierez ses ardoises coiffées de clochetons et sa 
structure en pisé. Vous aimerez aussi contempler son 
parc à l’anglaise et ses arbres bicentenaires. Bel exemple 
d’architecture classique de plaisance du début du 
XVIIe siècle, ce château est une belle découverte.

 Ouvert de juin à septembre 

04 77 58 33 88
06 81 75 73 37



 La Tour de Chambles 

Chambles
Après l’effort de l’ascension, le réconfort de la vue 
magnifique du sommet où les Gorges de la Loire se 
dévoilent dans toute leur beauté, et où le village de 
Chambles se montre sous un jour plus insolite. 

 Ouvert toute l’année 

04 77 52 38 90

 La Tour du Vieil Écotay 

Écotay-l’Olme 
Route du Vieil Écotay
Vestiges du temps et témoin de la seigneurie d’Écotay, ce 
site est l’un des plus pittoresques du Forez. Arpentez les 
ruelles de ce petit hameau et n’oubliez pas de terminer 
votre visite par l’ascension du donjon, un des plus 
importants de l’époque médiévale.

 Ouvert toute l’année 

04 77 96 08 69

 Site médiéval 

Essertines-en-Châtelneuf
Essertines basse - Route nouvelle
Transportez-vous hors du temps, contemplez cette vue 
imprenable sur le Vizézy et découvrez ce fabuleux trésor 
ancestral entièrement rénové grâce à une association de 
passionnés.

 Ouvert toute l’année 

04 77 96 05 08
 www.essertines-en-chatelneuf.fr

Visite nocturne et théâtrale 
de Montbrison ? Jeu de piste 
pour retrouver le trésor perdu 
de Champdieu ? Découverte de 
Chazelles-sur-Lyon sous l’angle de l’art 
déco ? Autant d’expériences à vivre 
grâce aux visites guidées organisées 
toute l’année par les offices de tourisme 
du Forez !  

NOTRE CONSEIL : pour varier les 
plaisirs, des programmes de visites sont 
proposés pendant les vacances scolaires à 
destination des plus jeunes. Les passionnés 
d’histoire jetteront également un œil (ou 
deux) sur les visites organisées par le Pays 
d’Art et d’Histoire du Forez. 

Programmes à retrouver sur 
www.visites-forez-est.com / www.loireforez.com 

zo o m  s u r…
Les visites guidées     

Pour des aventures inédites
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 Église de Chalmazel-Jeansagnière 
 et ses vitraux signés 
 Théodore Hanssen 

Chalmazel-Jeansagnière 
Le Bourg
Rien ne laisserait présager que derrière les portes de 
cette église de village, se trouve un trésor : des vitraux 
exceptionnels !
Tous signés Théodore Hanssen (1855-1957), ils forment 
un ensemble d’une étonnante homogénéité.

 Ouvert toute l’année 

04 77 24 80 27
 www.chalmazel-jeansagniere.fr

 Prieuré et Église 

Montverdun 
552 chemin du Pic
La route est raide pour atteindre le prieuré de Montverdun 
mais, une fois parvenus au sommet de ce pic basaltique, 
vous serez médusés par la vue à 360°. Puis, vous serez 
intrigués par ces bâtiments faits de roches volcaniques. 
La galerie qui autrefois bordait le cloître est étonnante 
d’authenticité !

 Ouvert toute l’année 

04 77 97 53 33 - 06 73 68 62 58
 www.giteduprieuredemontverdun.fr

 Prieuré 

Champdieu 
Place de l’Église
Suivez le guide… Avec lui, explorez les détails cachés des 
chapiteaux de l’église. Prenez le temps de parcourir ceux 
de la fresque du XVe siècle qui orne l’ancien réfectoire. 
Et surtout, profitez de l’ambiance toute particulière de 
la crypte pour vous retrouver tout simplement.

 Ouvert de février à début novembre 

04 77 97 17 29 - 04 77 97 02 68
 www.champdieu.fr

 Collégiale Notre Dame d’Espérance 

Montbrison 
10 rue Notre Dame
Joyau de l’architecture gothique forézienne, la Collégiale 
Notre-Dame est un site emblématique du patrimoine 
montbrisonnais. Pénétrez en ce lieu sacré et admirez 
la beauté de cet édifice datant de plus de huit siècles.

 Ouvert toute l’année 

04 77 96 08 69
 www.ville-montbrison.fr

Églises et prieurés
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 Prieuré de Pouilly-lès-Feurs 

Pouilly-lès-Feurs 
4 cour Bertrand de Thorigny
Plongez dans l’histoire de ce site clunisien, bâti à partir 
du XIIe siècle par les moines bénédictins qui occupèrent 
le village plus de sept cents ans ! Remontez le temps au 
cours de la visite et imaginez à quoi pouvait ressembler la 
vie d’un moine au Moyen-Âge dans le Forez.

 Ouvert en juillet et en août 

04 77 26 05 84
 www.pouillylesfeurs.fr

 Prieuré 

Saint-Romain-le-Puy 
Montée Leyniec
Le pic de Saint-Romain, véritable pépite au milieu de 
la plaine du Forez, forme avec l’église qui se dresse en 
son sommet, un ensemble singulier et énigmatique. En 
progressant sur le chemin qui y mène, vous discernerez 
peu à peu les lignes remarquables de ce joyau de l’Art 
Roman. Ce vaisseau de pierres recèle bien des trésors. 

 Ouvert d’avril à octobre 

04 77 76 92 10
 www.aldebertus.fr

 Collégiale de Saint-Bonnet- 
 le-Château 

Saint-Bonnet-le-Château
Esplanade Taillefer
Dominant la petite cité de caractère, cet édifice spectaculaire 
vous dévoile la splendeur de l’architecture gothique forézienne. 
Admirez ce chef-d’œuvre, témoin de la vie politique, 
économique et artistique et découvrez les deux joyaux qu’il 
recèle : la chapelle basse décorée de peintures murales et la 
bibliothèque du XVIIIe siècle. Puis grimpez au sommet du 
clocher sud pour profiter d’une vue à couper le souffle.

 Ouvert d’avril à octobre 

04 77 50 11 15 - 04 77 50 52 42
 Saint-bonnet-le-chateau.fr
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MUSÉES ET MAISONS 

THÉMATIQUES 

 Musée d’histoire du XXe siècle 
 Résistance et Déportation 

Estivareilles 
456 route du Musée
Entrez dans ce lieu chargé d’histoire et de mémoire 
consacré au XXe siècle et découvrez de précieux récits 
sur la Résistance et les combats menés à Estivareilles en 
août 1944. Un lieu à visiter en famille pour partager des 
souvenirs, des émotions, des histoires singulières à travers 
des objets, des écrits, des images…

 Ouvert toute l’année 

04 77 50 29 20
 www.loire.fr/display.jsp?id=c_797912

 Atelier-Musée du Chapeau 

Chazelles-sur-Lyon
La Chapellerie - 31 rue Martouret
Partez à la découverte de l’Atelier-Musée du Chapeau. Ici, 
vous allez à la rencontre du savoir-faire et de la mémoire 
du dernier grand témoin de l’activité chapelière de la 
commune. Vous apprenez les secrets de l’usine aujourd’hui 
entièrement restaurée et tournée vers la création.

 Ouvert toute l’année 

04 77 94 23 29 
 www.museeduchapeau.com 
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 Musée de Feurs 

Feurs 
3 rue Victor de Laprade
Poussez la porte de l’étage consacré à Charles Beauverie 
et découvrez l’histoire méconnue de ce peintre paysagiste, 
qui a passé une partie importante de sa vie à Poncins, 
ainsi qu’une sélection de ses œuvres. Ne ratez pas les 
expositions temporaires proposées par le musée.

 Ouvert toute l’année 

04 77 26 24 48
 www.feurs.org



 Salle héraldique de la Diana 

Montbrison 
7 rue Florimont Robertet
Découvrir la salle héraldique de la Diana, c’est comme 
contempler un lieu unique en France. Ornée de ce plafond 
spectaculaire décoré de 1 728 blasons, son caractère 
unique fait l’unanimité. Une véritable pépite du Forez à ne 
pas manquer !

 Ouvert toute l’année 

04 77 96 01 10
 www.ladiana.com

Que ce soient ses paisibles paysages, 
son riche patrimoine historique 
ou les savoir-faire uniques de ses 
artisans, le Forez a toujours eu à cœur 
de protéger l’héritage de sa longue 
histoire… et, surtout, de continuer à le faire 
vivre ! Car nous en sommes convaincus : 
c’est en partageant notre histoire que vous 
apprendrez à aimer notre territoire. Depuis 
1999, 129 communes du Forez bénéficient du 
label « Pays d’Art et d’Histoire », délivré par le 
ministère de la Culture, en reconnaissance du 
travail de restauration et de valorisation de notre 
patrimoine entrepris au fil des années. 

POUR VISITER AUTREMENT 

Animations organisées par 
le Pays d’Art et d’Histoire du Forez : 
www.paysduforez.fr 

zo o m  s u r…
Pays d’Art et d’Histoire     

Le label d’un patrimoine d’excellence ! 

 Musée d’Allard 

Montbrison 
13 boulevard de la Préfecture
Dans un ancien hôtel particulier, entre cour et jardin, ce 
musée singulier offre, à travers ses collections, son regard 
sur la nature, l’art et l’enfance. Original et ludique, ce lieu 
abrite plus de deux siècles de collections.

 Ouvert toute l’année 

04 77 96 39 15
 www.ville-montbrison.fr
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 Écomusée des monts du Forez 

Usson-en-Forez
Quartier St Joseph - Place Alex Folléas
Soyez curieux et poussez les portes de ce lieu authentique 
rempli de souvenirs pour les uns, et de découvertes pour 
les autres. Découvrez la vie au début du XXe siècle dans le 
Haut-Forez. L’histoire et l’agriculture foréziennes n’auront 
plus de secrets pour vous.

 Ouvert toute l’année 

04 77 50 68 87
 www.ecomusee-usson-en-forez.fr

 Moulin de Vignal 

Apinac 
35 impasse du Moulin - Lieu-dit Vignal
Laissez-vous entraîner par le bruit de l’eau et suivez 
l’Andrable jusqu’au Moulin de Vignal, au cœur de la vallée. 
Pénétrez dans un univers oublié du progrès, 
hors du temps, mémoire vivante de l’activité 
hydraulique dans le Forez.

