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La Loire est une belle inconnue. 

Belle parce qu’animée d’une kyrielle de charmes 
ravageurs ; inconnue parce qu’habitée par des trésors 
encore insoupçonnés. À l’exception sans doute des  
757 000 Ligériens qui peuplent ce département de la 
région  Auvergne-Rhône-Alpes. Département ? 
Oui, vous avez bien entendu. 

Si la Loire est connue pour ses châteaux, elle a surtout de 
mirifique sa longueur avec plus de 1 000 km, qui l’érige 
comme l’un des fleuves les plus étendus de France. 
Son importance est telle qu’elle a donné son nom au 
département qu’elle traverse du sud au nord et dont la 
préfecture est l’innovante Saint-Étienne. 

Avec une superficie de 47 181 km2 bordé par la Saône-
et-Loire, le Rhône et l’Isère, l’Ardèche et la Haute-Loire 
et le Puy-de-Dôme, le département de la Loire présente 
une diversité hors du commun. Paysages, monuments 
historiques, activités sportives, événements culturels, 
spécialités locales... nous avons souhaité là vous mon-
trer la Loire dans tout ce qu’elle a de plus enchanteur, 
pour qu’à votre tour, vous l’appréciez à sa juste valeur. 

Bienvenue au pays des mille et une merveilles.
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HISTOIREHISTOIREPRÉSENTATION
Loirede la

Débutons notre voyage dans la Loire par une présentation 
générale de ses spécificités. Après ceci, notre département 
vous semblera déjà plus familier.

  Découverte de traces de présence humaine 
au Paléolithique sur le site de Villerest 
(gorges de la Loire). 

  Ségusiaves : premier peuple gaulois à avoir 
vécu dans la région (200 av. J.-C.). 

  Création du Département de la Loire 
pendant la Révolution Française (1793) par 
scission du Département de Rhône et Loire. 

  Industrialisation à partir du XIXème siècle : 
exploitation des mines de houille, aciéries, 
forges, manufactures des armes et textile : 
rubans, lacets et passementeries, soie, 
tissage et coton. 

  Tertiarisation depuis les années 1970 avec 
les technologies de pointe et de design.

géographiegéographie
  Diversité des panoramas : étendues de 
landes dans les Hautes-Chaumes, crêtes du 
Pilat, myriade d’étangs dans la plaine du 
Forez, gorges de la Loire escarpées, vallons 
des montagnes du Matin... 

  Principales montagnes : monts du Forez ; 
monts de la Madeleine ; monts du Lyonnais ; 
le Pilat. 

  Principales plaines : plaine du Forez ; bassin 
roannais. 

  Début du XIXème siècle, département rural 
avec 25 000 habitants à Saint-Étienne !  
Avant l’explosion démographique avec la 
révolution industrielle.

La Loire, territoire de compétitivité occupe 
une position centrale au sein de la région  
Auvergne-Rhône-Alpes et possède, avec  
50 000 établissements et 281 000 salariés,  
une vitalité économique insoupçonnée. 
S’appuyant sur un tissu industriel dense 
(textile, mécanique et agro-alimentaire), 
le département renforce ses savoir-faire 
dans les domaines du numérique, de 
l’optique et du design. 
La présence de deux pôles de compétitivité 
et huit clusters traduisent le dynamisme 
entrepreneurial et l’excellence de la 
recherche du territoire.
La Loire est au coeur des échanges et axes 
nationaux et européens : A89 Bordeaux/
Roanne/Lyon/Genève. 
Elle compte 29000 étudiants et 1 200 
chercheurs, professeurs et doctorants 
travaillent dans 40 laboratoires, alors 
qu’une centaine d’entreprises dispose d’une 
structure Recherche et Développement. 
Le territoire est également pilote en  
Auvergne-Rhône-Alpes sur le design 
et l’éco-innovation avec la Cité du design, 
le CIRIDD et le Pôle écoconception.

ÉCONOMIEÉCONOMIE
  Source Chiffres clés 2019 
Chambre de commerce et d’Industrie Lyon 
métropole Saint-Etienne Roanne

«

«

Saint Galmier

Saint-Bonnet

le-Château
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AGRICULTUREAGRICULTURE
  Surface agricole utile de 231 500 ha, 
représentée par 9 120 actifs agricoles et 
3 200 exploitations. Le département est 
marqué par le relief, 48 % du territoire est 
à vocation agricole et 30 % du territoire est 
couvert par la forêt. 
Source : chambre agriculture Loire

  Productions animales : lait (3 fromages sous 
AOP, la Fourme de Montbrison, la Rigotte 
de Condrieu et le Charolais) et viande 
bovine, avec une prédominance de la race 
charolaise. Les filières ovine et porcine sont 
aussi très présentes.

