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Suivez 
le guide !
L’office de tourisme Loire 
Forez et le Pays d’art 
et d’histoire du Forez* 
ont imaginé pour vous 
différentes visites et 
explorations insolites d’un 
Forez aux mille facettes. 
Histoire, monuments, savoir-
faire artisanaux et industriels 
d’exception, paysages 
emblématiques, trésors 
cachés. Explorez le Forez 
avec nos guides !

* « Villes et Pays d’art et 
d’histoire » est un label du 
ministère de la Culture. 
Il reconnaît la richesse du 
patrimoine culturel d’un 
territoire et est attribué 
aux collectivités qui le 
valorisent. Le Pays d’art 
et d’histoire du Forez 
appartient, depuis 1998, au 
réseau national composé 
de 202 Villes et Pays d’art 
et d’histoire.

DIRECTEUR 
DE PUBLICATION  
Bruno Javerzac

RÉDACTION 
Office de tourisme 
Loire Forez, Loire Forez 
agglomération (service Pays 
d’art et d’histoire du Forez).

PHOTOS 
Office de tourisme Loire 
Forez et Loire Forez 
agglomération (service Pays 
d’art et d’histoire du Forez), 
Colombe production, Ordo 
ab Chaos, Clo&Clem, Amis 
de ND des Anges, Le Relais 
du Week-end, Timbrado - 
Hervé Bois, la Diana, Société 
Historique et Archéologique 
du Forez et Frédéric Brassard.

MISE EN PAGE  

IMPRIMERIE 
Champagnac

€ Tarifs réduits valables 
sur présentation de 
justificatifs pour les  
12 - 18 ans, les étudiants, 
les personnes en 
situation de handicap, 
les demandeurs d’emploi 
et les adhérents 
« Clefs de Loire Forez ».

Annulation des 
animations en cas de :
• Nombre d’inscrits 
insuffisant 
• Alerte météo orange 
ou rouge 
• Annulation des sites 
partenaires
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Activités 
ludiques 

page 4

Des paysages  
& des Hommes 

page 12

Châteaux & 
domaines 

page 26

Parcourez 
l’Histoire 

page 18

Évènements 
& conférences  
page 30
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Activités 
ludiques

Raconte-tapis - p. 5

À la recherche du château perdu - p. 6

Atelier pisé - p. 6

Poudlard en Forez - p. 10

Le cercle des décors disparus - p. 7

Recherche vaches désespérément - p. 8

Panique à Montarcher - p. 9

A vos pierres, prêts ? Sculptez ! - p. 10

Mystère du H - p. 7

À l’assaut du château de Couzan - p. 8

Yoga patrimoine - p. 11

Light painting - légendes - p. 11

Panique à Saint-Bonnet-le-Château - p. 9



Raconte-tapis 
« Au temps des 
chevaliers »
POUR LES PETITS 
À travers un conte, les enfants 
découvrent et manipulent les 
constructions et la société du 
Moyen Âge.  
Une déambulation dans le 
village ou dans le château 
permet ensuite de rassembler 
les briques de l’histoire.

MARCOUX - Château de 
Goutelas

31 ven. 21 avril à 10h

MONTROND-LES-BAINS - 
château

31 mer. 14 juin à 10h

CERVIÈRES - village
31 ven. 28 juillet à 10h

€ 5€, gratuit pour le parent 
accompagnateur 
Durée : 1h 

Inscription obligatoire. 
Animation pour les enfants 
de 3 à 6 ans qui nécessite  
la présence d’un adulte  
avec eux.
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Atelier pisé
ATELIER EN FAMILLE 
Qui n’a jamais rêvé de 
construire sa propre maison 
à base de terre ? Explorez, 
en famille, les vertus de ce 
matériau, écologique avant 
l’heure, qui a servi à construire 
de nombreuses maisons dans 
le Forez. Faites ensuite équipe 
pour fabriquer une brique en 
pisé. 

PANISSIÈRES
31 jeu. 20 avril et 10 août à 14h

€ 5€, gratuit - de 6 ans 
Durée : 1h30 à 2h

Inscription obligatoire. 
Infos au +33 (0)4 77 94 64 74

Atelier qui peut être combiné avec la 
visite de la ferme Seigne, à 16h (p.16).

À la recherche 
du château 
perdu
JEU DONT VOUS ÊTES LE HÉROS 
Parcourez les ruelles de 
Cervières et partez à la 
rencontre de personnages vous 
racontant la vie dynamique du 
village au Moyen Âge. Ils vous 
donneront des indices pour 
vous aider dans votre quête du 
château perdu. 