 Ouvert d’avril à octobre 

04 77 50 80 23
06 78 55 94 75

 www.moulindevignal.fr

 Musée des civilisations 
 Daniel Pouget 

Saint-Just Saint-Rambert
Place Madeleine Rousseau
Envie de vous évader quelques heures sans partir trop 
loin ? Le musée des Civilisations vous ouvre ses portes. 
Un endroit unique où vous serez immergés au milieu 
de différentes ethnies et accomplirez un tour du monde 
des civilisations.

 Ouvert toute l’année 

04 77 52 03 11
 www.stjuSaint-strambert.fr/temps-libre/musee
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 Musée des Vignerons du Forez 

Boën-sur-Lignon 
Place de la République
Ce musée vous dévoile le travail de la vigne et des 
vignerons du Forez, leur quotidien et leur histoire. 
Poussez la porte de ce musée situé au sein même du 
château de Boën et partez sur les traces de l’histoire 
locale et des traditions liées à la vigne !

 Ouvert d’avril à novembre 

04 77 24 08 12
 www.chateaumuseeboen.fr



 Centre de l’Art Roman 

Champdieu 
Porte de Bise - 26 rue Bégonnet Biron
En pénétrant dans le centre de l’Art roman, vous pourrez 
comprendre ce style architectural de manière ludique et 
pédagogique. Par le biais d’installations audiovisuelles, 
jeux de manipulation, expositions et maquettes, vous 
pourrez découvrir le mystère de cet art et en déceler 
toutes ses facettes.

 Ouvert de février à début novembre 

04 77 97 17 29 - 04 77 97 02 68
 www.champdieu.fr

 Le couvent 

Chazelles-sur-Lavieu 
49 chemin du Couvent
Venez découvrir le Couvent-Cabinet de Curiosités, 
lieu de partage de connaissances ouvert sur le monde, 
et la richesse des cultures des 4 continents. 
Créé par l’ethnologue Daniel Pouget, ce musée fait 
partie du réseau des apothicaireries de France.

 Ouvert de mai à octobre  

04 77 76 59 29
 www.couvent-des-curiosites.com 

 Musée du Tissage et de la Soierie 

Bussières 
125 place Vaucanson
Au fil de la visite, des métiers à tisser de 1800 à nos jours 
fonctionnent sous vos yeux et dévoilent pour vous tous 
les secrets de fabrication de tissus d’exception. 
Découvrez le savoir-faire des artisans et entreprises 
d’aujourd’hui à travers l’exposition temporaire 
et les animations.

 Ouvert du 1er avril au 31 octobre 

04 77 27 33 95
 www.museedutissage.com 

 Centre d’Interprétation 
 des Gorges de la Loire 

Chambles
Château d’Essalois
Découvrez le centre d’interprétation installé au rez-
de-chaussée du château d’Essalois ! Cet espace 
pédagogique et moderne vous immerge au cœur 
des gorges de la Loire et vous explique l’aménagement 
hydroélectrique EDF de Grangent grâce aux mobiliers 
interactifs qui agrémentent le parcours : films, visites 
virtuelles, représentations 3D…

 Ouvert d’avril à octobre 

04 77 96 08 69
 www.loireforez.com



 Jardin des plantes à couleurs 

Essertines-en-Donzy 
Le Bourg, derrière l’église
Contemplez les joyaux de ce jardin unique. Ici, on vient 
à la rencontre des secrets des plantes utilisées pour 
la teinture, comme au Moyen-Âge. En famille ou entre 
amis, on s’émerveille devant ces centaines de plantes 
tinctoriales, cette collection de roses anciennes et 
ce potager biologique. N’attendez plus pour réserver. 

 Ouvert de mai à septembre 

04 77 28 68 20  
 www.jardindesplantesacouleurs.com

 La Maison des Grenadières 

Cervières 
5 rue Marchande
Découvrez le travail de la broderie au fil d’or 
auprès des grenadières au travers de réalisations 
anciennes et contemporaines. 

 Ouvert d’avril à octobre 

04 77 24 98 71
 www.loireforez.fr

Chanvre, lin, soie… Depuis toujours, 
les Foréziens savent reconnaître le 
bruit des métiers à tisser. Au fil des 
siècles, des générations de tisseurs se 
sont succédées dans nos villages pour 
continuer à faire vivre leur savoir-faire. 
C’est certain : si les plus grandes maisons 
de la haute couture se fournissent toujours 
auprès des usines et ateliers textiles du 
Forez, cela n’a rien d’un hasard !  

À RETENIR : tous les deux ans, 
les 48 heures de la création textile 
font le bonheur des passionnés de tissus 
et de couture. À ne pas manquer ! 

Ateliers, musées : tous les lieux à visiter 
sont sur www.terredetisseurs.com  

zo o m  s u r…
Terre de Tisseurs     

Un héritage haute couture
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 Musée de la Cravate et du Textile 

Panissières
7 rue Jacquard - Route de Montchal
Du bureau du patron en passant par l’usine et le jardin, 
déambulez au cœur d’une usine de linge de table typique 
du XIXe siècle. Au fil de la visite, vous percevrez tous les 
mystères des spécialités textiles d’hier et d’aujourd’hui 
en Terre de tisseurs.

 Fermé en 2022 pour travaux 

04 77 26 23 46 - 07 84 32 74 56
 www.musee-de-la-cravate.com

 Musée de la Fourme 
 et des Traditions 

Sauvain 
2 place Louis Lépine
Dans cette authentique et traditionnelle ferme forézienne, 
explorez les salles et admirez les différentes collections, 
témoins de l’activité agricole dans les monts du Forez. 
Nouveauté 2022 : exposition d’outils à main pour travailler 
le bois (plus de 300 pièces présentées) et remise en 
fonctionnement de machines servant à fabriquer 
des sabots.

 Ouvert de mai à octobre 

04 77 76 30 04
 www.museedelafourme.com

 Moulin des Massons 

Saint-Bonnet-le-Courreau
799 chemin des Massons
Visitez le moulin des Massons, c’est mettre tous ses sens 
en éveil. Admirez la vallée du Vizézy où se loge le moulin. 
Écoutez le bruit saccadé du mécanisme en marche. 
Touchez la pierre de la meule centenaire qui sert encore 
à broyer les graines de colza. Sentez l’odeur singulière 
de l’huile encore chaude. 

 Ouvert de février à octobre 

04 77 76 86 45
 www.moulindesmassons.com
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REMARQUABLES 

VILLAGES 

Champdieu 
26 rue Bégonnet Biron
Depuis la porte dite de Bise, déambulez dans les ruelles de 
ce bourg bâti en cercle autour de son prieuré. Sa silhouette 
massive vous rappellera celui du Palais des Papes à 
Avignon. Ne vous laissez pas intimider et pénétrez à 
l’intérieur. Faufilez-vous jusqu’à la crypte située sous l’église 
romane. Vous vous sentirez comme hors du monde !

 Ouvert toute l’année 

04 77 97 17 29 - 04 77 97 02 68
 www.champdieu.fr

Marols 
1 place de la Mairie
Partez à la rencontre de Marols, situé dans les monts du 
Forez. Vous découvrirez une cité millénaire bâtie autour de 
ses hameaux. Venez crapahuter dans les ruelles en pierre. 
Au milieu du village se dresse l’église fortifiée qui vous 
donnera l’impression de remonter le temps. Au détour 
d’une rue, vous croiserez les artistes de Marols, mais aussi 
les marcheurs de Saint-Jacques-de-Compostelle. 

 Ouvert toute l’année 

04 77 76 71 94
 www.marols.fr

Montarcher 
Le Bourg
Secret bien gardé du Forez, Montarcher saura se dévoiler 
si vous osez arpenter ses ruelles pavées et son donjon 
perché. Appréciez la vue insoupçonnée qu’offre son 
belvédère depuis le parvis de l’église.

 Ouvert toute l’année 

 04 77 50 16 89
 www.loireforez.com

Saint-Bonnet-le-Château 
Le Bourg
Évadez-vous dans les ruelles pavées du quartier historique 
de cette petite cité médiévale, vous tomberez sous le 
charme de ses maisons bourgeoises des XVe et XVIe siècles. 
Puis grimpez jusqu’à la Collégiale et admirez ce panorama 
exceptionnel qui s’étend du Forez au Pilat, jusqu’aux Alpes. 

 Ouvert toute l’année 

04 77 50 11 15
 Saint-bonnet-le-chateau.fr

Sauvain 
Le Bourg
Berceau ancestral de la Fourme de Montbrison, Sauvain vous 
révélera toute son authenticité à travers ses ruelles et son 
patrimoine bâti, mémoire vivante de l’agriculture forézienne.

 Ouvert toute l’année 

04 77 76 81 60
 www.sauvain.fr

Des villages de caractère
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Demandez le guide de visite pour découvrir 
les villages de caractère. 
Tél. 04 77 96 08 69 
Ou en téléchargement sur loireforez.com



 Montbrison, 
 capitale historique du Forez 

Montbrison 
Centre-ville
Juché au sommet de la colline du Calvaire, vous 
admirerez le centre historique de Montbrison, ses clochers, 
les toits de ses hôtels particuliers… Ce n’est pas n’importe 
quelle ville qui s’étend à vos pieds. Vous dominez ce qui 
fut autrefois une capitale, celle des comtes du Forez 
au Moyen-Âge. Prenez le temps de parcourir cette cité 
millénaire.
Circuit découverte balisé de bornes informatives et guide 
de visite disponible au bureau d’information.

 Ouvert toute l’année 

04 77 96 08 69
 www.loireforez.com

 Village médiéval 
 de Pouilly-lès-Feurs 

Pouilly-lès-Feurs 
Le Bourg
En 966, les moines de Cluny s’installèrent à Pouilly-lès-
Feurs, autrefois nommé Poliacus. On peut observer 
aujourd’hui des vestiges préservés de leur passage. 
Partez à la découverte de l’église romane, du prieuré, des 
remparts et laissez-vous porter par la visite de ce village 
au charme fou.

