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ET ANIMATIONS 2018

RENDEZ-VOUS 
PAYS D’ART  
ET D’HISTOIRE  
DU FOREZ 



LAISSEZ-VOUS CONTER LE PAYS 
D’ART ET D’HISTOIRE DU FOREZ…
…en compagnie d’un guide-conférencier 
agréé par le ministère de la Culture.
Le guide vous accueille. Il connaît toutes 
les facettes du Forez et vous donne les 
clés de lecture pour comprendre les 
paysages, les savoir-faire ou l’histoire 
au fil des monuments, des villes et des 
villages. Si vous êtes en groupe, le Pays 
d’art et d’histoire du Forez vous propose 
des visites toute l’année sur réservation. 
Des brochures conçues à votre intention 
sont envoyées sur demande.

LE SERVICE ANIMATION DE 
L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE…
qui coordonne les actions du Pays 
d’art et d’histoire du Forez, a conçu 
ce programme de visites. Il propose 
toute l’année des animations pour la 
population locale et les touristes ainsi 
que des visites et ateliers pédagogiques 
pour les scolaires. Il se tient à votre 
disposition pour étudier tout projet.

RENSEIGNEMENTS, RÉSERVATIONS
Loire Forez agglomération
Service Pays d’art et d’histoire du Forez
17 boulevard de la Préfecture – CS 30211
42605 MONTBRISON cedex
Tél. standard : 04 26 54 70 00
Ligne directe : 04 26 24 72 58
Courriel : pah@loireforez.fr

LE PAYS DU FOREZ APPARTIENT  
AU RÉSEAU NATIONAL DES VILLES 
ET PAYS D’ART ET D’HISTOIRE
Le ministère de la Culture, direction 
générale des Patrimoine, attribue l’ap-
pellation Villes et Pays d’art et d’histoire 
aux collectivités qui valorisent leur 
patrimoine.
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COUCHANT, IL Y A UN PAYS NOMMÉ 
FORESTS, QUI EN SA PETITESSE 
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AGENDA 2018
DU PAYS D’ART ET D’HISTOIRE 
DU FOREZ

AVRIL
Dimanche 8 à 15h : La Nativité, une 
inspiration italienne, p.7
Samedi 14 à 15h : À vos pierres, prêts, 
sculptez ! à Saint-Jean-Soleymieux  
8-12 ans, p.17
Jeudi 19 à 15h : Apprenti copiste,  
à Saint-Bonnet-le-Château 7-12 ans, 
p.16
Samedi 21 à 15h : Viens jouer  
au château de Goutelas, p.13

MAI
Jeudi 10 à 15h : Secrets de  
monastère, p.8
Samedi 12 à 15h : Le viaduc  
de Montrond-les-Bains, p.6
Dimanche 13 à 15h : Le missel 
lyonnais, un rite très ancien  
(Saint-Bonnet-le-Château), p.7
Samedi 19 à 16h : L’étang  
de Vidrieux, p.6

JUIN
Samedi 2 à 15h : Le viaduc  
de Chessieux, p.6
Dimanche 10 à 15h : La Maison  
aux lions, une influence Florentine 
(Saint-Bonnet-le-Château), p.7
Dimanche 10 à 14h15 : Balade tour 
panoramique des Hautes Chaumes, p.11

AOÛT
Jeudi 2 août à 14h : Du cocon  
au fil de soie, au Musée de la soierie  
de Bussières 7-12 ans, p.17
Lundi 6 à 14h15 : Balade tour 
panoramique des Hautes  
Chaumes, p.11
Mardi 7 à 15h: Briques à brac à Saint-
Just Saint-Rambert 8-12 ans, p.16
Mercredi 8 à 15h : Pause gourmande 
comme au 18e siècle au château  
de Sury, p.9
Jeudi 9 à 15h : À vos pierres,  
prêts, sculptez ! à Pouilly-lès-Feurs  
8-12 ans, p.17
Vendredi 10 à 16h : L’étang  
de Vidrieux, p.6
Samedi 11 à 15h : Atelier pisé en famille 
à Saint-Didier-sur-Rochefort, p.13
Dimanche 12 à 15h : La chaire à 
prêcher, un bel ouvrage de Desbrun 
(Saint-Bonnet-le-Château), p.7
Mardi 14 août à 15h : À vos pierres, 
prêts, sculptez ! à Saint-Jean-
Soleymieux 8-12 ans, p.17
Jeudi 16 à 15h : Apprenti copiste à 
Saint-Bonnet-le-Château 7-12 ans, p.16
Vendredi 17 à 14h30 : Balade Contes 
et légendes du Haut-Forez, p.12
Mardi 21 à 15h : Briques à brac à 
Veauche 8-11 ans, p.16
Mercredi 22 à 15h : Pause gourmande 
comme au 18e siècle au château de 
Sury, p.9

Jeudi 23 à 14h : Atelier tissage  
à Panissières 8-12 ans, p 17
Samedi 25 à 15h : À l’assaut des places 
fortes en famille à Néronde, p.14
Dimanche 26 de 9h à 12h : Rando  
vélo « Demeures historiques  
des bords de Loire », p.13
Mercredi 29 à 15h : Le viaduc  
de Chessieux, p.6

SEPTEMBRE
Dimanche 9 à 15h : Les Chroniques 
de Froissart, un incunable aux armes 
d’Urfé (Saint-Bonnet-le-Château), p.8
Samedi 15 à 14h : La salle héraldique 
de la Diana (13e s.), p.10
Samedi 15 à 15h30 : Les thermes 
gallo-romains de Sainte-Eugénie, p.10
Dimanche 16 à 14h : La salle 
héraldique de la Diana (13e siècle.), p.10
Dimanche 16 à 15h30 : Les thermes 
gallo-romains de Sainte-Eugénie, p.10

OCTOBRE
Dimanche 7 à 15h : La Porte Baume, 
fortification médiévale (Saint-Bonnet-
le-Château), p.8
Mercredi 24 à 15h : Viens jouer au 
château de Goutelas, p.13
Jeudi 25 à 15h : Apprenti copiste à 
Saint-Bonnet-le-Château 7-12 ans, p.16
Samedi 27 à 15h : Briques à brac à 
Saint-Just Saint-Rambert 4-7 et 8-12 
ans, p.16

JUILLET
Dimanche 8 à 15h : Le règne végétal 
dans les ornements liturgiques  
(Saint-Bonnet-le-Château), p.7
Mardi 17 à 15h : Vitrail, la couleur  
de l’imagination à Sainte-Colombe- 
sur-Gand 7-11 ans, p.15
Jeudi 19 à 15h : Briques à brac à  
Saint-Just Saint-Rambert 8-12 ans, p.16
Vendredi 20 à 15h : Le viaduc  
de Montrond-les-Bains, p.6
Samedi 21 à 15h : Atelier pisé  
en famille à Feurs, p.13
Mardi 24 à 15h : À vos pierres,  
prêts, sculptez ! à Pouilly-lès-Feurs 
8-12 ans, p.17
Mercredi 25 à 15h : Pause gourmande 
comme au 18e siècle au château de 
Sury, p.9
Jeudi 26 à 16h : Balade Trésors 
d’architecture paysanne des monts  
du Forez, p.11
Jeudi 26 à 15h : Apprenti copiste à  
Saint-Bonnet-le-Château 7-12 ans, p.16
Samedi 28 juillet à 15h : Viens  
jouer au château de Goutelas, p.13
Mardi 31 à 15h : À vos pierres, prêts, 
sculptez ! à Saint-Jean-Soleymieux  
8-12 ans, p.17
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Samedi 12 mai,  
vendredi 20 juillet à 15h
LE VIADUC DE 
MONTROND-LES-BAINS
RDV devant les Foréziales
Le Forez, pionnier du chemin de fer 
continental, vous dévoile ses plus 
beaux ponts-rails du tournant du 
20e siècle. Celui de Montrond-les-
Bains, enjambant la Loire, allie élé-
gance et performance technique.  
Il raconte l’histoire oubliée de la ligne 
Montbrison/Lyon Saint-Paul.