CERVIÈRES
31 ven. 21 juillet; 4, 18 août 

à 14h30

€ 5€, gratuit - de 6 ans 
Durée : 1h30

Inscription obligatoire. 
Prévoir de bonnes chaussures, 
parcours escarpé.
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Mystère du H
JEU EN FAMILLE 
Le plan de Goutelas forme un 
mystérieux H. Menez l’enquête 
en famille en interrogeant des 
personnages clés de l’histoire 
du château. 

MARCOUX
31 dim. 16 avril à 10h

€ 5€, gratuit – de 6 ans 
Durée : 1h30

Inscription obligatoire

Le cercle 
des décors 
disparus
JEU EN FAMILLE
Et si Chazelles-sur-Lyon 
devenait un terrain de jeu 
pour retrouver les animaux et 
les végétaux qui se cachent 
sur les murs ? Aidés de fiches 
d’identification et du guide, 
partez à la découverte de la 
symbolique des motifs utilisés, 
qu’ils soient sculptés ou peints.

CHAZELLES-SUR-LYON
31 mer. 15 février à 10h ; 3 mai 

et 23 août à 14h30

€ 5€, gratuit – de 6 ans 
Durée : 1h30

Inscription obligatoire
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Recherche 
vaches 
désespéré ment
JEU EN FAMILLE 
Malheur, la famille Duchaume 
a perdu ses vaches et Pierrette 
ne peut plus faire de fourme de 
Montbrison... Venez lui apporter 
votre aide et jouez en famille 
pour retrouver le troupeau de 
Pierrette !

SAUVAIN
31 jeu. 9, 16, 23 février et 2 mars 

à 15h
 mer. 12, 19, 26 avril et 3 mai; 

19, 26 juillet; 2, 9, 16, 23 août; 
25 octobre et 1er novembre 
à 14h30

€ 5€, gratuit - de 6 ans 
Durée : 1h30

Inscription obligatoire

À l’assaut 
du château 
de Couzan
JEU EN FAMILLE 
Coopérez pour résoudre des 
énigmes et tenter de vous 
emparer de l’épée du pouvoir 
cachée dans la forteresse !  
Il faudra ruser pour entrer dans 
le château et déchiffrer le code 
pour parvenir jusqu’au sommet.

SAIL-SOUS-COUZAN
31 ven. 10, 17, 24 février;  

3 mars; 14, 21 avril; 
27 octobre et 3 novembre 
à 10h30

€ 5€, gratuit - de 6 ans 
Durée : 1h30

Inscription obligatoire 
Prévoir de bonnes chaussures, 
parcours escarpé.
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Panique à 
Montarcher
JEU EN FAMILLE 
Des rôdeurs s’introduisent 
dans les villages pour terroriser 
la population en versant 
un poison dans les puits et 
sources. Un alchimiste a offert 
un présent au seigneur pour les 
aider à déjouer le mauvais sort. 
Saurez-vous retrouver le présent 
et déjouer le piège ?

MONTARCHER
31 jeu. 13, 20 avril; 20, 27 juillet 

et 3, 10, 17, 24 août à 15h

€ 5€, gratuit – de 6 ans 
Durée : 1h30

Inscription obligatoire

Panique 
à Saint-
Bonnet-le-
Château
JEU EN FAMILLE 
Sieur Gaudin a besoin de vous ! 
Mandrin le force à acheter son 
sel de contrebande... Retrouvez 
le coffre contenant l’argent 
collecté à cet effet en retrouvant 
des indices dans les ruelles 
médiévales !

SAINT-BONNET-LE-
CHÂTEAU

31 dim. 16, 23, 30 juillet et  
6, 13, 20, 27 août à 15h

€ 5€, gratuit – de 6 ans 
Durée : 1h30

Inscription obligatoire
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Poudlard 
en Forez
JEU EN FAMILLE 
Prenez le quai 9 ¾ et débarquez 
dans le Forez pour vous initier 
à la sorcellerie et défendre votre 
« maison ». Sous la houlette du 
mage Adamas missionné par 
Dumbledore, vous relèverez des 
défis qui vous mèneront dans 
des recoins bien mystérieux.