 Ouvert toute l’année 

04 77 26 05 84 
 www.pouillylesfeurs.fr
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Bourg historique – Cervières

Moingt la Romaine - Montbrison

Village médiéval - Néronde

Village pittoresque - Hôpital-sous-Rochefort

Village pittoresque - Leigneux

Quartier médiéval de Saint-Rambert - Saint-Just Saint-Rambert

Village de Rochefort - Saint-Laurent-Rochefort

Bourg castral - Saint-Marcellin-en-Forez

Vous êtes féru d’histoire et de découvertes, vous voulez découvrir les pépites 
du Forez ? Alors faites un pas de côté pour découvrir nos villages pittoresques 
et médiévaux. Vous repartirez de votre visite plus forézien que jamais !

Des villages 
qui valent le détour !

Que voir absolument à Marols ? 
Que visiter sur les bords de Loire ? 
Pourquoi le prieuré de Montverdun 
domine-t-il les alentours ? Toutes les 
réponses sont à retrouver dans les 
guides édités par les offices de tourisme 
du Forez, pour organiser vos balades 
en toute liberté sans faire l’impasse sur 
l’histoire des lieux.  
• Par thématique : Terre de tisseurs, places 

fortes du Forez, le Forez au fil de l’eau…
• Par village : Montverdun, Feurs, Saint-

Rambert/Saint-Marcellin-en-Forez, Chazelles-
sur-Lyon, Panissières… 

Disponibles dans les offices de tourisme.
En libre téléchargement sur www.loireforez.com 
et www.forez-est.com 

zo o m  s u r…
Les guides du Forez     

Vos indispensables ! 
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Préservés, chevronnés, souvent 

savoureux, les savoir-faire des 

Foréziens sont reconnus depuis fort 

longtemps pour leur excellence et 

continuent de marquer les esprits. Pour 

explorer leur inventivité débordante, 

une visite s’impose dans les ateliers 

de nos créateurs…

Savoir-
faire
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 La ferme du Grand Pré 

Roche 
660 chemin de Montvadan
Fourme fermière au lait  cru

 Ouvert toute l’année 

06 42 00 46 72

Impossible de séparer le Forez 
de sa fourme : fabriquée depuis le 
VIIIe siècle sur les sommets des Hautes 
Chaumes, à plus de 1 000 m d’altitude, 
ce fromage fait partie de nos spécialités 
incontournables ! À consommer nature ou 
cuisinée, les plus curieux d’entre vous peuvent 
passer les portes de nos fromageries pour 
découvrir tous ses secrets de fabrication… 
et profiter d’une dégustation mémorable au 
milieu des pâturages. 

NOTRE CONSEIL : suivez la route 
de la Fourme de Montbrison, 
pour savourer toutes les saveurs 
de ce fromage local !  
Itinéraire sur www.fourme-de-montbrison.fr

zo o m  s u r…
La Fourme de Montbrison     

Une spécialité AOP 

Les fromageries de l’AOP 

ET DU TERROIR 

DU GOÛT 
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 Fromagerie artisanale de Sauvain 

Sauvain 
33 impasse des Fromages
Fourme artisanale au lait  cru et bio

 Ouvert toute l’année 

04 77 76 89 12 
 www.fromagerie-Hautes Chaumes.com

 GAEC des Epilobes 

Sauvain 
Lieu-dit Les Narces
Fourme fermière au lait  cru

 Ouvert toute l’année 

04 77 76 86 12 - 06 83 09 97 27
 www.gitedemontagne-forez.fr

 Société fromagère 
 de Saint-Bonnet-le-Courreau 

Saint-Bonnet-le-Courreau
Lieu-dit Le Pont de la Pierre
Fourme au lait pasteurisé

 Ouvert toute l’année 

04 77 76 82 86
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 Entreprise laitière de Sauvain 

Sauvain 
104 chemin de Dizangue
Fourme au lait pasteurisé, cru et bio

 Ouvert toute l’année 

04 77 96 20 79
 www.fourme-tarit.fr

 Ferme de la Merlée 

Vêtre-sur-Anzon
Lieu-dit La Merlée
Fourme fermière au lait  cru

 Ouvert toute l’année 

04 77 76 99 86 - 06 08 96 96 74 

 La ferme Plagne 

Sauvain 
Lieu-dit Les Champas
Fourme fermière au lait  cru

 Ouvert toute l’année 

04 77 76 87 85 - 06 36 89 37 38
 lafermeplagne.panierlocal.org



 Cave Réal 

Boisset-Saint-Priest
534 chemin des Pics - Fontvial
 Ouvert toute l’année 

04 77 76 63 04 - 06 67 48 04 63
 www.cavereal.fr

Et oui, la viticulture fait aussi partie des 
talents du Forez ! Ses vignobles, nichés 
sur les premiers coteaux volcaniques 
du Massif Central, s’étendent sur près de 
150 hectares et 17 communes. Passionnés 
d’œnologie ou amateurs de bons produits, 
vous aimerez partir à la rencontre de nos 
vignerons indépendants – toujours très fiers 
de faire découvrir les arômes uniques de leur 
production, issus d’un double terroir basaltique 
d’origine volcanique et granitique. 

À RETENIR : hébergement, restauration, 
visite, dégustation… Nos exploitations 
viticoles bénéficient du label « Vignobles 
et découvertes », qui vous garantit un accueil 
sans fausse note.  

zo o m  s u r…
Les vins des Côtes du Forez     

Une AOP volcanique 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

Les vignerons de l’AOP 

 Cave Vin et Pic 
Christine et Laurent Demeure 

Boisset-Saint-Priest 
20 rue de Bellevue
 Ouvert toute l’année 

04 77 24 98 89
 www.vin-et-pic.fr

 Vins du Forez 
François Reumont

Boën-sur-Lignon 
23 boulevard Honoré d’Urfé
 Ouvert toute l’année 

06 66 15 03 15
www.facebook.com/francois.reumont.vins.
du.forez?ref=hl



 Les vins de la Madone 
Gilles Bonnefoy 

Champdieu 
1581 chemin de Jobert
 Ouvert toute l’année 

 04 77 97 07 33
 www.lesvinsdelamadone.fr

 Le Clos de Chozieux 
Jean-Luc et Yves GAUMON 

Leigneux 
Chozieux
 Ouvert toute l’année 

04 77 24 38 54
 www.closdechozieux.fr

 Fleur de Vigne 
Stéphanie Guillot 

Sainte-Agathe-la-Bouteresse
785 RD 1089 - La Loge des Pères
 Ouvert toute l’année 

04 77 24 44 36 - 06 82 49 26 44
 www.vignobleduforez.fr
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
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 Cave Verdier Logel 
 Julie Logel et Maxime Gillier 

Marcilly-le-Châtel 
434 rue de la Côte
 Ouvert toute l’année 

04 77 97 41 95
 www.verdier-logel.com

 Agamy - Cave de Trelins 

Trelins 
72 route de Montbrison
 Ouvert toute l’année 

04 77 24 00 12
 www.agamy.fr

 Domaine du Poyet 
 Jean-François Arnaud 

Marcilly-le-Châtel 
255 route Sainte-Anne
 Ouvert toute l’année 

06 71 41 36 46
www.domainedupoyet.com

 Domaine de la Pierre Noire 
 Maxime Gachet 

Saint-Georges-Haute-Ville
890 route de Margerie
 Ouvert toute l’année 

04 77 76 08 54



 Les glaces de la Ferme 
 des Délices Foréziens 

Saint-Cyr-les-Vignes
1230 chemin des Sermages
Savourez les délices glacés de la famille Giraud et Vial. 
Ici, on vient pour partager un moment authentique 
et chaleureux. À deux, en famille, ou entre amis, vous 
découvrez les secrets de transformation du lait en 
délicieuses crèmes glacées !

 Ouvert toute l’année   
04 77 94 62 04
06 85 67 08 89
www.la-ferme-des-delices.com/reservations

 Charles Chocolartisan 

Civens
Zone artisanale Les Places - 2260 route de Roanne
Régalez-vous à la chocolaterie artisanale Charles 
Chocolartisan. Ici, Roland Charles, Maitre artisan 
chocolatier, vous propose des pâtes à tartiner 
naturelles et sans huile de palme. Ces pots alléchants 
sont également en vente dans les boutiques de l’office 
du tourisme Forez-Est. 

 Ouvert toute l’année 

04 77 26 86 51
www.pateatartiner.fr

 La Source Distillerie 

Chalmazel-Jeansagnière
Nermond
Toute une montagne dans une seule bouteille...
Florent et son équipe élaborent des liqueurs 
composées de plantes sauvages et mellifères, cueillies 
en plein cœur des montagnes ligériennes.
Visites et dégustations, vente en vrac sur place.

Ouvert toute l’année.

06 98 39 77 28
www.lasource-distillerie.fr

 Les Chèvres de Chazalon 

Panissières 
253 chemin de Chazalon
Rencontrez les chèvres de Chazalon, sur les hauteurs 
de Panissières. Ici, on découvre un élevage de chèvres 
alpines en symphonie avec la nature. En famille ou 
entre amis, vous visitez la ferme, participez à la traite 
du soir et assistez à la fabrication de fromages, de 
glaces mais aussi de savons au lait de chèvre ! 

 Ouvert de février à décembre 

06 77 09 42 34
 www.leschevresdechazalon.jimdo.com

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

Autres produits locaux



 Marché de Montbrison 

Montbrison
Le marché de Montbrison a été sacré plus beau 
marché de France en 2019. Une vraie consécration 
pour ce rendez-vous incontournable de la semaine 
forézienne ! Tous les samedis, entre 6h30 et 13h, se 
tient à Montbrison l’un des plus importants marchés 
du département. 
250 commerçants non sédentaires s’y retrouvent. 
La place de l’Hôtel de Ville en est l’épicentre. 
Mais, partout dans la ville, les étals se succèdent. 
L’ambiance y est chaleureuse et animée. 
Les producteurs locaux sont nombreux à s’y donner 
rendez-vous, faisant du marché de Montbrison un 
concentré de tout ce que produit le terroir forézien.

 Tous les samedis matin 

• Fourme de Montbrison
Notre (savoureux) fromage local. 

• Vins des Côtes du Forez
Plutôt cave coopérative ou vignerons 
indépendants ? 