Tarif : 4 €. Renseignements  
au 04 26 24 72 58.

Samedi 19 mai,  
vendredi 10 août à 16h
L’ÉTANG DE VIDRIEUX
RDV à Lézigneux, lieu-dit Vidrieux, 
chemin du petit bois
Il est un lieu incontournable de prome-
nade, surplombé par la chapelle Saint-
Roch sertie dans un somptueux bloc 
granitique. Mais qui connaît vraiment 
le plus vieil étang du comté ? Histoire 
et panorama enchanteur valent bien 
un petit détour pour découvrir cette 
perle du Forez…

Tarif : 4 €. Renseignements  
au 04 26 24 72 58.

Samedi 2 juin, mercredi 29 août  
à 14h45
LE VIADUC DE CHESSIEUX 
RDV devant l’église de 
Saint-Georges-de-Baroille
Point de franchissement de la Loire 
entre Saint-Georges-de-Baroille et 
Balbigny, sa forme en S et ses grandes 
ouïes perchées à 25 m de hauteur 
interrogent. Suivez le guide !

Tarif : 4 €. Renseignements  
au 04 26 24 72 58.

PAUSES PATRIMOINE  
À SAINT-BONNET-LE-CHÂTEAU
RDV à l’espace accueil-boutique de la 
Collégiale.
Un dimanche par mois. Durée 45 min. 
Tarif unique : 3 €.
Réservation conseillée au 04 77 50 52 42.

Dimanche 8 avril à 15h
La Nativité, une inspiration 
italienne
La chapelle basse de la Collégiale 
possède un ensemble peint excep-
tionnel. L’auteur de ces peintures 
reste aujourd’hui encore inconnu, 
mais nous ne pouvons pas ignorer l’in-
fluence italienne présente notamment 
dans la scène de la Nativité.

Dimanche 13 mai à 15h
Le missel lyonnais, un rite très ancien
Ce manuscrit du 15e siècle, orné d’en-
luminures, est un livre liturgique du 
rite lyonnais. Ce dernier se caractérise 
par un conservatisme extrême. Venez 
admirez cet ouvrage qui nous révèle 
tout le texte de la célébration d’une 
messe lyonnaise : chants, lectures, 
prières…

LES VISITES  
INSOLITES 2018 
LES PAUSES  
PATRIMOINE SPÉCIALES  
« AU FIL DE L’EAU »
Une nouveauté du Pays d’art 
et d’histoire à l’occasion du 
lancement de son nouveau 
guide découverte Le Forez au fil 
de l’eau. Pendant 45 minutes, 
découvrez des ouvrages d’art et 
des sites paysagers méconnus.

Dimanche 10 juin à 15h
La Maison aux lions, une influence 
florentine
Venez découvrir, dans l’ancien bourg 
médiéval, la façade d’une maison de ville du  
16e siècle. La Maison aux lions est un thème 
récurrent qui trouve son origine à Florence.

Dimanche 8 juillet à 15h
Le règne végétal dans les 
ornements liturgiques
Le blé, la vigne, la rose ornent souvent 
le mobilier liturgique. Ces végétaux 
ont-ils une signification ? En obser-
vant les vitraux, retables et vêtements 
sacerdotaux, nous découvrirons la 
symbolique des fleurs et des fruits 
dans la religion catholique.

Dimanche 12 août à 15h
La chaire à prêcher, un bel ouvrage 
de Desbrun
La chaire à prêcher de la Collégiale 
a été sculptée par un artiste local du  
18e siècle, Jean Desbrun. D’inspiration 
baroque, elle mêle les références 
bibliques aux ornementations florales. 
Un ouvrage du mobilier liturgique 
forézien classé monument historique.
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Jeudi 10 mai à 15h
SECRETS DE MONASTÈRE
RDV à l’église prieurale  
de Saint-Romain-le-Puy
Peintures, sculptures des églises 
romanes et vêtements liturgiques 
nous enveloppent de motifs végétaux, 
géométriques ou animaliers. Mais d’où 
proviennent-ils et que signifient-ils ? 
À cette occasion seront montrés des 
vêtements liturgiques brodés au fil 
d’or issus de la collection de la Maison 
des Grenadières à Cervières.

En partenariat avec la Maison de 
Grenadières - Atelier musée de la broderie 
au fil d’or, et son exposition « Le règne 
végétal ». Tarif adulte : 6 € ; gratuit pour 
les moins de 12 ans.

Mercredis 25 juillet,  
8 et 22 août à 15h
PAUSE GOURMANDE COMME AU  
18e SIÈCLE AU CHÂTEAU DE SURY
Cet après-midi, vous êtes invités au 
18e siècle dans le riche décor du châ-
teau de Sury. Les anciennes cuisines, 
la salle à manger et les salons d’été 
témoignent de l’importance accor-
dée aux fastes culinaires, aux plaisirs 
et aux divertissements copiés sur les 
rituels de la cour royale. Autour d’une 
collation d’époque reconstituée, le 
Pays d’art et d’histoire vous fait revivre 
un savoureux moment de savoir-vivre 
à la française ! Avec l’aimable partici-
pation de la pâtisserie Néel.

Tarif adulte : 10 € (entrée et dégustation) ; 
tarif pour les moins de 12 ans : 6 €. 
Réservation obligatoire  
au 04 26 24 72 58.

Dimanche 9 septembre à 15h
Les Chroniques de Froissart,  
un incunable aux armes d’Urfé
Connaissez-vous les chroniques 
médiévales écrites par Jean Froissart 
pendant la guerre de Cent Ans ?  
La bibliothèque de la Collégiale pos-
sède un exemplaire classé parmi les 
incunables (livre imprimé avant 1500) 
dont la couverture est marquée par les 
armes de Claude d’Urfé.

Dimanche 7 octobre à 15h
La Porte Baume, fortification 
médiévale
Partez à la découverte d’une ancienne 
porte fortifiée de Saint-Bonnet-le-
Château et plongez dans une période 
sombre de l’histoire de France et du 
comté de Forez.

LES VISITES PASSION
Pendant une heure trente à deux 
heures, participez à des rendez-
vous thématiques inédits.