MONTVERDUN
31 mer. 8 février; 19 avril; 

12, 26 juillet; 9 août et 
25 octobre à 10h30 et 14h

POUILLY-LÈS-FEURS
31 jeu. 16 février; 13 avril; 

20 juillet; 3, 17 août et 
2 novembre à 10h30 et 14h

€ 5€, gratuit - de 6 ans 
Durée : 1h30

Inscription obligatoire. 
Infos pour MONTVERDUN  
+33 (0)4 77 96 08 69 
Infos pour POUILLY-LÈS-FEURS  
+33 (0)4 77 94 64 74

À vos pierres, 
prêts ? 
Sculptez !
ATELIER EN FAMILLE
Venez découvrir l’univers de la 
sculpture sur pierre ! Après avoir 
observé des créations sculptées 
dans les églises, vous pourrez 
utiliser ciseaux, maillets et 
faire preuve de créativité pour 
réaliser votre sculpture !

ST-MÉDARD-EN-FOREZ
31 ven. 18 août et 18 octobre 

à 14h30

MONTBRISON - collégiale
31 mar. 18 avril et 18 juillet 

à 14h30

€ 5€, gratuit – de 6 ans 
Durée : 1h30

Inscription obligatoire
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Light 
painting*-
légendes
VISITE-ATELIER
Laissez-vous conter les 
légendes de Cottance et 
illustrez-les grâce au light 
painting : une technique de 
photo permettant de peindre 
la lumière. Le guide du Pays 
d’art et d’histoire du Forez 
et le photographe, Ordo ab 
Chaos, mettent, tour à tour, le 
patrimoine en lumière. 

COTTANCE
31 ven. 31 mars à 20h

€ 10€, 8€ tarif réduit, gratuit - 
de 12 ans 
Durée : 1h30

Inscription obligatoire

*peinture de lumière

Yoga 
patrimoine
VISITE BIEN-ÊTRE 
Laissez-vous tenter par 
une parenthèse inédite 
pour allier bien-être et 
découverte culturelle. Au 
cours d’une déambulation 
guidée à deux voix par une 
guide-conférencière et une 
professeure de yoga, vous 
explorez en souplesse le 
patrimoine forézien. 

CLEPPÉ
31 dim. 11 juin à 10h

CHAMBLES
31 sam. 1er juillet à 10h

€ 6€, 5€ tarif réduit, gratuit – de 
12 ans 
Durée : 1h30

Inscription obligatoire. 
Prévoir une tenue 
confortable et un tapis.
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Des 
 paysages 

 & des 
 Hommes

Balade urbaine- p. 16

La ferme Seigne - p. 16

La centrale électrique de Grangent - p. 17

Histoire(s) de forêt - p. 14

Contes et légendes à l’Hermitage - p. 15

Mythes et croyances 
au mont d’Uzore - p. 15

À la rencontre du paysage - p. 14

La Société fromagère 
de Saint-Bonnet-le-Courreau - p. 13

Les Hautes Chaumes - p. 13

Le Canal du Forez- p. 17



Les Hautes 
Chaumes
BALADE GUIDÉE
Partez à la rencontre d’un 
paysage unique. Découvrez 
l’actualité et l’histoire des 
Hautes-Chaumes, entre 
pastoralisme, fabrication de 
la fourme, espace naturel et 
observez l’architecture des 
jasseries de Colleigne.

SAUVAIN
31 ven. 28 juillet; 11 août et  

8 septembre à 9h

€ 6€, 5€ tarif réduit, gratuit – de 
12 ans  
Durée : 2h30

Inscription obligatoire. Prévoir 
de bonnes chaussures.

L’A.O.P. FOURME DE MONTBRISON

La Société 
fromagère 
de Saint-
Bonnet-le-
Courreau
VISITE GUIDÉE
Située au lieu-dit « Pont de 
la Pierre », cette fromagerie 
transforme le lait en fromage 
depuis plus d’un siècle. Elle 
collecte le lait pour produire de 
la fourme de Montbrison ainsi 
que de la fourme d’Ambert.

SAINT-BONNET-LE-
COURREAU

31 mer. 8, 15, 22 février; 1er mars; 
12, 19, 26 avril; 19 juillet;  
2, 16 août et 25 octobre 
à 10h

€ 6€, 5€ tarif réduit, gratuit - de 
12 ans 
Durée : 1h15

Inscription obligatoire
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À la rencontre 
du paysage
BALADE GUIDÉE 
Cette balade paysagère insolite 
sur les flancs du volcan du 
Montaubourg donne à voir et 
à écouter l’une des fenêtres 
paysagères les plus poétiques 
du Forez.