  Productions végétales : viticulture (3 
vignobles et 5 AOC : Côtes du Rhône - Saint-
Joseph, Condrieu, Château-Grillet - Côtes 
du Forez, Côte Roannaise), arboriculture (2 
secteurs géographiques, le Pilat et le Jarez, 
(la pomme de table, première production 
du département, et la production de 
cerises représente 3 % de la production 
France), horticulture (3 créateurs de roses), 
maraîchage, céréales. 

  Trotteurs : 2 hippodromes nationaux  
(Feurs et St-Galmier) et élevage de chevaux. 

  Economie forestière : depuis plus de 25 
ans, Inter Forêt-Bois 42 œuvre pour le 
développement de la filière bois sur le 
département avec plus de 150 adhérents.

  24 250 lits en hébergements marchands sur le territoire dont 5 710 lits 
dans l’hôtellerie (85 structures), 7 100 lits en campings (43 structures), 
6 390 lits dans l’hébergement individuel (gîtes, meublés, chambres 
d’hôtes et HLL), 5 040 place-lits dans l’hébergement collectif (126 
structures).

Source : Service Permanent d’Observation Touristique (SPOT Loire - cahier n°30)

tourismetourisme

>  Vignobles et Découvertes pour la destination touristique  
Forez, Roannais aux racines de la Loire et pour la destination Vallée 
du Rhône Condrieu Côte Rotie dont une partie se trouve dans la Loire

>  Sainte-Croix-en-Jarez, « Plus Beau Village de France® » 

>  Charlieu et Saint-Galmier, « plus beau détour de France »

>  Douze villages labellisés « Village de Caractère »

>  Charlieu, Saint-Bonnet-le-Château et le Crozet « Petites Cités de 
Caractère® »  
Auvergne-Rhône-Alpes

>  La Loire « Département fleuri »

>  Saint-Etienne Ville Unesco de Design

>  Patrimoine Le Corbusier - Firminy : premier site inscrit au patrimoine 
mondial de l’Unesco

>  Six Stations vertes : Saint Galmier, Saint-Germain-Laval,  
Usson-en-Forez, Villerest, Violay, Saint-Just-en-Chevalet

>  Usson-en-Forez, station « Famille plus » (la seule)

ZOOM SUR LES LABELS DU 
DÉPARTEMENT DE LA LOIRE 

La Loire compte 75 sites marqués Tourisme et Handicap, cela témoigne 
de l’engagement et de la volonté des prestataires touristiques à vouloir 
accueillir des clientèles à besoin spécifique afin qu’elles aient accès à 
leurs structures avec le plus d’autonomie possible…

Le département est le deuxième en région Auvergne-Rhône-Alpes en 
nombre de structures marquées.

Marols

Usson-en-Forez

LABELLISÉ VILLAGE DE LABELLISÉ VILLAGE DE 
CARACTÈRECARACTÈRE

STATION "FAMILLE PLUS"STATION "FAMILLE PLUS"

l’ accessibilité l’ accessibilité 
POUR TOUSPOUR TOUS

Productions animales : Productions animales : 
lait (3 fromages sous AOP, lait (3 fromages sous AOP, 
la Fourme de Montbrison, la Fourme de Montbrison, 
la Rigotte de Condrieu et le la Rigotte de Condrieu et le 
charolais) et viande bovine.charolais) et viande bovine.
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le Souffle
DES PAYSAGES À COUPER 

La Loire ne serait pas la Loire sans la majesté de ses 
paysages. D’une grande diversité, certains d’entre eux sont 
haut perchés, d’autres panoramiques, d’autres vignerons, 
d’autres encore médiévaux. L’adage le dit bien : « Tous les 
goûts sont dans la nature ». En ce sens, la Loire ne peut que 
faire l’unanimité. À vous d’en juger avec ces quelques focus 
sur les paysages les plus incontournables du département.

LA LOIRE
Naturelle LE ROANNAISLE ROANNAIS

LE FOREZ LE FOREZ 

FOREZ-ESTFOREZ-EST

Au nord du département, le Roannais, avec 
la vallée de la Loire qui s’élargit, s’ouvre aux 
influences du Bourbonnais et du Charolais.