Tous les dimanches de juin  
à septembre à 16h30
BOURG MÉDIÉVAL DE 
SAINT-BONNET-LE-CHÂTEAU
La visite du bourg médiéval vous per-
mettra de comprendre l’importance 
de Saint-Bonnet-le Château, place 
forte du Forez au Moyen Âge et à la 
Renaissance. Découvrez son histoire 
à travers les bâtiments médiévaux 
et de la Renaissance, les ruelles, les 
fortifications.

Durée 1h. Tarif : 6 €/ pers. Renseignement 
au 04 77 50 52 42.
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Samedi 15 et dimanche  
16 septembre à 15h30
Journées européennes  
du patrimoine
LES THERMES GALLO-ROMAINS  
DE SAINTE-EUGÉNIE
RDV à Sainte-Eugénie,  
13, avenue Thermale à Moingt
Deux dates exceptionnelles pour 
découvrir les thermes de Sainte-
Eugénie depuis les travaux de sécurisa-
tion engagés en 2015. Commentaires 
assurés par des professionnels du 
patrimoine.

Visite gratuite. Renseignement  
et réservation auprès de la mairie  
de Saint-Georges-de-Baroille  
Point de franchissement de Montbrison 
au 04 77 96 18 18.

Samedi 15 et dimanche  
16 septembre à 14h 
Journées européennes du patrimoine
SALLE DE LA DIANA 
RDV 7 rue Florimond Robertet  
à Montbrison
Découvrez cette salle historique de 
prestige édifiée par le comte de Forez, 
Jean Ier, à la fin du 13e siècle. Ornée de 
plus de 1 700 blasons peints remar-
quablement conservés, elle raconte 
l’âge d’or du comté.

Visite gratuite. Réservation obligatoire auprès 
de la mairie de Montbrison au 04 77 96 18 18.

Samedi 15 et dimanche  
16 septembre de 10h à 12h30  
et de 14h à 18h
Journées européennes du patrimoine
COLLÉGIALE DE 
SAINT-BONNET-LE-CHÂTEAU
Visite libre de la Collégiale, aperçu du 
caveau des momies (casque à réalité 
virtuelle sur réservation, 2 €/pers.). 
Visite guidée de la bibliothèque et de 
la chapelle basse toutes les heures 
(nombre de place limité, réservation 
au 04 77 50 52 42). Départs à 10h, 11h, 
12h, 14h, 15h, 16h et 17h.

Renseignements au 04 77 50 52 42.

Dimanche 10 juin, lundi 6 août  
à 14h15
TOUR PANORAMIQUE  
DES HAUTES CHAUMES
RDV à Sauvain devant la mairie
C ette  ba l a d e  p é d e st re  d ’ u n e 
demi-journée vous emmène, depuis 
les jasseries de Colleigne jusqu’aux 
burons de la Richarde, sur les crêtes 
des Hautes Chaumes pour découvrir 
la vue panoramique côté Alpes et côté 
Auvergne à différentes saisons. Le 
guide abordera les activités actuelles 
sur les Hautes Chaumes entre agri-
culture, tourisme et préservation du 
patrimoine.

Durée : 4h. Distance : 10 km AR. 
Équipement du marcheur obligatoire. 
Animation pouvant être annulée en cas  
de risque d’orage (info le jour même  
au 07 71 35 61 52). 
Tarif adulte : 6 € ; gratuit pour les 8-12 ans.

Jeudi 26 juillet à 16h
TRÉSORS D’ARCHITECTURE 
PAYSANNE DES MONTS DU FOREZ
RDV à Saint-Julien-la-Vêtre devant 
l’église
Au creux des collines des monts du 
Forez, découvrez au cours de cette 
balade commentée parmi les plus 
belles fermes traditionnelles à galerie 
du secteur de Noirétable. Durée 3h. 
Équipement du marcheur obligatoire. 

Animation pouvant être annulée en cas  
de risque d’orage (info le jour même  
au 07 71 35 61 52). Tarif adulte : 6 € ;  
gratuit pour les 8-12 ans.

LES BALADES 
NATURE  
ET CULTURE 
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Vendredi 17 août à 14h30
CONTES ET LÉGENDES  
DU HAUT-FOREZ
RDV à Noirétable à 
Notre-Dame-de-l’Ermitage
Venez découvrir, dans le cadre rafraî-
chissant des Bois de l’Ermitage, la 
fondation légendaire de l’Ermitage, 
la terrible légende de Robert l’assas-
sin. La balade vous conduira jusqu’au 
panorama exceptionnel du Lit de la 
Vierge.

Animation pouvant être annulée en cas  
de risque d’orage (info le jour même  
au 07 71 35 61 52). Tarif adulte : 6 € ;  
4 € pour les 8-12 ans.

Dimanche 26 août de 9h à 12h
RANDO VÉLO « DEMEURES 
HISTORIQUES DES BORDS  
DE LOIRE »
Cette balade commentée vous 
emmène dans les doux paysages de 
la plaine du Forez entre Sainte-Foy-
Saint-Sulpice, Nervieux et Mizérieux. 
Elégance des châteaux des 18e et 19e 
siècles, pavillons de chasse aristo-
crates seront au rendez-vous.

Vélos non fournis (nous consulter pour 
une location). Tarif adulte : 6 € ;  
12-16 ans : 4 €. Balade non adaptée  
au moins de 12 ans. Bonne condition  
physique requise. Réservation obligatoire 
au 04 26 24 72 58.

Samedi 21 juillet à Feurs à 15h
Samedi 11 août à Saint-Didier- 
sur-Rochefort à 15h
ATELIER PISÉ EN FAMILLE !
Qui n’a jamais rêvé de construire 
sa propre maison à base de terre ? 
Explorer les vertus de ce matériau 
écologique avant l’heure qui a servi 
à construire de nombreuses maisons 
dans le Forez. Qui des adultes ou des 
enfants fabriquera la plus belle brique 
de pisé ?

Tarif adulte : 6 €. Tarif enfant : 4 €. 
Réservation obligatoire Pays d’art  
et d’histoire du Forez 04 26 24 72 58  
ou pah@loireforez.fr

Les samedis 21 avril, 28 juillet  
et 24 octobre à 15h
VIENS JOUER AU CHÂTEAU  
DE GOUTELAS !
Explorez en famille ce magnifique 
château de plaisance des coteaux du 
Forez. Enigmes à résoudre, indices à 
trouver, défis à relever seront récom-
pensés par un goûter dégustation 
offert dans une salle du château 
(conseillé à partir de 7 ans).

Tarif adulte : 10 €. Tarif enfant : 6 €. 
Réservation obligatoire Pays d’art  
et d’histoire du Forez au 04 26 24 72 58  
ou pah@loireforez.fr

JE VISITE  
EN FAMILLE
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Samedi 25 août à 15h
Néronde
À L’ASSAUT DES PLACES FORTES
Oh non !!! Un voyageur s’est à nou-
veau fait dérober son sac qu’il avait 
pourtant pris soin d’accrocher à la 
selle de son cheval. Venez en famille 
nous aider à retrouver l’identité du 
coupable et le lieu où il a caché son 
larcin au cœur du village médiéval de 
Néronde (conseillé à partir de 7 ans).