• Chocolat
La Loire est une région de chocolat avec de grands 
noms comme Philippe Bel, chocolaterie Néel… 
Sans oublier les pâtes à tartiner de Chocolartisan.

• Salaisons
La charcuterie 100 % Forez. 

• Bières et spiritueux
Direction les brasseries artisanales du Forez et elles sont 
nombreuses, mais aussi les productions de verveines 
et autres digestifs locaux.

• Marchés
Feurs, Saint-Bonnet-le-Château, Saint-Rambert et Montbrison, 
élu plus beau marché de France !

• Plats d’ici
Patia, fondue à la fourme… pour ne citer qu’eux.  

OÙ ?
• Chez nos restaurateurs et producteurs, évidemment.
• Mais aussi dans les boutiques des offices de tourisme : 

www.origineforez.com et www.forez-est.com

zo o m  s u r…
La gastronomie forézienne     

Ce que vous ne devez pas manquer 

SAVO
IR

-FA
IR

E
-

D
U

 G
O

Û
T  E

T D
U

 TE
R

R
O

IR

 Les biquettes du Serton 

Saint-Laurent-Rochefort 
1 Lieu-dit Serre
Venez à la rencontre de Laëtitia et Julien et découvrez 
leur cheptel d’une cinquantaine de chèvres lors 
d’une Rando’Chèvre estivale. Goûtez aux savoureux 
fromages au lait cru 100 % chèvre, produits dans le 
respect de la nature et du consommateur. 

 Ouvert de février à octobre 

07 68 48 19 96

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
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 L’Atelier des bijoux 
Édith Trottet

Bussières
694 Chemin du Montceau
Création de bijoux en ambre et minéraux montés sur 
de l’argent

06 89 77 30 34

 Caroline Tardy 

Chazelles-sur-Lyon
12 rue Marguerite Gonon
Artiste plasticienne

06 65 77 06 73 

 Galerie d’Albert Néel

Chazelles-sur-Lyon 
Rue Émile Rivoire
Artiste peintre

04 77 54 32 61

 Les Forges du Forez 
Ludovic Delille

Civens 
129 rue du Champ de course
Artisan coutelier

06 11 29 44 30
www.forges-du-forez.com

 Fabriqu’en Feurs 

Feurs 
6 rue Camille Pariat 
Rénovation de mobilier et broderie au crochet 
de Lunéville

06 75 21 32 34
www.fabriquenfeurs.fr

 Des Flors et des Idées 
Stéphanie Sadot

Panissières
133 chemin du Hameau neuf 
Créations florales et végétales, ateliers enfants et adultes

06 85 67 19 65 - sadot.stephanie@orange.fr
www.desflorsdesidees.com 

 Bleu Nuage Céramique 
Béatrice Naacke

Montarcher
Création au tour de potier, de vaisselle en petites séries 
originales empreintes de poésie.

 Ouvert toute l’année 

06 70 97 01 95
bleunuage-ceramique.fr

ET INDUSTRIEL

ARTISANAT D’ART

 Résidence d’artistes 

Marols 
Rue des Fortifications
Au cœur du village de caractère, vivent et travaillent des 
artistes peintres, sculpteurs, plasticiens et photographes. 
Ils vous ouvrent les portes de leurs ateliers et vous 
proposent de découvrir leur sensibilité, leur savoir-faire et 
l’originalité de leur technique. Artistes invités et événements 
seront au rendez-vous pour cette nouvelle saison.

 Ateliers ouverts toute l’année 

06 62 14 73 58 - 06 85 31 27 61
 www.marolsresidencedartistes.com
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Ici, la Loire devient électricité, le 
souffle d’un seul homme fait gonfler 
le verre en fusion, les roches meubles 
deviennent granulat et l’eau gazeuse 
pétille naturellement… Mais comment ? 
Pour obtenir des réponses à toutes vos 
questions, il faudra vous aventurer dans 
les coulisses pour éclaircir ces mystérieux 
phénomènes.  

QUELQUES IDÉES : verreries de 
Saint-Just et de Veauche / Source Parot / 
Centrale hydro-électrique 
de Grangent / Carrières de la Loire…  

Visites ouvertes toute l’année. 
À découvrir sur www.loireforez.com 
et www.visites-forez-est.com

zo o m  s u r…
Les visites industrielles     

Aux premières loges du savoir-faire  

 Bois é Pigments 
Marie Murgier

Rozier-en-Donzy
146 rue Saint-Pierre
Rénovation de mobilier, stage et atelier - visite d’atelier

07 84 44 10 44
www.bois-e-pigments.jimdo.com 

 L’Atelier de Ghimi 
Ghislaine Schlosser

Rozier-en-Donzy 
33 rue du Poët
Fabrication et vente de vêtements enfants de la 
naissance à 6 ans - visite d’atelier

04 77 28 07 56
 www.atelierghimi.fr 

  L’art Oseur 
Julie Argouse

Saint-Barthélemy-Lestra 
Le Bourg
Ateliers, cours, stages, expression plastique, peinture, 
sculpture - visite d’atelier

04 77 28 56 01
julieargouse.wixsite.com/art-oseur

 Lames Skyluk 

Sauvain
Pré Chambon
Artisan coutelier

Ouvert toute l’année

06 51 75 58 44
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 Arts et traditions en pays 
 Netrablais 

Cervières
16 rue du Puy Magnol
Au coeur du village historique de Cervières, venez découvrir les 
fabrications artisanales du Pays Nétrablais. Poterie, vannerie, 
coutellerie, objets en bois, tableaux, produits régionaux... Vous 
trouverez forcément un souvenir à ramener, un cadeau à offrir.

 Ouvert d’avril à octobre 

06 65 08 30 79



Du sommet des Hautes Chaumes 

jusqu’aux rives de la Loire, la diversité 

de nos paysages est la promesse 

d’activités sans cesse renouvelées 

au fil des saisons. Seul ? En famille ? 

Entre amis ? Qu’importe ! L’aventure 

est à portée de main. Le plus dur sera 

de choisir… 

Loisirs
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Piscines

 Piscine Aqualude 

Montbrison 
Jardin d’Allard
 Ouvert toute l’année 

04 77 96 24 61
www.loireforez.fr

 Piscine le Petit Bois 

Saint-Just Saint-Rambert
Quartier St Just - Le Petit Bois - Avenue des Crêtes
 Ouvert toute l’année 

04 77 36 47 88
www.loireforez.fr

 Piscine intercommunale 
 Forez-Aquatic 

Feurs 
Allée du Parc
 Ouvert toute l’année 

04 77 26 24 54
www.forez-est.fr

 Piscine municipale 

Saint-Jodard
202 route de Neulise
 Ouvert en juillet et en août 

04 77 63 42 42

DÉPENSER 

SE 
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Via Ferrata et 
grimpe d’arbres

 Grimpe d’arbres 

Chalmazel-Jeansagnière 
La Placette
Au sommet de la canopée forézienne, ressentez toute 
l’énergie bienfaisante des arbres qui vous entourent. 
L’ascension n’est pas de tout repos et la technique 
plutôt originale, une belle manière d’être au plus près 
de la nature.

 Ouvert du 1er mai au 30 septembre 

06 64 04 86 26
www.hetreenforez.com

 Le Roc de l’Olme -  Site d’escalade 

Chalmazel-Jeansagnière
Route du Col du Béal - Chalmazel
Avant d’être récompensé par un panorama sur la 
plaine du Forez et le sommet de Pierre-sur-Haute, il 
vous faudra choisir votre itinéraire de grimpe parmi les 
34 voies et gravir le Rocher de l’Olme. Orienté sud-est, 
le site est classé de niveau 5 et jouit d’une hauteur 
de 35 à 40 mètres. À vous de jouer !

 Ouvert toute l’année 
(sous réserve de conditions météo favorables)

09 70 95 73 88
www.ffme42.fr

 La Guillanche 
 Site d’escalade 

Essertines-en-Châtelneuf
Lieu-dit La Guillanche
Adepte de la grimpe pure, venez gravir ce rocher 
majestueux au bord de la rivière dans un écrin de 
nature incomparable. Profitez des différents points 
d’ancrage de ce site pour parcourir les 25 voies qui 
s’offrent à vous.

 Ouvert toute l’année 

06 46 61 50 19
www.cafmontbrison.free.fr

 Rory - Site d’escalade 

Saint-Georges-en-Couzan
Lieu-dit Rory
Immergé en pleine nature, au milieu de la forêt, 
découvrez le site d’escalade de Rory. Ce site technique 
aux multiples visages vous offre 26 voies, 
d’une hauteur de 15 à 35 mètres et de niveaux 6 et 7.

 Ouvert toute l’année 

09 70 95 73 88
www.ffme42.fr

 Via ferrata du Rocher de l’Olme 

Chalmazel-Jeansagnière
Rocher de l’Olme
Un rocher émerge d’un massif de résineux. 
De ce promontoire, vous pourrez observer le sommet 
des monts du Forez… mais ce point de vue se mérite ! 
Lancez-vous à l’assaut de la via ferrata, idéale en famille 
et pour les débutants pour découvrir les premières 
sensations de grimpe. Location de matériel au 
« Rendez-vous des Sportifs » à Chalmazel-Jeansagnière.

 Ouvert toute l’année 
(sous réserve de conditions météo favorables)

04 77 24 81 89 - 06 60 63 85 68 - 04 77 96 08 69

Sites d’escalade
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 Acr’Oforez - parc accrobranche® 

Chazelles-sur-Lavieu 
Lieu dit Fortunières
Venez crapahuter sur les hauteurs des monts du 
Forez, dans un bel environnement boisé donnant sur 
la plaine du Forez. Équipez-vous et partez à l’aventure 
avec les nombreux parcours, mais aussi découvrez 
d’autres activités extérieures telles que des parcours 
d’obstacles, une tyrolienne à virage et une catapulte.

 Ouvert d’avril à novembre 

06 60 10 74 27
www.acroforez.com 

 Forez aventures 
 parcours aventure 

Saint-Just Saint-Rambert
74 chemin des Giraudières
À la recherche d’aventure, testez l’accrobranche avec 
Forez Aventures ! Dans un espace sécurisé pour petits 
et grands, parcourez et immergez-vous dans un 
environnement remarquable en bords de Loire et sur 
une île du fleuve.