MARCOUX
31 dim. 25 juin à 15h

€ 6€, 5€ tarif réduit, gratuit – de 
12 ans  
Durée : 2h

Inscription obligatoire.  
Prévoir de bonnes chaussures.

Histoire(s) 
de forêt
BALADE GUIDÉE 
Le parc de Goutelas nous 
raconte l’histoire et la fonction 
des bois en France et dans le 
Forez : venez à la rencontre d’un 
patrimoine paysager qui se 
transforme. 

MARCOUX
31 dim. 7 mai à 15h

€ 6€, 5€ tarif réduit, gratuit – de 
12 ans 
Durée : 1h

Inscription obligatoire
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Contes 
et légendes 
à l’Hermitage
BALADE GUIDÉE
Venez découvrir les histoires 
légendaires liées à Notre-
Dame de l’Hermitage. Le 
rocher de Peyrotine, la source 
miraculeuse, la cache de Robert 
l’Assassin vous seront révélés 
au cœur de la somptueuse 
forêt de l’Hermitage. 

NOIRÉTABLE
31 sam. 27 mai; mar. 22 août et 

ven. 22 septembre à 10h

€ 6€, 5€ tarif réduit, gratuit - de 
12 ans 
Durée 1h30

Inscription obligatoire.  
Prévoir de bonnes chaussures.

Mythes 
et croyances 
au mont 
d’Uzore
BALADE GUIDÉE
Arpentez un lieu forézien où 
se croisent mythologie et 
mystique. La butte basaltique 
conserve au chaud une longue 
histoire de croyances, légendes, 
et vénérations : partez à sa 
découverte !

SAINT-PAUL-D’UZORE
31 lun. 29 mai et mar. 25 juillet 

à 9h30

€ 6€, 5€ tarif réduit, gratuit – de 
12 ans 
Durée : 2h30

Inscription obligatoire. 
Prévoir de bonnes chaussures.
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La ferme 
Seigne
VISITE GUIDÉE 
La Ferme Seigne, qui n’est 
plus en activité aujourd’hui, 
vous ouvre ses portes à la 
découverte de son histoire et 
de l’architecture paysanne. 
Matériaux, organisation du 
bâtiment, caractéristiques 
et influence du Forez et du 
Lyonnais, votre guide vous 
emmène à la découverte de 
ce site.

PANISSIÈRES
31 jeu. 20 avril et 10 août à 16h

€ 6€, 5€ tarif réduit, gratuit – de 
12 ans 
Durée : 1h

Inscription obligatoire

Visite qui peut être combinée avec 
l’atelier pisé, à 14h (p.6).

Balades 
urbaines
BALADE GUIDÉE
Que nous racontent les 
maisons et jardins des quartiers 
du port et des barques bordés 
par la Loire à Saint-Just Saint-
Rambert?  
Et que nous racontent les 
constructions du quartier de la 
gare et de la tuilerie à Balbigny ?
Deux balades urbaines, le nez 
en l’air, pour décoder ces lieux. 

SAINT-JUST SAINT-RAMBERT
31 ven. 29 septembre à 15h

BALBIGNY
31 ven. 6 octobre à 15h

€ 6€, 5€ tarif réduit, gratuit – de 
12 ans 
Durée : 1h

Inscription obligatoire
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La Centrale 
électrique 
de Grangent
VISITE GUIDÉE 
Découvrez comment l’eau 
de la Loire est valorisée en 
électricité propre depuis 60 ans. 
Sensations garanties face aux 
turbines !

SAINT-JUST SAINT-RAMBERT
31 mar. 7, 14, 21, 28 février; 11, 18, 

25 avril et 2 mai à 14h30  
mar. 11, 18, 25 juillet; jeu. 20, 
27 juillet; 1, 8, 22 août; jeu. 3, 
10, 17, 24, 31 août à 10h30 
jeu. 7, 14 septembre à 10h30  
mar. 24 et 31 octobre à 14h30

€ 8€, 6€ tarif réduit, gratuit 
8-12 ans 
Durée : 1h30

ATTENTION : Interdit aux 
- de 8 ans. Titre d’identité, 
pantalon, manches longues, 
chaussures plates et fermées 
obligatoires.  
Inscription obligatoire.