Tarif adulte : 6 €. Tarif enfant : 4 €. 
Réservation obligatoire Pays d’art  
et d’histoire du Forez 04 26 24 72 58  
ou pah@loireforez.fr

Les mardis 10 et 17 avril,  
10, 17 et 24 juillet,  
7, 14, 21, 28 août à 14h
LES MARDIS EN FAMILLE  
AU MOULIN DE VIGNAL
« Chez Vignal » à Apinac
Respirez… c’est l’odeur de la farine 
fraîchement moulue au moulin ! Et 
si, pour la première fois au moulin de 
Vignal, vous pouviez transformez cette 
farine et partir avec votre production ?

Visite et activité pour les enfants  
accompagnés.  
Inscriptions au 06 78 55 94 75  
ou au 04 77 50 80 23.

LES 
ATELIERS DU 
PATRIMOINE 
POUR LES 
ENFANTS
Sur les traces de Léa Venturière

Ateliers Jeune public du Pays 
d’art et d’histoire en Forez

Retrouvez le programme détaillé 
dans le dépliant « Les ateliers 
patrimoine pour les enfants » 
disponible dans les offices du 
tourisme ou sur www.paysduforez.fr,  
rubrique téléchargement. 
Réservation obligatoire.

Armée de sa loupe et de son sac 
à dos, Léa Venturière, notre 
détective, arpente le Forez.  
Et elle a du pain sur la planche. 
Elle aurait bien besoin de ton 
aide pour résoudre ces énigmes 
à travers des découvertes et des 
ateliers.

VITRAIL, LA COULEUR DE  
L’IMAGINATION
Pour les 7-11 ans
Mardi 17 juillet de 15h à 17h30
Sainte-Colombe-sur-Gand
Fascinée par la lumière et la beauté 
des vitraux de l’église de Sainte-
Colombe-sur-Gand, Léa Venturière 
a décidé d’en apprendre plus à leur 
sujet. Suis ses traces pour découvrir ce 
que sont les vitraux et comment ils ont 
été réalisés. Puis à toi de jouer avec les 
lumières et les couleurs en réalisant 
ton propre vitrail en papier.

Tarif : 4 € par enfant. Réservation obliga-
toire au 04 26 24 72 58.
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BRIQUES À BRAC
Pour les 8-12 ans 
Jeudi 19 juillet, mardi 7 août et 
samedi 27 octobre de 15h à 17h30
Saint-Just Saint-Rambert
Mardi 21 août de 15h à 17h30
Veauche
Le long des routes, dans les villes et les 
villages, Léa Venturière croise toujours 
de belles façades en brique. Grandes 
maisons de maître, logements col-
lectifs, maisons ou encore usines, 
pourquoi et comment sont construits 
ces édifices ? Muni de ton carnet de 
découverte, viens mener l’enquête et 
participe ensuite au chantier modèle 
réduit de l’une de ces façades.

Tarif : 4 € par enfant. Réservation obliga-
toire au 04 26 24 72 58.

Briques à brac spécial 4-7 ans
Samedi 27 octobre de 15h à 16h30
Saint-Just Saint-Rambert

APPRENTI COPISTE
Pour les 7-12 ans 
Jeudi 19 avril, 26 juillet, 16 août  
et 25 octobre de 15h à 17h
Saint-Bonnet-le-Château
La beauté des calligraphies et des 
enluminures des ouvrages de la biblio-
thèque de la Collégiale passionnent 
Léa Venturière. Comme elle, viens 
t’exercer à l’écriture médiévale ainsi 
qu’au travail des copistes. Repars avec 
ta création.

Proposé par la commune de Saint-
Bonnet-le-Château. Tarif : 4 € par enfant. 
Réservation obligatoire au 04 77 50 11 15.

À VOS PIERRES, PRÊTS ?  
SCULPTEZ !
Pour les 8-12 ans : 
Samedi 14 avril, mardi 31 juillet 
et mardi 14 août de 15h à 17h30 
(atelier vitrail en parallèle  
pour les 4-7 ans le 31/07)
Saint-Jean-Soleymieux
Mardi 24 juillet et jeudi 9 août  
de 15h à 17h30
Pouilly-lès-Feurs
Léa Venturière t’invite à la suivre dans 
le Forez. Elle a découvert de mysté-
rieuses sculptures, sources d’histoires 
et de symboles. Avec Léa, tu partiras à 
la découverte de ces pierres sculptées, 
avant de réaliser ta propre sculpture.

Tarif : 4 € par enfant. Réservation obliga-
toire au 04 26 24 72 58.

DU COCON AU FIL DE SOIE
Pour les 7-12 ans  
Jeudi 2 août de 14h à 16h
Musée de la soierie de Bussières
Lea Venturière est tombée nez à nez 
avec un ver à soie caché sous une 
feuille de mûrier blanc ! Sur la piste 
de Léa, découvre ce mystérieux ver à 
soie et son cycle de vie et comment il 
transforme en fil la feuille de mûrier. 

Tarif : 4 € par enfant. Réservation 
obligatoire au 04 77 27 33 95.

ATELIER TISSAGE
Pour les 7-12 ans
Jeudi 23 août de 14h à 16h30
Musée de la cravate et du textile  
de Panissières
Grâce aux indices laissés par Léa au 
musée, découvre où et comment sont 
fabriqués les tissus à Panissières.
Après une visite du village, d’anciens 
tisseurs feront fonctionner le métier à 
tisser du musée sous tes yeux. Ensuite, 
à toi d’essayer ! Tisse un morceau de 
tissu sur un petit métier de table et 
repars avec ta création.

Réservation obligatoire au 04 77 27 33 95. 
Tarif : 5 € par enfant.



18 19

RENDEZ-VOUS 
AU JARDIN
LES 1ER,  
2 ET 3 JUIN

LES JARDINS DU CHÂTEAU  
DE LA BÂTIE D’URFÉ
RDV à La Bâtie d’Urfé 
(Saint-Étienne-le-Molard)
Envie de voyager au 16e siècle ? 
Promenez-vous librement dans les 
jardins du château. Aménagés entre 
1546 et 1558, riches de symboles, ils 
offrent une composition originale, 
raffinée et aboutie. Ils se composent 
de 16 parterres de buis et d’ifs et s’ar-
ticulent autour d’une fontaine et de la 
rotonde disposée en son centre.

Animations gratuites :

Samedi à 15h
Visite guidée des jardins
Découvrez l’histoire des jardins 
Renaissance de la Bâtie imaginés par 
Claude d’Urfé, en compagnie de celui 
qui les connaît le mieux : son jardinier.

Tout public.

Samedi et dimanche 10h à 18h
À la découverte  
des miels du Forez 
Les apiculteurs du syndicat L’Abeille 
du Forez vous invitent à découvrir les 
saveurs et arômes des miels du Forez. 
De l’abeille et la vie en colonie, en pas-
sant par la composition, la conserva-
tion et les propriétés du miel, celui-ci 
n’aura plus de secret pour vous.