 Ouvert des vacances de Pâques 
 aux vacances de la Toussaint 

06 30 63 56 44

 Parc Usson Aventure 

Usson-en-Forez 
Le Plan d’eau - Route d’Apinac 
Prenez de la hauteur et vivez une formidable aventure 
dans les arbres. En famille, entre amis, profitez des 
activités acrobatiques en toute sécurité.
Cette année, le parc se spécialise dans l’accueil des 
personnes en situation de handicap.

 Ouvert du 16 avril au 31 octobre  

07 49 37 40 47
 www.parc-usson-aventure.com

 Jas Acro 

Jas 
Chez Satin
Aventurez-vous en Forez avec Jas Acro ! Harnachez 
votre baudrier pour suivre les différents parcours 
d’accrobranche. Parcours des lutins, des elfes, du 
baron, du chemin ou de la rivière, chacun trouvera le 
challenge qui lui correspond ! Ici, les grands comme les 
petits font le plein de sensations fortes.

 Ouvert d’avril à octobre 

07 74 81 63 01
06 08 01 89 60
www.jassport.fr

Parcours acrobatiques en forêt 



 Parc aventure 

Violay 
107 chemin des Bois 
Crapahutez en Forez dans les bois de Violay. 
Ici, petits et grands aventuriers évoluent d’arbre en arbre au cœur d’une forêt de Douglas proposant 48 ateliers. Vous 
glissez dans les airs au bout d’une tyrolienne, traversez le pont du singe, ou bien sautez dans le vide à 10 mètres de hauteur ! 

 Ouvert des vacances de Pâques aux vacances de la Toussaint 

06 24 10 30 25 - 04 74 63 90 92
 www.aventureviolay.com

« Nature, calme et volupté… » 
Car à Usson-en-Forez, l’accueil 
des familles est une priorité ! 
Labellisée Famille Plus Nature, la 
commune offre sur place un grand 
terrain de jeu – entre montagne, 
forêts et plan d’eau – et une large 
palette de services et d’activités. Parfait 
pour un séjour retour aux sources où 
faire le plein de souvenirs… sans renoncer 
à sa sérénité !  

À RETENIR : l’ensemble du Forez est 
une terre d’accueil des famillesavec ses 
fermes pédagogiques, ateliers au musée, 
spectacles, jeux de piste, parcours pieds 
nus… On ne sait pas au final, des parents 
ou des enfants, qui s’amusent le plus. 

Toutes nos activités sont à découvrir 
sur www.loireforez.com 
et www.forez-est.com

zo o m  s u r…
Les visites en famille     

Le Forez vous accueille !   
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 Karting - Performances Drive 

Saint-Cyprien 
Route des Chirraux 
Baroudeurs de l’asphalte, venez faire chauffer et crisser 
les pneus. Un seul objectif, rallier la pole position ! 
Sensations et souvenirs garantis pour petits et grands 
sur cette piste de 700 m de longueur. 

 Ouvert toute l’année 

04 77 36 67 20
 www.performances-drive.fr

 Simulateur de pilotage 
 Square performance 

Saint-Just Saint-Rambert
2 chemin des Varennes 
Vous avez toujours rêvé de faire une course 
automobile sur les circuits mythiques de Monza, 
Monaco ou même dans les rues de Saint-Étienne ? 
Tournez la clef de contact et démarrez votre tour de 
piste dans ce simulateur plus vrai que nature. 

 Ouvert toute l’année 

04 26 56 63 62
06 21 38 12 64

 www.squareperformance.com

 Parcours motos 

Forez
Vous allez vibrer au son du moteur de votre moto 
sur les routes incontournables et panoramiques du 
Forez. Nous vous avons concocté 4 parcours pour 
découvrir le Forez à moto : Le grand tour du Forez 
de Saint-Anthème à Violay aller-retour, la boucle 
des monts du Lyonnais, la boucle des monts du Forez 
et la boucle des gorges de la Loire entre Chambles 
et Balbigny.
Sortie des parcours prévue courant 2022.

 Ouvert toute l’année 

 www.loireforez.com et www.forez-est.com

 Découverte et initiation 
 à la moto 

Saint-Julien-la-Vêtre 
ZA La Pra
Amateurs d’engin motorisé, les chemins n’auront 
plus de secrets pour vous ! Stage enduro ou bien 
découverte de la moto, Greg Fayard sera votre guide 
pour des échappées sensationnelles.

 Ouvert toute l’année 

06 75 38 99 01
 www.gregfayard.com

Kart et motos 
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 Labyrinthe de Maïs 

Saint-Cyr-les-Vignes
La Ferme des délices Foréziens
1230 chemin des Sermages
Amusez-vous dans les champs de maïs transformés 
en labyrinthe géant. Dans les allées, vous allez à la 
rencontre de l’imaginaire ! Alors, faites marcher vos 
méninges pour résoudre une nouvelle énigme et 
dévoiler un dessin caché. La délicieuse glace 
en récompense pour les rescapés ravira toutes 
les papilles. 

 Ouvert du 3 juillet au 31 août 

04 77 94 62 04 - 06 85 67 08 89
 www.la-ferme-des-delices.com/labyrinthe-de-mais 

 Laser game extérieur 

Violay 
107 chemin des Bois
Nouveauté du Parc Aventure de Violay, ce laser game 
extérieur est l’activité idéale pour lâcher prise. 
Dans un cadre bucolique, vous affronterez l’équipe 
adverse dans la bonne humeur. On court, on crie 
et on rigole… beaucoup !

 Ouvert de juillet aux vacances de la Toussaint

06 24 10 30 25
04 74 63 90 92

 www.aventureviolay.com

Jeux en plein air
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 Parcours pieds-nus 

Salt-en-Donzy 
Site médiéval de Donzy
Le paradis des pieds nus ! Déchaussez-vous et profitez 
des sensations diverses que vous offre ce petit 
parcours pieds nus niché entre les vestiges du site 
médiéval de Donzy. Quel que soit votre âge, 
vous allez adorer ! 

 Ouvert toute l’année 

04 77 27 03 07 - 06 95 52 48 89 
 www.saltendonzy-patrimoine.fr

 Explor’game - Forez Aventures 

Saint-Just Saint-Rambert
74 chemin des Giraudières
Une nouvelle façon de s’amuser ensemble en 
explorant les bords de Loire à travers un scénario. 
À la croisée de la course d’orientation, de l’escape 
game et du jeu vidéo, chers aventuriers, l’exploration 
commence ici ! 2 Explor’game: un parcours pour les 
plus de 6 ans et un parcours pour les plus de 14 ans.

 Ouvert des vacances de Pâques aux vacances de 
 la Toussaint les mercredis, week-ends et jours fériés 
 et pendant les vacances scolaires 7/7 j 

06 30 63 56 44
 www.forezaventures.com

 Parcours pieds nus 
 « Lou Pié-déchô » 

Saint-Georges-en-Couzan
Gaec la Ferme de Servanges - 411 route d’Epézy
Ôtez vos chaussures ! Osez ressentir, sous vos pieds 
nus, des éléments naturels insoupçonnables. 
Partagez un inoubliable moment en famille tous 
 vos sens en éveil !

 Ouvert du 23 avril au 4 septembre

06 88 55 02 99
 www.parcours-pieds-nus.la-ferme-de-servanges.com

 Game’Oforez 

Chazelles-sur-Lavieu
Lieu-dit Fortunières
Évadez-vous dans les monts du Forez durant un 
moment entre amis ou en famille. Venez pratiquer un 
laser tag, ou une battle archery. Mais vous pouvez 
aussi choisir le tir à l’arc. Un enterrement de vie de 
jeune garçon ? Pratiquez le parcours du combattant 
avec épreuve de tir pour un moment de rigolade.  

 Ouvert de février à novembre 

06 03 71 95 84
 www.gameoforez.fr
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Le mini-golf est une activité 
indémodable, une valeur sûre pour 
passer de bons moments en famille 
ou entre amis. Le Forez n’en 
manque pas… Faites votre choix ! 

À vos clubs ! Paintball

Saint-Cyprien 
Performances drive - Route des Chirraux 
 Ouvert toute l’année 

04 77 36 67 20
 www.performances-drive.fr

Chalmazel-Jeansagnière
Station de ski - Pied des pistes de ski 
 Ouvert du 1er juin au 30 septembre 

06 71 29 71 96

Feurs 
Parc Municipal
 Ouvert du 8 juin au 31 août  

06 61 20 65 04

Montrond-les-Bains 
Parc thermal
 Ouvert toute l’année  

06 99 40 32 71 - 04 77 94 64 74
 www.itaniepark.com

Rozier-en-Donzy 
110 rue de la Petite Bruyère
 Ouvert du 1er mai au 30 septembre

04 77 28 05 25 - 06 62 96 41 73 - 04 77 28 01 19

Saint-Jodard 
Route de Neulise
 Ouvert du 1er juillet au 31 août 

04 77 63 42 42
 www.saint-jodard.fr

Savigneux
Étang de Savigneux
À proximité des jeux pour enfants

Ouvert d’avril à septembre

06 09 69 59 57

 Loisirs et laser 

Boisset-Saint-Priest 
25 allée du Garet
Amateur de sensations fortes ? Si vous décidez de venir 
au paintball loisirs et lasers, vous ne pourrez pas vous 
ennuyer ! En pleine nature, découvrez les joies de ces 
deux sports collectifs et sensationnels !

 Ouvert toute l’année 

04 77 76 38 38 - 06 08 00 84 71

Saint-Cyprien 
Performances drive - Route des Chirraux
Vos réflexes, votre adresse et votre dextérité seront mis 
à rude épreuve. L’immersion sera totale et les boules 
de peinture vont pleuvoir, tâchez de les esquiver si vous 
voulez triompher. 

 Ouvert toute l’année 

04 77 36 67 20
 www.performances-drive.fr

 Aventures Paintball 

Montrond-les-Bains 
Chemin des Rotys
Lâchez prise sur le plus grand terrain de Paintball 
Outdoor de la Loire. Ici, vous vous retrouvez entre amis 
ou en famille sur 17 000 m2 de jeux. Sur les traces de vos 
adversaires, vous vivez un moment riche en émotions. 
Pour les plus jeunes, découvrez-le laser tag en extérieur. 