Le canal 
du Forez
BALADE GUIDÉE
Votre guide vous raconte 
les usages, l’histoire du 
canal et vous emmène à la 
découverte de ses ouvrages 
d’art. Et si votre regard voyait 
désormais le canal comme un 
acteur clé de la vie forézienne 
: économique, sanitaire, 
environnemental et ressource 
en eau ?

SAVIGNEUX
31 lun. 6 mars; 22 mai et 

23 octobre à 14h

€ 6€, 5€ tarif réduit, gratuit - de 
12 ans 
Durée : 1h15

Inscription obligatoire
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Parcourez 
l’Histoire 

Balade de cour en cour - p. 19

Capitale des comtes de Forez - p. 20

Assassins, crimes et guillotine - p. 20

Architecture bancaire - p. 21

Moingt, l’intem porelle - p. 21

Cervières, au fil de l’histoire - p. 22

Entre la peste et le choléra - p. 23
Chapelle du cimetière Notre-
Dame-des-Anges - p. 23
Bistrot patrimoine - p. 24

Rendez-vous au village - p. 24

Une virée à Boën - p. 22

Hanssen et la magie du vitrail - p. 25



Balade de cour en cour
VISITE GUIDÉE
Découvrez les hôtels particuliers Renaissance des grandes familles 
Foréziennes et passez leurs portes pour entrer dans les cours intérieures. 
Chacun rivalisait d’originalité pour afficher la plus belle façade et 
déployer sa fortune aux yeux de tous.

MONTBRISON
31 sam. 15, 22, 29 avril; 13, 20, 27 mai; 3, 10, 17, 24 juin; 1er, 8, 15, 22, 

29 juillet; 5, 12, 19, 26 août; 2 et 9 septembre à 14h30

€ 6€, 5€ tarif réduit, gratuit – de 12 ans 
Durée : 1h30

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

MONTBRISON
31 sam. 28 octobre; 

 4 et 11 novembre à 14h30

€ 6€, tarif réduit 5€, gratuit – de
 12 ans 

Durée : 1h30

Inscription obligatoire

Capitale 
des comtes 
de Forez
VISITE GUIDÉE
Plongez en plein Moyen 
Âge en découvrant l’histoire 
des Comtes de Forez. De 
cette époque subsistent des 
trésors : la tour de la Barrière, 
la collégiale Notre Dame 
d’Espérance ou la majestueuse 
salle héraldique de la Diana.

MONTBRISON
31 sam. 11, 18, 25 février;  

4 mars; mar. 11, 18, 25 juillet; 
1, 8, 15, 22, 29 août;  
5 et 12 septembre à 14h30

€ 6€, 5€ tarif réduit, gratuit - de 
12 ans 
Durée : 1h30

Inscription obligatoire
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Architecture 
bancaire
CONFÉRENCE - VISITE 
À la fin du XIXe siècle, les 
banques privilégient une 
architecture symbolisant 
solidité et stabilité. Faites 
un tour d’horizon, à travers 
un diaporama, de ces 
architectures spécifiques 
puis visitez une banque 
montbrisonnaise. 

MONTBRISON
31 jeu. 25 mai et 21 septembre 

à 13h30

€ 5€, 4€ tarif réduit, gratuit – de 
12 ans 
Durée : 1h 

Inscription obligatoire

Moingt, 
l’intem porelle
VISITE GUIDÉE
Souvent connue pour avoir été 
une station thermale des gallo-
romains, Moingt a également 
bien des choses à vous 
raconter et à vous montrer sur 
son histoire depuis le Moyen 
Âge. À la fois confidentielle et 
intemporelle, cette ancienne 
ville vous dévoile son identité.

MONTBRISON
31 jeu. 16 mars; 4 mai et  

5 octobre à 14h

€ 6€, 5€ tarif réduit, gratuit - de 
12 ans 
Durée : 2h

Inscription obligatoire

— 21 —



Cervières, 
au fil de 
l’histoire
VISITE GUIDÉE
Les ruelles de Cervières 
conservent de nombreux 
vestiges de la ville dynamique 
qu’elle a été à la fin du Moyen 
Âge. Partez à la découverte 
de son histoire au gré des 
éléments architecturaux et 
artistiques conservés et profitez 
d’une vue dégagée depuis 
l’emplacement de l’ancien 
château. 