Samedi et dimanche à 14h30
Apprenti botaniste
Viens jouer au botaniste en herbe en 
fabriquant un herbier. Tu découvriras 
les plantes cultivées dans les jardins 
de la Renaissance et tu créeras ta 
propre collection.

Enfants à partir de 6 ans.

Dimanche à 14h30 – 16h – 17h30
« Envol », danse aérienne sur tissu 
par la Cie Lézards Dorés
Un émouvant duo dans les airs. Où il 
est question de verticalité, d’ascen-
sion, de dépassement de soi, tout 
en sensibilité et fluidité. Danse et 
musique s’unissent pour mettre en 
avant l’élan vital en quête des sens et 
du mouvement et retisser le lien sacré 
de notre passage sur terre.
Tout public.

PARC DU CHÂTEAU DE VAUGIRARD
RDV à Champdieu au château  
de Vaugirard
De 14h à 18h, visite libre du parc 
connu pour ses arbres de collections du  
19e siècle. Visite des salles historiques 
du château tout le week-end. Tarif : 4 €. 
Renseignements au 04 77 58 33 88.

JARDIN MÉDIÉVAL DE DONZY
RDV au lieu-dit Donzy  
à Salt-en-Donzy
Sur les bords enchanteurs de la rivière 
la Charpassonne, un jardin d’inspi-
ration médiévale a été récemment 
aménagé par l’association des Amis 
de Donzy, dans les vestiges de l’ancien 
village fortifié.
Nouveautés cette année : une partie 
du jardin est travaillée en perma-
culture et un miroir d’eau a été créé. 
Entrée libre.

Thème 2018 :  
« L’Europe des jardins »
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JARDIN MÉDIÉVAL DU CHÂTEAU  
DE MONTROND-LES-BAINS
RDV à l’extérieur au sud du château
Offrant une très belle vue sur le châ-
teau, ce jardin d’inspiration médiévale 
a été réalisé par Les Amis du Château 
de Montrond. Il est ornementé dans 
une esthétique renouvelée mêlant 
arbres, fleurs, plantes aromatiques, 
condimentaires et médicinales.

JARDIN DU CHÂTEAU  
DE SAINT-MARCEL-DE-FÉLINES
RDV à l’accueil du château
Inscrit monument historique et rénové 
récemment, le parc du château allie 
esprit contemporain et interprétation 
des jardins des 16e et 17e siècles. Vous 
y trouverez un boulingrin, un laby-
rinthe de buis, des salles de verdure 
ainsi qu’un petit canal déployant son 
miroir d’eau à fleur de pelouse.

Le château est ouvert à la visite de Pâques 
au dernier week-end d’octobre - les 
dimanches et jours fériés et les lundis  
du mois d’août. Horaires des visites :  
14h30-15h30-16h30.  
Renseignements au 04 77 63 54 98.

MUSÉE D’ALLARD
Boulevard de la Préfecture, 
Montbrison
Tél. : 04 77 96 39 15
Tout le programme  
sur www.ville-montbrison.fr
Ouvert tous les jours de 14h à 18h sauf 
les mardis, 25 décembre et 1er janvier.

Exposition permanente
Un siècle de trains-jouets ;  
Jouets, jouez, etc. ; Beaux-Arts, 
Jean-Baptiste d’Allard : un chemin 
de curiosités.
Retrouvez votre âme d’enfant dans les 
collections qui vous racontent l’évolu-
tion du jouet et de la société des Trente 
Glorieuses. Le parcours de Jean-Baptiste 
d’Allard propose, quant à lui, bien plus 
qu’un cabinet de curiosités. Par ses col-
lections, il tend simplement à ses hôtes 
un tableau des connaissances empi-
riques au 19e siècle et de la diversité du 
“connu”. Le musée restitue dans une 
esthétique contemporaine la richesse, 

la diversité et l’audace pittoresque des 
collections anciennes. Depuis 2014, 
Muséolexique est un nouvel espace 
interactif qui vous donne toutes les 
clés pour comprendre les intentions du 
musée : mise en scène des collections, 
interprétation des œuvres.

Exposition temporaire  
du 19 mai au 4 novembre
Jean-Baptiste d’Allard (1769-1848), 
une vie à travers les révolutions
Un musée, un jardin, une maison 
d’enfants, un lycée... Plus de 150 ans 
après sa mort, la ville de Montbrison 
porte toujours en elle le riche héri-
tage de Jean-Baptiste d’Allard. Noble, 
militaire, rentier, naturaliste, collec-
tionneur, philanthrope... l’exposition 
dévoile cet homme aux multiples 
facettes et son cadre de vie, en Forez 
et au-delà. Des derniers souffles de 
l’Ancien Régime aux premiers pas de 
la Deuxième République, à travers les 
révolutions… archives, objets histo-
riques et œuvres d’art donnent à voir 
une société française en transition, 
entre conservatisme et progressisme.

LES EXPOS  
À NE PAS 
MANQUER

MUSÉES DE FRANCE
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ÉCOMUSÉE DES MONTS DU 
FOREZ À USSON-EN-FOREZ
Le bourg, Usson-en-Forez
Tél. : 04 77 50 67 97
Tout le programme sur  
www.ecomusee-usson-en-forez.fr
Ouvert tous les jours de 14h à 18h sauf 
les mardis, 25 décembre et 1er janvier.

Exposition permanente
Organisée autour des thématiques 
d’une ferme au début du 20e siècle, 
une journée ordinaire en 1923, l’Eglise 
catholique en Haut-Forez (1850-1960), 
les scieurs de longs, les dentellières, 
le grenier du musée, le trésor des 
contes, les paillons de seigle, l’atelier 
du charron.

MUSÉE D’HISTOIRE  
DU 20E SIÈCLE
Le bourg, Estivareilles
Tél. : 04 77 50 29 20
Tout le programme sur  
museehistoire.estivareilles@wanadoo.fr
Ouvert tous les jours de 14h à 18h (sauf 
samedis et lundis du 12 novembre au 
31 mars ; 25 décembre et 1er janvier).

Exposition permanente
Autour de la présentation des combats 
d’Estivareilles (août 1944), le musée 
présente, à l’aide d’une muséogra-
phie moderne, l’histoire du 20e siècle. 
Découvrez l’histoire vécue par quatre 
générations. Des objets témoins, des 
archives sonores et audiovisuelles 
jalonnent cette étonnante plongée 
dans le siècle qui a connu les évo-
lutions les plus rapides de toute 
l’histoire.

Expositions temporaires  
du 26 mai au 4 novembre
Trajectoires. Regards sur les 
circulations dans les monts du Forez.
En 2018, l’écomusée des monts du 
Forez aborde la thématique structu-
rante des communications, de la mobi-
lité et des échanges. Loin des grandes 
villes et des grands axes, les territoires 
ruraux de moyenne montagne appa-
raissent souvent aujourd’hui comme 
déconnectés, particulièrement face 
au double mouvement de la mon-
dialisation et de la métropolisation. 
Observés sous ce prisme, les monts du 
Forez apparaissent alors largement en 
marge, comme relégués dans un autre 
espace-temps.