 Ouvert toute l’année 

06 29 33 35 76
 www.aventures-paintball.fr
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 Bowling - Platinium 2 

Savigneux
La Bruyère
Amateur de bowling, le Platinium 2 saura vous combler 
grâce à ses 10 pistes homologuées. Détendez-vous 
dans ce vaste espace qui dispose aussi d’un bar lounge 
convivial et propose également de la restauration rapide.
 Ouvert toute l’année 

04 77 58 04 96
 www.platiniumbowling.fr/savigneux/prestations

 Zone 154 

Saint-Just Saint-Rambert
145 boulevard Jean Jaurès
 Ouvert toute l’année 

04 77 94 58 15
 www.zone154.fr

Centre de jeux en réalité virtuelle
Évadez-vous dans une tout autre réalité avec les 
casques et manettes mis à votre disposition. Saurez-
vous triompher des différents niveaux proposés dans 
ces simulations à 360° ?

Laser Fun 
Munis de votre veste et d’un pistolet laser, il est 
temps de vous mesurer à vos amis ou votre famille 
en pénétrant dans un labyrinthe truffé d’obstacles et 
d’effets spéciaux. 

Bowling  
Cirez et lacez vos chaussures, les quilles vous 
attendent. Qui sera le roi du strike, qui devra 
se contenter d’un spare, qui tombera dans les 
rigoles ? Venez en décider sur les pistes du bowling 
pontrambertois.  

Lancer de haches   
Comme un besoin de vous défouler entre amis ? 
Exprimez dextérité et adresse en ciblant le cœur de cible 
avec votre hache. Attention addictif et surtout incisif. 

Jeux en intérieur

 Bowling - Casino JOA 

Montrond-les-Bains 
82 rue Francis Laur
Détendez-vous dans l’espace Bowling du Casino JOA. 
Ici, on vient pour se distraire après une journée de 
séminaire ou pour passer un moment convivial en 
famille ! Le rendez-vous idéal pour tous ceux qui aiment 
la compétition dans un cadre chaleureux.  
 Ouvert toute l’année 

04 77 52 70 70
 www.joa.fr

 Com à la récré 

Saint-Just Saint-Rambert
145 boulevard Jean Jaurès
Retrouvez-vous au cœur du paradis des enfants pour un 
moment chaleureux autour de structures, trampolines, 
château gonflable, piste de Kart à pédales, chasse aux 
trésors virtuelle qui feront le ravissement de vos bambins. 
 Ouvert toute l’année 

04 77 52 85 46
 com-a-la-recre-new.eatbu.com

 Aire de loisirs - Space Kid 

Savigneux 
Zone de loisirs La Bruyère
En manque d’idées pour divertir vos enfants ? 
Venez rencontrer l’équipe de Space Kid et amusez-vous 
dans un espace dédié aux enfants jusqu’à l’âge de 12 ans. 
Un endroit ludique, avec des activités variées : funhouse,  
mini-zone, luge, mini et crazy-kart, space golf-fluo, etc...

 Ouvert tous les mercredis, samedis et dimanches 
 et les vacances scolaires 

04 77 24 34 07 - 06 35 34 08 28
 www.spacekid.fr

 Ingenious Escape Game 

Montbrison
18 Ter rue du Faubourg Saint-Jean
Ingenious Escape Game est un jeu d’évasion grandeur 
nature au cœur-même de la ville de Montbrison.
Le principe du jeu est très simple : vous avez une heure pour 
vous évader de la pièce dans laquelle vous vous trouvez.
 Ouvert toute l’année.

09 86 75 29 11
 www.ingenious-escapegame.fr



 Golf club du Forez 

Craintilleux
Domaine de Presles - 342 impasse du Golf
18 trous

 Ouvert toute l’année 

04 77 30 86 85
 www.golfclubduforez.com

 Golf des Étangs 

Savigneux 
35 chemin du Golf
18 trous

Ouvert toute l’année

04 77 24 80 07
 www.golfdesetangs.fr

 Le Superflu Golf Club 

Saint-Romain-le-Puy
8 avenue du Prieuré
9 trous

 Ouvert toute l’année 

04 77 76 93 41
 www.superflu.fr

Entre bocages et étangs, au cœur de la plaine du Forez, 45 trous répartis sur 
trois parcours différents aux tracés et aux difficultés variés. Rien de mieux pour 
que vous découvriez les joies insoupçonnées du golf. Un club, une balle et des 
immensités de verdure, pour une totale reconnexion avec la nature mais aussi, 
avec votre corps et votre mental. Mobilisez toute votre concentration, mesurez le 
moindre de vos gestes et visez !

Golf
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 À la découverte de Chalmazel  
 avec Martin 
Chalmazel-Jeansagnière
Bureau d’information touristique - Le Bourg
 Ouvert toute l’année 

 04 77 96 08 69
 www.loireforez.com

 Randoland® 
Chazelles-sur-Lyon 
Cleppé 
Feurs
Montbrison 
Montarcher/La-Chapelle-en-Lafaye
Panissières
Poncins
Pouilly-lès-Feurs 
Saint-Bonnet-le-Château
Salt-en-Donzy 
Usson-en-Forez
Violay
 Ouvert toute l’année 

 04 77 96 08 69 – 04 77 94 64 74
 www.loireforez.com - www.forez-est.com 

Découvrez nos villages en jouant  
en famille 

 À la découverte de Champdieu  
 avec Martin 
Champdieu
Accueil touristique Porte de Bise
26 rue Bégonnet Biron

 04 77 97 02 68 - 04 77 97 17 29
 www.champdieu.fr

 Jeu de piste Baludik  
 Le trésor dérobé des prieurs  
 de Champdieu 
Champdieu
Mairie - 82 rue de la Mairie
 Ouvert toute l’année 

 04 77 97 02 68 - 04 77 97 17 29
 www.baludik.fr

 Kitrouvtout 
Montrond-les-Bains
Bellegarde-en-Forez
Veauche
 Ouvert toute l’année 

 04 77 94 64 74
 www.forez-est.com 

 Enquêtes games 
Le trésor du moulin à  
Saint-Bonnet-le-Courreau
Moulin des Massons

 04 77 76 86 45
 www.moulindesmassons.com

Meurtre dans le vignoble à Champdieu
Porte de Bise

 04 77 97 17 29
 www.champdieu.fr

Le meurtre du prieuré à Pouilly-lès-Feurs 
Mairie ou Point Info

 04 77 26 05 84
 www.pouillylesfeurs.fr

 Ouvert toute l’année 

 04 77 94 64 74
 www.forez-est.com 

 Escape games 
Moulin de Vignal

 Jeu de piste Baludik  
 Les Pierres miraculeuses  
 de Montarcher 
Montarcher  
Parking entrée du village
 Ouvert toute l’année 

 04 77 96 08 69
 www.baludik.fr

 Jeu de piste Baludik  
 À la découverte de la fourme  
 à Sauvain 
Sauvain
Musée de la Fourme - Le Bourg
 Ouvert toute l’année 

 04 77 76 81 60
 www.baludik.fr



 Complexe de loisirs Casino Joa 

Montrond-les-Bains 
82 rue Francis Laur
Divertissez-vous au complexe de loisirs du Casino JOA. 
Ici, on vient pour partager des émotions dans un 
univers design et festif. Avec vos amis, votre famille, 
ou votre moitié, assistez à un spectacle, tentez votre 
chance à la roulette ou buvez un cocktail dans les 
différents espaces à la décoration soignée. 

 Ouvert toute l’année 

04 77 52 70 70
 www.joa.fr

 Casino de Noirétable 

Noirétable 
Rue des Tilleuls
Entrez dans l’univers du jeu ! Faites monter l’adrénaline 
en jouant aux machines à sous, à la roulette 
électronique ou autres jeux de table. Faites votre choix ! 
Découvrez ce lieu de détente unique, fait de simplicité 
et de convivialité où le jeu, la restauration et l’animation 
se conjuguent au quotidien.

 Ouvert toute l’année 

04 77 24 79 29
 www.casinodenoiretable.com
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Faites vos jeux !
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 La ferme aux trois granges 

Boisset-lès-Montrond 
Chemin des Étangs
Entrez dans la ferme aux trois granges, c’est partager 
un moment magique et inoubliable avec les animaux. 
Vous serez immergés dans le monde de la ferme grâce 
à de nombreux ateliers proposés par Laure-Lyne : 
traite, création de bougies, atelier beurre, fromage, etc.

 Ouverture : chaque période de vacances scolaires 

06 77 22 51 22
 www.lafermeauxtroisgranges.com

 Ferme découverte de Beauvoir 

Beauvoir
Saint-Julien-la-Vêtre
Vêtre-sur-Anzon
À la ferme de Beauvoir, tous vos sens sont en éveil. 
Pour les plus grands, les souvenirs affluent, pour les plus 
petits, les câlins avec les animaux laisseront de doux 
souvenirs. Ici, les journées sont rythmées par la nature, les 
saisons et les animaux !

 Ouvert toute l’année 

06 83 44 30 26 
 www.ferme-de-beauvoir.fr

 Ferme des Fougeres 

Chalmazel-Jeansagnière
943 Les Fougères
Michel et Anne-Marie vous proposent de découvrir leur ferme. Agriculture paysanne et biologique notamment par les soins 
alternatifs et l’attention aux animaux, les alternatives aux nitrates, la recherche de l’autonomie sur la ferme… La visite est 
adaptée aux participants, une animation spécifique est proposée aux enfants avec des petits jeux.

 Ouvert toute l’année 

04 77 24 83 26 
 www.rando-forez.fr

Découvertes de fermes 

EXPLORER 
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 Miellerie la Grange aux Abeilles 

Estivareilles 
Le Generrêt
Nourrissez et cajolez les petits animaux de la ferme, 
pénétrez dans l’univers fabuleux des abeilles en suivant 
le récit de Lionel - apiculteur passionné, jouez et sautez 
dans les châteaux gonflables, tout un programme vous 
attend à la Grange aux Abeilles !