CERVIÈRES
31 ven. 21 juillet; 4 et 18 août 

à 16h30

€ 6€, 5€ tarif réduit, gratuit – de 
12 ans 
Durée : 1h30

Inscription obligatoire

Une virée à 
Boën
VISITE GUIDÉE
Depuis le bourg fortifié 
médiéval jusqu’aux usines 
David, en passant par le 
Château Chabert et l’église 
Saint-Jean-Baptiste, explorez 
les multiples facettes de Boën. 

BOËN-SUR-LIGNON
31 sam. 22 avril et 11 novembre 

à 10h

€ 6€, 5€ tarif réduit, gratuit – de 
12 ans 
Durée : 1h30

Inscription obligatoire

La visite du 11 novembre se déroulera 
dans le cadre de la fête du boudin.
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Entre la peste 
et le choléra
VISITE GUIDÉE
Un propos historique sur les 
épidémies qui ont ravagé nos 
populations d’antan mais 
aussi un propos plein de 
légèreté pour que l’humour soit 
contagieux. 
Déambulez et découvrez les 
moyens de protection, les 
gestes populaires, les lois 
sanitaires et les idées fausses 
sur les maladies d’hier.

MAROLS
31 mar. 4 avril et 1er août à 15h 

VALEILLE
31 mar. 6 juin à 15h

€ 6€, 5€ tarif réduit, gratuit – de 
12 ans 
Durée : 1h15

Inscription obligatoire

Chapelle du 
cimetière 
Notre-Dame-
des Anges
VISITE GUIDÉE
Venez découvrir l’étonnante 
chapelle médiévale Notre-
Dame-des-Anges au cœur du 
cimetière. Rénovée pendant 
11 ans par des bénévoles 
passionnés, elle nous conte 
aujourd’hui l’histoire de la 
dévotion populaire et s’entoure 
d’un art funéraire tout en 
symbole. 

CHALAIN-LE-COMTAL
31 sam. 11 mars à 15h et  

mar. 7 novembre à 14h30

€ 6€, tarif réduit 5€, gratuit – 
de 12 ans 
Durée : 1h15

Inscription obligatoire
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Bistrot 
patrimoine
Envie de découvrir le territoire 
forézien ? Le Pays d’art et 
d’histoire du Forez vous invite 
à une soirée conviviale au 
Relais du week-end, riche en 
interactivité avec la guide. 
Possibilité sur place : assiette 
du terroir payante. 

CHAMBÉON
31 sam. 11 mars à 19h

€ gratuit (sauf consommations) 
Durée : 2h

Inscription obligatoire

Rendez-vous 
au village
Vous êtes habitant du village, 
vous avez envie de partager 
vos connaissances ou découvrir 
son histoire et son patrimoine ? 
Ce rendez-vous animé par un 
guide-conférencier est fait pour 
vous !

MERLE-LEIGNEC
31 sam. 22 juillet à 15h

€ gratuit  
Durée : 2h

Inscription obligatoire
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Hanssen et 
la magie du 
vitrail
VISITE GUIDÉE 
Venez faire le plein de lumière 
et de couleur dans cette visite 
qui vous plonge dans l’univers 
d’Hanssen. Maître verrier du 
début du XXe siècle, il a su faire 
évoluer son art tout en excellant 
dans les jeux de transparences 
et de contrastes. Les vitaux 
de l’église de Chalmazel 
représentent un programme 
artistique complet dont vous 
percerez tous les secrets au 
cours de la visite. 

CHALMAZEL-
JEANSAGNIERE

31 sam. 27 mai; mar. 22 août et 
ven. 22 septembre à 15h

€ 6€, 5€ tarif réduit, gratuit - 
de 12 ans 
Durée : 1h30

Inscription obligatoire
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Châteaux & 
domaines

Domaine de Curraize - p. 27

Château de Vaugirard- p. 27

Château de l’Espinasse - p. 28

Château de Chalain-d’Uzore - p. 28

La forteresse de Couzan - p. 29



Château 
de Vaugirard
VISITE GUIDÉE
Cette belle bâtisse du XVIIe 
siècle, construite en pisé, 
a obtenu, en 2011, le label 
Européen des constructions 
remarquables en terre. 
Découvrez le domaine et le 
salon d’apparat avec ses 
surprenantes peintures murales 
présentant le grand Carrousel 
du roi Louis XIV.