Exposition temporaire  
de juin à août
La Grande Guerre 
des petits poulbots 
La caricature pour combattre
Célèbre pour ses gamins des rues de 
Montmartre qui portent son nom, 
l’artiste est aujourd’hui méconnu. 
Illustrateur de talent et de renom au 
tournant du 20e siècle, Poulbot est 
réformé en 1915 pour raison de santé. 
De retour à Paris, il reprend son arme 
de prédilection : le crayon. Au travers 
de ses « Gamins des rues », il se lance 
dans une production tendant à une 
sorte « d’effort de guerre ». Retrouvez 
l’esprit cocardier de ses superbes 
dessins, alliant tour à tour humour et 
sérieux, gravité et légèreté, tendresse 
et affres de la guerre.
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MUSÉE DES CIVILISATIONS-
DANIEL POUGET
Place Madeleine Rousseau,  
Saint-Just Saint-Rambert
Tél. : 04 77 52 03 11
Ouvert du mercredi au dimanche  
de 14h à 18h.

Exposition permanente  
« Visages du monde »
Arts, coutumes et traditions d’Asie, 
d’Amérique du Nord, d’Océanie.  
Le continent africain est évoqué à 
travers la collection « Beaux-Arts 
d’Afrique » rassemblée par Madeleine 
Rousseau.

MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE  
DE FEURS 
3 rue Victor de Laprade
Tél. : 04 77 26 24 48
Tout le programme sur www.feurs.org
Ouvert du mardi au vendredi de 14h 
à 18h et tous les 2e dimanche du mois 
de 14h à 18h.

Exposition permanente
La découverte de l’antique ville gal-
lo-romaine Forum Segusiavorum 
(Feurs) est avérée depuis longtemps. 
Dotée d’un forum, de thermes et 
même d’un théâtre, elle connut une 
période très brillante jusqu’au IIIe 
siècle. De nombreuses céramiques et 
objets en métal témoignent de cette 
période historique. Le musée possède 
également une collection beaux-arts 
dans laquelle émergent, en particulier, 
les peintures de Charles Beauverie 
(1839-1923) consacrées aux paysages 
foréziens.

Du samedi 10 mars  
au dimanche 2 septembre
Exposition temporaire « Estampes 
japonaises »
Présentation d’une quarantaine d’es-
tampes japonaises du 19e siècle et 
d’une sélection des plus beaux objets 
japonais du musée.

Exposition temporaire du 8 avril 
2018 au 1er février 2019
Silex and the City, la famille  
Pierre à Feurs
Cette exposition originale et décalée 
propose un regard croisé entre la 
Préhistoire et la bande dessinée de Jul 
« Silex and the City », qui se déroule 
il y a 40 000 ans. Une rencontre entre 
le vestige archéologique et les des-
sins originaux de Jul pour rétablir de 
manière ludique et pleine d’humour 
la réalité scientifique. À ne pas man-
quer !
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ATELIER-MUSÉE  
DU CHAPEAU
La Chapellerie
31, rue Martouret
Chazelles-sur-Lyon
Tel. : 04 77 94 23 29 
www.museeduchapeau.com

Exposition permanente
L’atelier-musée vous ouvre les portes 
sur deux siècles de fabrication du 
chapeau de feutre de poil. Sont pré-
sentées les différentes étapes de 
fabrication du chapeau à partir du 
poil de lapin avec machines en fonc-
tionnement et démonstration de mise 
en forme d’un chapeau. Vous décou-
vrirez les métiers associés (modiste, 
formier, plumassier, doreur, etc.) ainsi 
que des créations haute couture de 
différentes périodes exposées dans la 
Galerie Mode.

Expositions temporaires
Du 26 mai au 7 octobre
Naturae
Cette collection imaginée par Isabelle 
Grange met la nature à l’honneur sous 
la forme d’un voyage d’ambiances, au 
gré des saisons. Qu’elle soit sauvage 
ou domptée, la nature est fragile et 
pourtant si belle et vulnérable. Une 
centaine de créations originales sont 
présentées.

Du 27 octobre au 3 février 2019
Industries en héritage, entre 
paysages et architectures
Cette exposition photographique 
réalisée par le service Patrimoine 
et Inventaire général de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes retrace, à 
l’échelle de la Région, les grandes 
thématiques qui ont marqué l’his-
toire industrielle en présentant des 
sites emblématiques des mondes de 
la métallurgie, de la mine, du textile et 
de la chimie.

CHÂTEAU DE BOËN-MUSÉE  
DES VIGNERONS DU FOREZ
Place de la République, 
Boën-sur-Lignon
Tél. : 04 77 24 08 12
Tout le programme sur  
www.chateaumuseeboen.fr
Ouverture du 1er mars au 30 novembre 
(du mardi au dimanche de 14h à 
18h), juillet et août (tous les jours sauf 
dimanche, de 10h à 12h et de 14h à 18h).

Exposition permanente
Tradition de la vigne  
et des vignerons du Forez
Découvrez les multiples facettes du 
métier de vigneron dont le savoir-
faire a débouché sur l’attribution de 
l’appellation d’origine contrôlée des 
côtes-du-forez. Le parcours s’achève 
par le jeu des arômes et la vidéo 
d’Éric Beaumard, vice-champion 
1998 de sommellerie, qui vous initie 
à l’œnologie.

Expositions temporaires
Du 2 mai au 30 juin
L’art et la manière 
Céramique, peinture, sculpture  
et mosaïque.

Du 1er au 30 juillet
Milliemage et silhouettes
Peinture et sculpture.

Du 1er aout au 30 septembre
Nature et paysage
Peinture.

Du 1er octobre au 30 novembre
Une exposition pour penser  
aux Poilus.
Un hommage au sacrifice des soldats 
de la guerre 14-18.

MAISONS THÉMATIQUES
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MAISON DES GRENADIÈRES 
ATELIER-MUSÉE DE LA  
BRODERIE AU FIL D’OR
Le bourg à Cervières
Tél. : 04 77 24 98 71
Tout le programme 
sur www.grenadieres.com
Ouvert du 24 mars au 4 novembre, du 
mercredi au dimanche et jours fériés 
de 14h à 18h30.

Exposition permanente
Les grenadières étaient des brodeuses 
spécialisées dans les motifs au fil d’or 
destinés à orner les uniformes de pres-
tige. Découvrez l’histoire et les produc-
tions de ce savoir-faire haute couture 
depuis l’époque napoléonienne à nos 
jours.

Exposition temporaire du 24 mars 
au 4 novembre
Le règne végétal
Une exposition de broderie au fil d’or 
ancienne et contemporaine explorant 
le registre de la nature et de la symbo-
lique des végétaux à travers le temps.

MUSÉE DE LA CRAVATE  
ET DU TEXTILE
7, rue Jacquard à Panissières
Tél. : 04 77 26 23 46
Tout le programme sur  
www.musee-de-la-cravate.com
Musée ouvert du 1er mars au 9 novembre. 
Fermé les jours fériés.