 Ouvert toute l’année 

04 77 50 82 57
 www.lagrangeauxabeilles.fr

 Ferme des Délices Foréziens 

Saint-Cyr-les-Vignes
1230 chemin des Sermages
Savourez les délices de la famille Giraud et Vial. 
Ici, on vient pour partager un moment authentique 
et chaleureux. À deux, en famille, ou entre amis, 
vous découvrez les secrets de la ferme et comment 
plus de 40 000 litres de lait sont transformés en 
délicieuses crèmes glacées !

 Ouvert du 2 mai au 30 septembre 

06 85 67 08 89 - 04 77 94 62 04
www.la-ferme-des-delices.com/reservations  Ferme pédagogique de l’étang 

 de Grenouillat 

Craintilleux 
124, chemin du Canal
Rendez-vous au cœur de la ferme… vos 5 sens en éveil ! 
De nombreux animaux et races insolites n’attendent 
que vous. Partagez un beau moment en famille lors 
duquel les enfants seront sous le charme de tous 
ces animaux. Prolongez cette rencontre avec une 
promenade à cheval, à poney, en calèche, etc.

 Ouvert de Pâques à la Toussaint 

04 77 30 67 22
 ferme.craintilleux.free.fr

 Ferme - Au Bonheur des Animaux 

Nervieux 
700 chemin des Bouchets
Venez passer un moment unique au contact d’animaux 
de la ferme, en majorité nains, au sein de cette mini-
ferme familiale. Les propriétaires passionnés vous 
parleront de leur métier et vous présenteront tous leurs 
petits animaux. Les enfants vont adorer !

 Ouvert d’avril à octobre 

04 77 27 20 56

 La Ferme de Kalmia 

Cottance 
88 chemin de Vérine
À l’unisson avec des animaux méconnus, vous explorez 
cet élevage hors du commun d’alpagas, de suri et 
d’huacayas. De 0 à 99 ans, on apprend à réaliser un 
pompon de laine, à nourrir et soigner les animaux. 
Ici, vous pouvez vous initier au tricot ou au feutre lors 
d’un stage. L’occasion de se créer de beaux souvenirs ! 

 Ouvert toute l’année sur réservation 

06 76 25 28 26
 lafermedekalmia@gmail.com
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 Fly For You Hélico 

Plusieurs points de décollage
À la recherche d’émotions et d’inattendu, cette activité 
est faite pour vous ! Partagez la passion du pilote et 
redescendez sur terre avec des souvenirs plein la tête 
après votre baptême de l’air ! L’équipe, accueillante 
et chaleureuse, saura s’adapter à votre demande et 
à vos envies.

 Ouvert toute l’année 

06 60 04 37 68
 flyforyou.fr/baptemes-helico

Dans les airs

 Vol en montgolfière 
 avec Air Show 

Montrond-les-Bains
Départ de Montrond-les-Bains
Grimpez à bord d’une des montgolfières d’Air Show 
et vivez une expérience inoubliable au départ de 
Montrond-les-Bains. L’ascension se fait avec une vue 
imprenable sur le château médiéval. Une fois en haut, 
vous profiterez de la quiétude particulière que seule 
l’altitude sait nous offrir.

 Ouvert toute l’année 

(Sous réserve de conditions météo favorables)

07 86 41 57 15
 www.airshow.fr

 Site de parapente 
 de la Tour Matagrin 

La Tour Matagrin
Mont Boussuivre
Violay
À deux pas de la Tour Matagrin, empruntez cette piste 
d’envol et lancez-vous en parapente depuis le point 
culminant de l’Est du Forez. Une expérience unique et 
inoubliable, lors de laquelle vous en prendrez plein la vue. 
Sensations fortes garanties.

 Ouvert toute l’année 

(Sous réserve de conditions météo favorables)

04 74 63 90 92

 Vol en montgolfière 
 avec Forez Montgolfière 

Poncins et Soleymieux
À bord de la nacelle de Lisa, vivez une aventure 
inoubliable de près de 3h30 au-dessus de la plaine du 
Forez comme vous ne l’avez jamais vue ! Laissez-vous 
porter dans les airs pour un pur moment de poésie et 
de douceur ! 
Cartes cadeaux en vente dans les bureaux 
d’information touristique de Forez-Est.

 Ouvert toute l’année 

07 85 94 93 52
 www.forezmontgolfiere.com



Insolite

 Forez Évasion : Vol en ULM 
 et Paramoteur / Cours de pilotage 
 et baptêmes 

Montverdun 
Étang Prieur 
Envolez-vous au cœur de la plaine et dans les 
monts du Forez lors d’un vol découverte en ULM ou 
paramoteur. Cette expérience unique et inoubliable 
vous permettra de découvrir les trésors et pépites 
foréziens grâce à Philippe Dessaigne, instructeur 
diplômé d’état… et passionné !

 Ouvert toute l’année sur réservation 

06 07 26 28 38

 Air Club du Forez 

Chambéon
6 chemin du Camp d’aviation - Les Reynauds
Envolez-vous dans le ciel du Forez grâce à un vol 
découverte ou un vol d’initiation avec l’Air Club du Forez. 
Ici, on vient à la rencontre du rêve. Sous la supervision 
d’un instructeur, vous pilotez vous-même l’aéronef 
et repartez avec votre diplôme, qui marque à jamais 
cet instant unique. 

 Ouvert toute l’année 

04 77 27 81 25
 www.air-club-forez.org

 Hippodrome 

Feurs 
Boulevard de l’Hippodrome
Vibrez en Forez, à l’Hippodrome de Feurs, classé en 
1re catégorie. Au cœur d’une région d’élevage, vous 
assistez de mars à octobre aux réunions hippiques 
dont un quinté+. Ici, les amoureux de courses vivent 
à l’unisson avec le cheval parié, dans une ambiance 
chargée en émotion ! Un spectacle singulier !

 Courses hippiques 2022 : 13 mars – 4 avril – 18 juin – 
 1er juillet – 8 juillet – 24 juillet – 4 et 5 septembre – 
 19 octobre 

04 77 26 10 45
 www.hippodromedefeurs.com

 Train touristique du Haut-Forez 
 Estivareilles/Craponne-sur-Arzon   

Estivareilles/Usson-en-Forez 
La Gare
Embarquez à bord du Chemin de Fer du Haut-Forez, 
pour une balade bucolique sur ce magnifique plateau 
forézien et altiligérien. Laissez-vous transporter par le 
bruit des anciennes machines et revivez l’épopée du 
transport ferroviaire au XIXe siècle !

 De juin à septembre 

04 77 96 08 69 - 04 71 03 23 14 - 04 77 50 82 03
 www.cheminferhautforez.com
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 L’aventure Obut®

Restaurant & Bar à cocktails / 
Boutique / Pistes de Pétanque / 
Parcours scénographique et Séminaires

Saint-Bonnet-le-Château 
5 route du Cros
Venez vivre un moment inoubliable en famille, 
entre amis, en week-end ou en séminaire avec vos 
collaborateurs. Dans le temple de la pétanque, testez 
votre adresse, (re)découvrez l’histoire de la marque 
Obut, de 1955 à aujourd’hui et… Soyez-en sûrs… 
vos papilles ne seront pas oubliées !

 Ouvert toute l’année 

04 77 45 57 05- 04 77 45 57 00
 www.carrepetanque.fr

 Distillerie d’huiles essentielles 
 Abiessence 

Verrières-en-Forez 
Montgenest
Poussez la porte de la distillerie Abiessence installée 
dans les monts du Forez et visitez l’atelier de distillation 
où l’on vous dévoilera les secrets de production des 
huiles essentielles biologiques, eaux florales et produits 
cosmétiques à partir de ressources locales ! 

 Ouvert toute l’année 

04 77 76 58 85
 www.abiessence.fr

 Volerie du Forez 

Marcilly-le-Châtel
1540 Route de Sainte-Anne
Assistez à un spectacle d’oiseaux et de chevaux 
époustouflant au cœur du château Sainte-Anne 
mêlant de la magie et un soupçon de folie. Un instant 
à vivre en famille sans plus attendre, la Volerie du 
Forez est une expérience unique à ne pas manquer ! 
La Volerie du Forez, c’est deux spectacles différents 
dans la même après-midi.

 Ouvert d’avril à début novembre 

04 77 97 59 14 - 06 62 12 94 30
 www.volerieduforez.fr
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SPECTACLES A
 Les cinémas 

Balbigny Espace Lumières

Boën-sur-Lignon L’Entract

Chazelles-sur-Lyon
Cinéma itinérant des Monts du Lyonnais

Feurs Cinéfeurs

Montbrison Le Rex

Montrond-les-Bains 
Auditorium les Foréziales

Noirétable Le Foyer

Panissières Beauséjour

Saint-Bonnet-le-Château Cin’étoile

Saint-Just Saint-Rambert 
Le Family

Usson-en-Forez
Le Quai des Arts

 Les saisons culturelles 

Bonson Saison culturelle

Chazelles-sur-Lyon Saison culturelle 

Feurs Scènes en Forez 

Marcoux Château de Goutelas

Montbrison Le théâtre des Pénitents

Montrond-les-Bains Les Foréziales

Saint-Bonnet-le-Château Entre en scène

Saint-Just Saint-Rambert La Passerelle

Veauche L’Escale 
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 Cabaret Saint-Martin 

Magneux-Haute-Rive 
Avenue Saint-Martin
Venez vivre au cœur de la plaine du Forez un moment 
d’exception au Cabaret Saint-Martin. Applaudissez une 
revue unique dans la plus pure tradition des cabarets 
français avec des artistes de music-hall de renom 
autour d’un repas gourmand. Vous ressortirez les yeux 
émerveillés et le cœur léger !

 Ouvert toute l’année 

04 77 76 11 27
 www.cabaretsaintmartin.fr

 Château de Goutelas, 
 Centre culturel de rencontre 

Marcoux 
277 route de Goutelas
L’accueil à Goutelas est une valeur première : le 
château s’ouvre aux promeneurs, aux publics, 
aux artistes, aux chercheurs, pour des spectacles, 
des concerts, des résidences et des rencontres 
pluridisciplinaires, dans ses murs et au-delà. Il 
reçoit toute l’année des séminaires professionnels, 
universitaires ou associatifs.