Roanne, dont le nom résonne dans le monde 
entier comme un haut lieu de la gastronomie 
est au cœur d’un territoire définitivement 
« Irrésistible ».

En plus de ses atouts gastronomiques, le 
Roannais possède une vraie dimension 
culturelle avec une concentration unique 
de Villages de Caractère au patrimoine 
exceptionnel, et un authentique art de vivre.

L’eau est omniprésente : le lac de Villerest 
avec ses 36 kms de long est le plus grand 
lac existant sur le fleuve Loire. Au gré des 
méandres du fleuve, les points de vue sont 
époustouflants et magiques.

Voie verte, la Véloire, longe, pour le plus grand 
plaisir des cyclouristes, le canal qui part de 
Roanne.

Avec des paysages variés et des grands 
espaces naturels, le Roannais est multiple, 
490 hectares de chênes composent la forêt de 
Lespinasse, la plus grande propriété forestière 
du département, l’arboretum des Grands 
Murcins à Arcon ou la tourbière de la Verrerie 
sont des lieux incontournables de balade. Les 
monts de la Madeleine, massif montagneux, 
en prolongement des Monts du Forez, plantés 
de résineux, culminant à 1164m d’altitude, 
marquent la limite entre les départements de 
la Loire et de l’Allier.

Région naturelle évoluant depuis la plaine 
jusqu’aux hautes chaumes, le Forez est 
labellisé « Pays d’art et d’histoire » depuis 
1998.

Montbrison, sa capitale historique, possède 
le plus important ensemble architectural 
de la Loire avec 18 monuments inscrits ou 
classés. La diversité de son patrimoine est 
exceptionnelle : des Villages de Caractère aux 
châteaux de la renaissance ou du moyen âge, 
le Forez vous conte son histoire. 

Ses savoir faire sont uniques : boules de 
pétanque, ou art des grenadières et son 
terroir riche de savoureux produits comme 
l’incontournable fourme de Montbrison.

Sur la partie est du département de la Loire, 
Forez-Est englobent les Monts du Lyonnais 
et les Monts de Tarare, profitant d’un lever 
du soleil sur des paysages vallonnés et 
des villages pittoresques. C’est une belle 
campagne où il est bon de randonner le long 
de chemins qui racontent parfois des histoires 
insolites comme celle du monorail... si l’on 
préfère l’équitation, le vélo, le vtt, il y a de 
quoi faire aussi... à Violay, le Mont Boussuivre 
culmine à 1 004 m d’altitude. A son sommet 
la Tour Matagrin, édifice circulaire en pierre 
construit dans les années 1870 s’est érigée 
en attraction incontournable avec sa table 
d’orientation à 360° qui offre un panorama sur 
14 départements. Forez-Est, terre de tisseurs 
s’il en est, résonne encore du bruit des métiers 
à tisser. De nombreux musées rendent 
hommage au savoir-faire des paysans tisseurs 
qui exerçaient les deux activités. L’industrie 
textile est aujourd’hui encore très présente.

Les Monts du Forez se situent à la lisière de la 
forêt qui mène, si on la traverse, à l’Auvergne.

Ils culminent à Pierre-sur-Haute à 1634m.

Parsemés de roches magmatiques (granit) et 
métamorphiques (gneiss), boisés de hêtres 
et sapins, ils contrastent avec les landes et 
tourbières des hautes-chaumes, abritant des 
jasseries, habitat traditionnel des bergers. La 
réserve naturelle régionale des Jasseries de 
Colleigne, est classée Natura 2000. La plaine 
éponyme s’étend sur plus de 750 km2 à l’est 
du Massif Central pour une altitude de 350 m. 
Dans cette plaine recouverte d’un sol argileux 
et granitique, l’eau est très présente. Traversée 
du sud au nord par la Loire et irriguée par 
le Canal du Forez, elle est parsemée de 300 
étangs sur une superficie totale de 1 500 ha.

Hautes

abritant des abritant des 

jasseries, habitat jasseries, habitat 

traditionnel traditionnel 

des bergers, des bergers, 

utiles encore utiles encore 

aujourd’hui au aujourd’hui au 

promeneur promeneur 
égaréégaré

Chaumes
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le Pilat

propose une large propose une large 

gamme d’activités gamme d’activités 

plein air qui séduira plein air qui séduira 

les plus sportifsles plus sportifs

INSTAGRAMMABLES 
Incontournables, confidentiels et sauvages
>  Le Pêt d’Âne à Dancé, belvédère unique sur le plus grand méandre de la Loire 

>  Le Château de Couzan à Sail-sous-Couzan, panorama impressionnant sur le Forez  
et les Monts du Lyonnais

>  Le Crêt de la Chèvre dans le massif du Pilat, la vue à perte de vue !