Dans l’ancienne manufacture de toile 
Piquet, construite en 1856, et qui a 
produit du linge de table damassé en 
lin jusqu’en 1982, le musée vous pro-
pose de découvrir l’histoire du textile 
et des tisseurs-paysans des monts du 
Lyonnais à partir des productions de 
damassé, de  soierie, de cravates et de 
gaze à bluter (spécificité locale). 

Exposition temporaire du 7 avril 
au 11 novembre
Tisser l’excellence
Haute-Couture, ameublement de luxe, 
tissus techniques, haut de gamme, 
made in France,… autant de termes 
qui caractérisent aujourd’hui les 
entreprises textiles de notre région 
qui exportent leur production dans 
le monde entier. On retrouve leurs 
tissus d’exception dans les châteaux 
et demeures historiques, les hôtels de 
luxe, sur les podiums des défilés de 
mode,… et jusqu’à la Maison Blanche.
Venez découvrir où se tisse l’excellence.
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MUSÉE DU TISSAGE  
ET DE LA SOIERIE
Espace Pierre Berchoux
Place Vaucanson
Bussières
Tel. : 04 77 27 33 95
www.museedutissage.com

Exposition permanente
Au cœur d’un pays soyeux où le tissage 
haut de gamme est encore d’actualité, 
le musée du tissage fait fonctionner 
sous vos yeux des métiers à tisser de 
1800 à nos jours. Des passionnés vous 
immergent dans l’univers de fabrica-
tion de tissus d’exception.

Visites des entreprises textiles
En partenariat avec le musée, les 
entreprises Dutel (tissus jacquard, 
tissus pour la cravate et textiles syn-
thétiques), Sotexpro (tissus d’ameu-
blement, acoustiques et thermiques), 
Linder (voilages, tissus lumineux), 
Tassinari & Chatel (soieries d’excep-
tion, restauration des tissus histo-
riques de décoration) Denis & Fils 
(tissage de soie, habillement, lingerie, 
ameublement et tissus techniques) 
et ATBC – Holding Hermès (tissus 
haut de gamme pour l’habillement, 
l’ameublement et l’accessoire) vous 
ouvrent exceptionnellement leur 
porte. Découvrez les dates sur le site 
internet du musée. Nombre de places 
limité. Réservation obligatoire.

CENTRE DE L’ART ROMAN  
EN FOREZ – LES BÂTISSEURS  
DE L’AN MIL
Porte de bise à Champdieu
Tél. : 04 77 97 17 29 (mairie)
Ouvert en mai, juin et vacances sco-
laires (sauf Noël), tous les jours de 14h 
à 18h sauf lundis et samedis. En juillet 
et août tous les jours de 10h à 12h et 
de 14h à 18h. En septembre, tous les 
jours de 10h à 12h et de 14h à 18h, sauf 
lundis et samedis.
Une exposition permanente interac-
tive consacrée aux bâtisseurs de l’An 
Mil vous propose un voyage dans 
le temps à la découverte de la civili-
sation romane et des chantiers de 
monastères qu’elle a suscités. Entrée 
gratuite.

LA MAISON DE L’ARMORIAL
Mairie, Rue Carles de Mazenod  
à Saint-Marcellin-en-Forez
Tél. : 04 77 36 10 90
Ouvert les dimanches de 14h30 à 18h, 
sauf jours fériés. Groupes sur RDV en 
semaine.

Dans une maison médiévale restaurée, 
il vous est proposé une exposition per-
manente consacrée à l’histoire des vil-
lages fortifiés et châteaux du Forez à la 
fin du Moyen Âge représentés dans le 
célèbre Armorial de Guillaume Revel.
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MUSÉE DE LA FOURME  
ET DES TRADITIONS
Le bourg à Sauvain
Tél. : 04 77 76 30 04
Tout le programme sur  
www.museedelafourme.com
Ouverture tous les dimanches et jours 
fériés de mai à octobre, de 14h30 à 
18h30. Juillet et août, tous les jours 
sauf lundis de 14h30 à 18h30.
Le Musée de la Fourme et des 
Traditions vous accueille dans une 
ferme traditionnelle des monts du 
Forez. Sur 800 m2, il présente la vie 
quotidienne d’autrefois et les anciens 
métiers en s’appuyant sur 12 exposi-
tions thématiques. Vendredi 15 août : 
fête des airelles-myrtilles.

MOULIN DE VIGNAL
Lieu-dit Vignal à Apinac
Tél. : 04 77 50 80 23
Tout le programme  
sur www.moulindevignal.fr
Ouvert du 1er avril au 8 juillet : 
dimanches et jours fériés de 14h30 à 
18h30 ; du 10 juillet au 2 septembre du 
mardi au dimanche de 14h30 à 18h30.
Sur les rives de l’Andrable dans le 
Haut-Forez, dans un bâtiment de la 
fin du 18e siècle, le moulin de Vignal 
vous fait découvrir le métier ancestral 
des meuniers du Forez.

Expositions temporaires
Avril
Exposition de photographies sur les 
« Bachats du Haut-Forez »
Proposée par l’association « Les che-
mins du petit patrimoine ».

Juillet-août
Travail sur la poésie et l’insolite
Tableaux et sculptures de M. Reis, 
« travail sur la poésie et l’insolite ».

MOULIN DES MASSONS
Les Massons  
à Saint-Bonnet-le-Courreau
Tél. : 04 77 76 86 45
Tout le programme sur  
www.moulindesmassons.com
Assister à la fabrication de l’huile de 
colza grillé, de noix ou de noisette 
comme il y a cent ans. Seul survivant 
de la soixantaine de moulins accro-
chés au bord de la rivière le Vizézy, 
le Moulin des Massons vous propose, 
dans un cadre enchanteur, une visite 
pour les passionnés de saveurs et… 
de mécanique hydraulique. Visite 
payante.

Exposition temporaire  
du 7 avril au 6 mai
Les Tupins
Exposition de peintres amateurs du 
Montbrisonnais.
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DÉCOUVREZ LE FOREZ  
AVEC LE PAYS D’ART ET D’HISTOIRE

…en individuel
Un programme de visites et animations intitulé « Rendez- vous Pays d’art et 
d’histoire du Forez » vous est proposé chaque année. Le Pays d’art et d’histoire 
vous donne rendez-vous à des dates fixes pour découvrir les richesses  
insoupçonnées du Forez. Ce programme est disponible gratuitement dans les 
offices du tourisme. Il est également téléchargeable sur notre site internet. Notre 
service peut vous l’envoyer sur demande au format papier.  

… en groupe
 Vous êtes en groupe d’amis, en  association, en voyage organisé, etc.., le 
Pays d’art et d’histoire vous guide sur tout le Forez. Visites générales, visites 
thématiques de monuments ou de sites, balades commentées, nous sommes à 
votre écoute pour des visites sur mesure.

… en groupe scolaire
Vous êtes enseignant et désirez proposer à vos élèves une découverte de 
l’histoire, des arts, des paysages ou d’autres thématiques ? Le patrimoine 
forézien constitue une excellente ressource près de chez vous. Retrouvez  nos 
brochures d’action éducative  « Explorateurs-le Pays d’art et  d’histoire du Forez 
» dans votre établissement  scolaire ou sur notre site internet.