CHAMPDIEU
31 mar. 25 juillet; 15 août et 5 

septembre à 17h

€ 6€, 5€ tarif réduit, gratuit – de 
12 ans 
Durée : 1h30

Inscription obligatoire

Le château est aussi ouvert tous les 
jours du 1er juin au 30 septembre de 
14h à 18h (sauf vendredi et samedi). 
Infos : +33(0)4 77 58 33 88

Domaine 
de Curraize
VISITE GUIDÉE
Ancienne maison forte du XVe 
siècle transformée par un riche 
industriel au XIXe, ce château 
néogothique et son vaste 
domaine agricole renferment 
bien des surprises... Découvrez 
cet ensemble remarquable à 
travers les jardins et le rez-de-
chaussée de la demeure.

PRÉCIEUX
31 mar. 11 juillet, 1er, 22 août et 

12 septembre à 17h

€ 6€, tarif réduit 5€, gratuit – de 
12 ans 
Durée : 1h30

Inscription obligatoire
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Château 
de Chalain-
d’Uzore
VISITE GUIDÉE
Sur le flanc ouest du Mont 
d’Uzore se dresse une 
somptueuse demeure aux 
pierres de lave. Découvrez 
l’histoire du château et ses 
extérieurs. Après avoir passé la 
porte de la cour, vous  pénétrez 
dans l’ancienne salle de 
justice, abritant une cheminée 
monumentale...

CHALAIN-D’UZORE
31 mar. 18 juillet; 8 et 29 août 

à 17h

€ 6€, 5€ tarif réduit, gratuit – de 
12 ans  
Durée : 1h30

Inscription obligatoire

Le château est aussi ouvert, selon 
disponibilités, sur rendez-vous, du 
15 mai au 15 septembre, tous les 
jours. Infos : +33(0)6 68 72 20 40

Château de  
l’Espinasse
VISITE GUIDÉE
Le propriétaire du château vous 
ouvre ses portes pour découvrir 
l’histoire et l’envers d’un site 
patrimonial en rénovation. Ce 
sera aussi l’occasion pour la 
guide d’aborder cette période 
du Moyen Âge pendant laquelle 
le Forez se couvre de châteaux, 
mais également de la réalité 
actuelle des sites privés et de 
leurs enjeux de conservation. 

SAINT-CYR-DE-VALORGES
31 sam. 14 octobre à 14h30

€ 6€, 5€ tarif réduit, gratuit - de 
12 ans 
Durée : 1h15

Inscription obligatoire

Visite dans le cadre des Journées 
nationales de l’Architecture.
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La forteresse de Couzan
VISITE GUIDÉE
Sa silhouette imposante se dresse avec majesté au-dessus du Lignon. 
Que renferment ses hautes murailles ? Une architecture militaire 
féodale de grande qualité. En atteignant le sommet de la forteresse, 
vous profitez d’un panorama spectaculaire.

SAIL-SOUS-COUZAN
31 ven. 10, 17, 24 février; 3 mars; 14, 21 avril; 27 octobre et 3 novembre 

à 14h

€ 6€, 5€ tarif réduit, gratuit - de 12 ans  
Durée : 1h30

Inscription obligatoire. Prévoir de bonnes chaussures, parcours escarpé.

La forteresse est aussi ouverte du 1er juillet au 30 août, tous les jours de 14h30 à 
18h. Infos : +33 (0)4 77 96 01 10.
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Évènements 
& 

conférences  
Impact de la collégiale- p. 31

Visite sensorielle de la collégiale - p. 31

Printemps des cimetières - p. 33

Femmes du Forez - p. 32

Le vitrail en Forez - p. 32

Nocturnes et grands événements - p. 33



800 ANS DE LA COLLÉGIALE DE MONTBRISON

Impact de la 
collégiale
VISITE GUIDÉE
Que serait Montbrison sans 
sa collégiale ? Quelle influence 
a-t-elle eu sur le développement 
du quartier ? La visite de la 
collégiale et de ses alentours 
permettent de comprendre son 
impact sur la commune. 

MONTBRISON
31 jeu. 28 septembre à 14h

€ 6€, 5€ tarif réduit, gratuit - de 
12 ans 
Durée : 1h30

Inscription obligatoire

Visite 
sensorielle de 
la collégiale
VISITE GUIDÉE
Activez vos sens pour découvrir 
et comprendre la collégiale 
d’une autre manière.  
La texture des pierres, le son 
de l’écho, l’odeur des cierges, 
la couleur des vitraux seront 
autant de prétextes pour aller à 
la rencontre du bâtiment et de 
son histoire.   