 Ouvert toute l’année 

04 77 97 35 43
 www.chateaudegoutelas.fr

 Château du Rozier 

Feurs 
1 rue d’Assier - Parc du Rozier
Festoyez au château du Rozier, en plein centre de 
Feurs. Ici, au cœur d’un parc de 2 hectares, vous 
ressentez la musique et les émotions des différents 
concerts et spectacles programmés tout au long de 
l’année. En famille, entre amis ou en amoureux, vous 
lâchez prise dans un univers enchanteur ! 

 Ouvert toute l’année 

04 77 28 66 09
 www.chateaudurozier.fr

Cabarets et cafés théâtres
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 Agapes et Spectacles 

Montbrison 
18 boulevard de la Madeleine
Quand la convivialité et l’élégance se rencontrent, 
cela donne le restaurant-spectacle Agapes et 
Spectacles. Venez régaler vos papilles et divertir 
votre esprit dans ce lieu chaleureux où la scène 
et le divertissement sont au cœur de l’action.

 Ouvert toute l’année 

04 77 24 71 38
 www.agapesetspectacles.fr

 La Grange du Phaux 

Noirétable 
Le Phaux
Une ancienne grange restaurée avec des pierres 
jointées et des poutres apparentes avec, au centre, le 
poêle à bois qui assure le confort en hiver. Le décor est 
planté ! Avec son coin bar, cette salle est idéale pour 
des soirées conviviales en famille ou entre amis autour 
d’un concert de qualité.

 Ouvert d’avril à novembre 

04 77 97 80 33
 www.lesconcertsdelagrangeduphaux.fr

 Quai des artistes 

Montbrison 
14 quai de l’Astrée
Si vous cherchez du spectacle, du fabuleux et du 
divertissement, le Quai des Artistes, lieu unique dédié 
au spectacle et aux artistes, vous transportera dans 
son univers enchanteur. Entre cabaret et café-théâtre, 
le Quai des Artistes est multiple et sensationnel.

 Ouvert toute l’année 

04 77 58 65 02
 www.lequaidesartistes.fr
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Massage apaisant, bain revigorant, 

vapeur enveloppante… Et si vous 

appuyiez sur pause pour prendre soin 

de vous ? C’est un voyage sensoriel qui 

vous attend, où les huiles essentielles, 

les cosmétiques aromatiques et les 

eaux thermales semblent avoir le 

pouvoir de ralentir le temps…

Bien-
être
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 Spa thermal Les Iléades 

Montrond-les-Bains
Parc thermal - 362 rue du Geyser
Chouchoutez-vous aux Iléades, le Spa thermal au 
concept unique dans la Loire. Ici, on part à la rencontre 
du rêve, entre copines, en duo mère-fille ou en 
amoureux. Plongez dans l’eau des bassins intérieurs et 
extérieurs chauffés, purifiez-vous dans l’espace sauna 
et hammam, ou bien relaxez-vous avec un massage 
personnalisé.

 Ouvert toute l’année 

04 77 200 800
 lesileades.com

 Les Thermes - Cure thermale 

Montrond-les-Bains
Établissement thermal - 360 rue du Geyser
Prenez-soin de vous aux Thermes de Montrond-les-
Bains. Dans le grand parc, à proximité du château et 
du casino, vous savourez votre séjour en cure thermale 
médicalisée. Ici, on vient pour apaiser ses maux, grâce 
à des experts qualifiés et attentionnés.  

 Ouvert du 28 février au 30 novembre 

04 77 94 67 61 
 thermes-montrond.com
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 Espace bien-être de la Grange 
 aux Abeilles 

Estivareilles 
Lieu-dit Le Generrêt
Poussez la porte de l’espace bien-être de la Grange 
aux Abeilles… Vous voici dans un cocon apaisant où 
l’on s’occupe de vous ! Détendez-vous et profitez d’un 
espace complet avec sauna, hammam et jacuzzi et 
testez nos différents soins, massages et modelages en 
fonction de vos envies.

 Ouvert toute l’année 

04 77 59 75 29
 www.lagrangeauxabeilles.fr

 Espace balnéothérapie
 Aqualude 

Montbrison 
Jardin d’Allard
Accordez-vous un instant bien-être en plein cœur 
du jardin d’Allard à l’espace balnéothérapie 
d’Aqualude ! C’est l’endroit idéal pour se détendre. 
Prenez soin de vous grâce au hammam, au sauna, au 
jacuzzi ou à la douche multi-jets. 

 Ouvert toute l’année 

04 77 96 24 61
 www.loireforez.fr
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Forez-Est
L’OFFICE DE TOURISME 

vous accueille toute l’année !

Besoin d’informations pour organiser une sortie, d’un conseil pour vos 

prochaines vacances, de bonnes adresses pour planifier votre séjour ? Agenda, 

gastronomie, musées, monuments, activités insolites… Rendez-vous dans l’un 

des bureaux de l’Office de Tourisme Forez-Est, et faites le plein de bonnes idées ! 
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Bureau de Chazelles-sur-Lyon

Mardi au vendredi : 9h-12h 14h-18h

Samedi 9h-12h

 +33(0)4 77 54 98 86

 2 rue Émile Rivoire

Bureau de Panissières

Lundi 14h-18h

Mercredi et vendredi : 9h-12h 
14h-18h

Samedi 9h-12h

 +33(0)4 77 28 67 70

 1 rue de la République 

En juillet et août, d’autres lieux 
d’informations sont ouverts au 
public pour répondre à toutes 
vos demandes !

Violay
Tour Matagrin - 42780

Espace Violay 1004  
(ouvert sur demande)

Pouilly-lès-Feurs
Prieuré – 42110

Bureau de Feurs

Lundi 14h-18h

Mardi au vendredi : 9h-12h 14h-18h

Samedi 9h-12h

 +33(0)4 77 26 05 27

 Place Antoine Drivet

Bureau de Montrond-les-Bains

Lundi 14h-18h

Mardi au vendredi : 9h-12h 14h-18h

Samedi 14h-18h

 +33(0)4 77 94 64 74

 125 avenue des Sources 

NOS 4 BUREAUX D’INFORMATION

TOURISTIQUE 

Gardez un œil sur l’actualité en Forez !
Retrouvez des idées de sorties sur la page Facebook de l’Office de Tourisme Forez-Est.

Abonnez-vous à la newsletter et recevez des informations régulièrement sur les sorties, visites, randonnées 
du Forez ainsi que des bons plans boutique et billetterie ! Inscrivez-vous vite via le site www.forez-est.com.

Suivez l’office de tourisme Forez-Est sur Illiwap pour rester informé en direct des nouveautés et 
informations pratiques sur le territoire !
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Loire Forez
L’OFFICE DE TOURISME 

le partenaire de vos vacances !  

Avant, pendant et après votre séjour, l’Office de Tourisme Loire Forez est à 

votre écoute. Profitez d’un accompagnement personnalisé pour planifier des 

moments inoubliables avec vos enfants, vos amis ou votre moitié directement 

dans nos bureaux d’information ou via www.loireforez.com



Profitez d’un 
panel de services 
à l’Office de 
Tourisme Loire 
Forez

Espace 
documentaire, 
wifi gratuit, 
service 
billetterie… 

+

Bureaux de  
Chalmazel-Jeansagnière

 Le Bourg, 2 rue du Rochat

 la station  
Chalmazel-Jeansagnière

Bureau de Montbrison

 1 place Eugène Beaune

Bureau de  
Saint-Bonnet-le-Château

 7 place de la République

Bureau de  
Saint-Just Saint-Rambert 

 7 place de la Paix

Bureau de Usson-en-Forez

 Place de l’Église

Accueil mobile

D’INFORMATION

NOS 5 BUREAUX

TOURISTIQUE 
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Il n’a jamais été aussi 
simple de préparer 
votre séjour ! 
Retrouvez toute l’information touristique, les horaires 
d’ouverture de nos bureaux et toute l’actualité en Forez 
directement sur le site internet www.loireforez.com ! 

Besoin d’une information concernant une activité,  
un hébergement ou une visite ?  
Nos conseillers vous aident à faire les bons choix.  
Contactez-les au 04 77 96 08 69. 

Vous voulez organiser des vacances sur mesure ?  
Vous souhaitez bénéficier d’un accompagnement personnalisé ?  
Envoyez un mail à contact@loireforez.com  
pour prendre rendez-vous avec l’un de nos conseillers. 

Gardez un œil sur l’actualité  
en Forez !

Retrouvez des idées de sorties sur la page Facebook  
de l’Office de Tourisme Loire Forez.

Abonnez-vous à une ou plusieurs newsletters et recevez des 
informations régulièrement sur vos centres d’intérêt : spécial 
famille, 100 % nature, patrimoine & histoire, boutique & bons 
plans… Inscrivez-vous vite via le site www.loireforez.com. 

Profitez d’une borne interactive 24h/24 située place Eugène 
Beaune à Montbrison, et informez-vous à tout moment. 



avec le FEADER

Avec le  
soutien

OFFICE DE TOURISME FOREZ-EST
contact@forez-est.com

Bureau d’information touristique  
de Chazelles-sur-Lyon 
2 rue Émile Rivoire - 42140 Chazelles-sur-Lyon 
04 77 54 98 86

Bureau d’information touristique de Feurs 
Place Antoine Drivet - 42110 Feurs 
04 77 26 05 27

Bureau d’information touristique de Montrond-les-Bains 
125 avenue des Sources - 42210 Montrond-les-Bains 
04 77 94 64 74

Bureau d’information touristique de Panissières 
1 rue de la République - 42360 Panissières 
04 77 28 67 70

OFFICE DE TOURISME LOIRE FOREZ
04 77 96 08 69 (Numéro unique) 
contact@loireforez.com

Bureaux d’information touristique  
de Chalmazel-Jeansagnière 
Le Bourg, 2 rue du Rochat et la station -  
42920 Chalmazel-Jeansagnière

Bureau d’information touristique de Montbrison 
1 place Eugène Baune - 42600 Montbrison

Bureau d’information touristique  
de Saint-Bonnet-le-Château 
7 place de la République - 42380 Saint-Bonnet-le-Château

Bureau d’information touristique  
de Saint-Just Saint-Rambert 
7 place de la Paix - 42170 Saint-Just Saint-Rambert

Bureau d’information touristique d’Usson-en-Forez 
Place de l’Église - 42550 Usson-en-Forez

www.forez-est.com

www.loireforez.com