… en visites accessibles aux personnes handicapées
Pour le plaisir de la découverte du patrimoine pour tous, de nouvelles visites 
sont adaptées  chaque année par le Pays d’art et d’histoire et ses partenaires. 
N’hésitez pas à  nous demander la liste des sites et visites accessibles.

UN NOUVEAU  
GUIDE DE 
DÉCOUVERTE

« Le Forez  
au fil de l’eau »
Découvrez des patrimoines 
insoupçonnés au fil des 
chemins de randonnées  
et des routes thématiques.

FOCUS
LE FOREZ 
AU FIL DE L’EAU
EN VOITURE OU EN RANDONNÉE
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LA LOIRE ET LA DIGUE DE PINAY  

Topoguide  « Randonnée pédestre 

dans les montagnes du matin », fiche  15, 

balisage P, 12 km.  

Par la D56 depuis Balbigny, direction Pinay.

Le seuil de Neulise, qui sépare les bassins d’ef-

fondrement du Forez au sud et de Roanne au 

nord, constitue le dernier obstacle minéral que 

la Loire doit franchir. Suite à la mise en service 

du barrage de Villerest en 1984, le niveau d’eau 

a augmenté, modifiant spectaculairement le 

paysage et faisant disparaître la digue de Pinay. 

L’histoire de cette digue, ainsi que de celle du 

château de La Roche et de celle de Saint-Maurice, 

relève d’une volonté, au début du 18e siècle, de 

mettre à l’abri des crues dévastatrices du fleuve 

la ville de Roanne ainsi que tout le littoral de la 

basse Loire jusqu’à Orléans et au-delà. À Pinay, 

une première digue est érigée en 1711 sur les 

ruines d’un ancien pont romain. Gravement 

endommagée en 1790, elle est reconstruite en 

1849. Selon les calculs de l’époque, elle doit 

retenir plus de 100 millions de m3 d’eau pendant 

une durée de 16h30, quitte à inonder les 

terres agricoles des villages bordiers jusqu’à 

Feurs. Hélas, les crues de 1852, de 1856 et 

surtout celle de 1866 ont encore une fois raison 

de l’ouvrage. 

L’ÉCOPÔLE DU FOREZ  

Chemin de Turagneux - 42110 Chambéon

Frapna Loire, tel. : 04 77 27 86 40

www.ecopoleduforez.fr

Sentier de bord de Loire au départ de Feurs.  

Suivre la signalétique depuis 

Magneux-Haute-Rive ou Chambéon.

Dans la plaine du Forez,  entre Feurs et 

Montrond-les-Bains sur la rive gauche de la 

Loire, l’Écopôle du Forez s’étend sur près de 

400 hectares sur une ancienne gravière exploi-

tée de 1954 à 1991. Renaturée progressivement 

par la Frapna à partir de 1987, l’Écopôle o¢re 

une mosaïque de milieux naturels d’une grande 

diversité, avec près de 650 espèces végétales 

répertoriées. Parmi la faune, notons la réintro-

duction du castor en 1994. Le site se découvre 

par un sentier pédagogique ainsi que par la nef 

d’observation proposant un espace muséogra-

phique, du matériel optique, une salle de pro-

jection et une boutique. 

Des milieux naturels exceptionnels

Bien que les barrages de Grangent et de Villerest aient profondément modifié les écosystèmes, le fleuve 

présente une large palette de milieux naturels exceptionnels : gorges thermophiles, bancs de graviers, 

ripisylves de bois tendres, gours, prairies inondables… Ces derniers ne représentent malheureusement plus 

que 21% des surfaces périphériques du fleuve. Ils fournissent des refuges à des espèces rares telles le petit 

gravelot, la sterne pierregarin ou encore le castor d’Europe. Ils abritent également des espèces végétales 

protégées : pulicaire, renoncule scélérate ou souchet de Micheli. En 1995, l’inventaire départemental a 

permis d’identifier 24 sites prioritaires de protection écologique. Par ailleurs, de nombreuses opérations 

ont été mises en œuvre : maîtrise foncière, investissement de génie écologique, réhabilitation de gravières, 

gours, bras morts, ouverture au public, etc.

Inondations en 1907 de la digue de Pinay
Nef d’observation de l’Écopôle
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LES ÉTANGS DU FOREZ

Les étangs du Forez, principalement répartis 

dans la plaine du Forez, forment le deuxième 

milieu humide le plus important de la région 

Auvergne-Rhône-Alpes après la Dombes. En 

e�et, le Forez compte aujourd’hui environ 300 

étangs occupant une surface de 1500 hec-

tares. La plupart sont privés et donc rarement 

accessibles sauf dans le cadre de pêches ou de 

chasses. Ce guide indique quelques lieux acces-

sibles au public.

UN PEU D’HISTOIRE  

Les premières mentions d’étangs remontent 

au premier tiers du 13e siècle, les plus anciens 

semblant être ceux du Roy (du nom « Rouet » : 

moulin) situés à Saint-Paul d’Uzore. Tous arti-

ficiels, ils ont d’abord été aménagés à l’initia-

tive des comtes de Forez et des établissements 

religieux suivis par les seigneurs laïcs les plus 

fortunés. 

Les étangs ont été créés pour valoriser les 

terres argileuses de la plaine peu propices aux 

cultures, afin de fournir du poisson de consom-

mation courante aux nombreux monastères 

ainsi qu’à la population du comté et également 

pour abreuver le bétail en saison sèche. En e�et, 

la pluviométrie de la plaine du Forez étant sou-

vent inférieure à 500 mm d’eau par an, les étangs 

ont dès lors contribué à corriger les excès de 

sécheresse. Trois secteurs de la plaine ont prin-

cipalement fait l’objet de ces aménagements du 

13e au 18e siècle : le secteur de Montbrison, celui 

de Bussy -Arthun-Sainte-Foy-Saint-Sulpice ainsi 

que celui de Feurs. Il existe aussi des étangs de 

côte, aménagés dans des cuvettes naturelles sur 

les coteaux ou dans les monts du Forez comme 

par exemple celui de Vidrieux à Lézigneux et 

celui de Royon à Les Salles.

Au début du 19e siècle, près de 800 étangs 

occupent 3000 hectares. Dans les années 

1850, 331 d’entre eux sont détruits dans un 

programme d’assainissement général de la 

plaine du Forez conduit par le Conseil général 

de la Loire. Les mieux entretenus et les plus 

rentables sont sauvegardés, certains devenant 

le domaine d’expérimentation agricole et de 

loisirs préféré de la nouvelle élite industrielle 

stéphanoise et lyonnaise dans la seconde moi-

tié du 19e siècle. La pisciculture et la chasse au 

gibier d’eau sont des activités toujours pra-

tiquées, jouant un rôle non négligeable dans 

l’économie départementale.

Nef d’observation de l’Écopôle

Etangs et paysage de bocage
Héron pourpré
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