MONTBRISON
31 sam. 17 juin et 21 octobre 

à 17h

€ Tarif gratuit 
Durée : 1h

Inscription obligatoire
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Femmes du 
Forez
DIAPO-CONFÉRENCE 
D’Anne-Dauphine à Marguerite 
Gonon en passant par les 
chanoinesses-comtesses de 
Leigneux ou les « médecinières 
de Bussières » : comment 
a-t-on fait des femmes un 
unique objet de représentation 
sociale ? Et comment s’en sont-
elles affranchies ? Sont-elles 
devenues libres pour autant ? 

MONTROND-LES-BAINS
31 mar. 10 octobre à 15h

€ 5€, 4€ tarif réduit, gratuit - de 
12 ans 
Durée : 1h15

Inscription obligatoire

CONFÉRENCES

Le vitrail en 
Forez
DIAPO-CONFÉRENCE 
Le Forez conserve de nombreux 
vitraux du XIXe et XXe. Ce sont 
des œuvres d’art réalisées 
par plusieurs artisans. Cette 
diapo-conférence vous invite 
dans un univers de couleurs, de 
jeux d’ombres et de lumières 
et de talents techniques et 
artistiques.

SAINT-JODARD
31 ven. 20 mai à 15h

BOËN
31 mer. 13 septembre à 18h30

€ 5€, tarif réduit : 4€, gratuit 
– de 12 ans 
Durée : 1h30

Inscription obligatoire. Infos 
au +33 (0)4 77 94 64 74. 
www.visites-forez-est.com
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Printemps 
des cimetières
VISITE GUIDÉE
L’ouverture du cimetière à 
la visite est l’occasion de 
découvrir l’art et la symbolique 
funéraire, de mettre en lumière 
des personnalités locales, de 
sensibiliser à ces espaces 
paysages et d’explorer l’histoire 
funéraire. 

CUZIEU
31 sam. 13 mai à 10h30

€ 6€, 5€ réduit, gratuit – 
de 12 ans 
Durée : 1h

Inscription obligatoire

Nocturnes 
VISITES SPECTACLES 

MAROLS
31 les mardis de juillet et août

MONTBRISON
31 les mercredis de juillet et août

NOCTURNES ET GRANDS 
ÉVÈNEMENTS

Journées 
Européennes 
du Patrimoine
31 sam. 16 et dim. 17 septembre

Programme disponible à partir d’août.

Journées de la 
fourme et des 
Côtes du Forez 
VISITE CŒUR HISTORIQUE

MONTBRISON
31 sam. 30 septembre et  

dim. 1er octobre
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LES CLEFS DE LOIRE FOREZ
Envie de découvertes insolites, 
de visites inédites et de 
rencontres authentiques ? 
L’Office de tourisme Loire Forez 
vous ouvre les portes de ceux et 
celles qui font vivre le territoire.
A la clef : visites d’entreprises 
locales, découvertes 
d’associations, ateliers avec des 
artisans, rencontres avec des 
passionnés, et ça, tout le long 
de l’année !
Un programme de visites et 
animations est concocté par 
nos soins, tous les trimestres 
pour nos adhérents.

MODE D’EMPLOI
Adhérez gratuitement au club 
sur notre site internet ou dans 
les bureaux d’information 
touristique. Vous receverez le 
programme, par mail ou par 
courrier. Puis inscrivez-vous aux 
animations qui vous intéressent.

Le + : les adhérents bénéficient 
de tarifs réduits sur les autres 
visites de l’Office de tourisme 
et du Pays d’art et d’histoire du 
Forez ainsi que des réductions 
sur les produits vendus dans 
les boutiques de l’Office de 
tourisme.

Découvertes insolites
de notre territoire
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Une envie de visite particulière ?
Une remarque sur notre programmation ?

N’hésitez pas à nous contacter
à animation@loireforez.com ou au 04 77 96 08 69

Des visites pour 
tous, toute l’année
LES VISITES PRIVÉES EN GROUPE

Vous souhaitez réserver une visite privative avec l’un.e de nos guides ?  
Que ce soit avec des amis, en famille, pour les associations et 
les scolaires, nous sommes à l’écoute de vos demandes.  
Les réservations se font auprès de Forez Tourisme au  
04 77 52 18 18 ou sur www.loireforez.com, rubrique Groupes.
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Information & inscription

OFFICE DE TOURISME
LOIRE FOREZ

+33 (0)4 77 96 08 69 
contact@loireforez.com

loireforez .com
#LOIREFOREZ
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