>  Le Château de la Roche à Saint-Priest-la-Roche, un château de conte de fées

>  La Grande pierre Bazanne au coeur des hautes chaumes du Forez…  
un paysage unique à 1400 mètres d’altitude

>  Les Gorges de La Loire... en partant de Queret, la vue est à couper le souffle

>  La Chapelle Saint-Sabin... un emplacement extraordinaire

>  Le barrage du Gouffre d’Enfer... à deux pas de Saint-Etienne, un site incroyable 

LE PARC NATURELLE PARC NATUREL
RÉGIONAL DU PILAT RÉGIONAL DU PILAT 
À cheval sur les départements de la Loire et du 
Rhône, le Parc naturel régional du Pilat couvre 
le massif du Pilat, son point culminant est le 
Crêt de la Perdrix à 1431 mètres d’altitude.

Les crêts, le Pilat n’en manque pas, et les 
points de vue y sont spectaculaires. Pour 
autant, Il ne faudrait pas oublier les autres 
ambiances du Pilat, les hauts plateaux, le Pilat 
rhodanien avec son vignoble, ses vergers, le 
pays du Gier...

Ce sont 70 000 hectares entre Saint-Etienne 
et Lyon pour s’aérer, respirer, pratiquer de 
multiples activités de plein air.

L’héritage patrimonial est aussi très présent, 
en témoignent ses deux villages de caractère, 
Malleval et Sainte-Croix-en-Jarez, cette an-
cienne chartreuse est labellisée « plus beaux 
villages de France ».

A cet environnement unique vient s’ajouter 
une production locale d’exception, dont les 
pommes du Pilat, la Rigotte de Condrieu et 
les vins d’excellence (Saint-Joseph, Condrieu, 
Château-Grillet). 

8 SPOTS
Le Pet

d’Âne

Flâner 
LES JARDINS OÙ

IL FAIT BON

Aux paysages contemplatifs de la Loire s’ajoutent des paysages créés de 
la main de l’homme. Au fil des siècles, le département fut fleuri ça et là 
par des passionnés férus de botanique et sensibles à la préservation de 
la biodiversité avant d’être consacré « Département Fleuri » en 2017. Tour 
d’horizon de ces jardins aux mille senteurs.

SAINT-MARCEL-DE-FÉLINESSAINT-MARCEL-DE-FÉLINES
CHÂTEAU BOTANIQUE
Classé monument historique depuis plus de 
40 ans, le château de Saint-Marcel-de-Félines 
est encadré par un ensemble exceptionnel de 
murs de pierres et de toits en tuiles creuses. 
Outre l’élégance de son château, ses 6 tours et 
ses douves, ce domaine se remarque pour la 
contemporanéïté de son jardin : boulingrin, la-
byrinthe de buis, salles de verdure et sculptures. 

  chateaudesaintmarceldefelines.fr 
04 77 63 54 98

À NOTER
Chaque année, en octobre, le jardin accueille 
le festival « Vieilles Pierres, Jeunes Plantes » 
qui sensibilise aux richesses végétales et 
artisanales du patrimoine local. 

JARDINS DE LA BÂTIE D’URFÉJARDINS DE LA BÂTIE D’URFÉ
HYMNE À LA RENAISSANCE 
Classé monument historique depuis 1912,  
le Château de la Bâtie d’Urfé présente des 
jardins remarquables. Aménagé entre 1546 
et 1558 à Saint-Étienne-le-Molard, il offre 
une composition raffinée de 16 parterres de 
buis et d’ifs, expression très aboutie de l’art  
topiaire du XVIème siècle.
Entièrement clos par des murs crénelés, ils 
s’articulent autour d’une rotonde et de sa  
fontaine. 

 loire.story.com I 04 77 97 54 68

Aménagé entre Aménagé entre 

1546 et 1558 1546 et 1558 

à Saint-Étienne-à Saint-Étienne-

le-Molardle-Molard

Château de la
Bâtie d’Urfé

Le Château de BouthéonLe Château de Bouthéon
L’ART DES JARDINS 
Le Château de Bouthéon abrite l’un des 
jardins botaniques les plus fascinants du 
département de la Loire, voire de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes. Dans ce havre de 
verdure ligérienne, vous pouvez respirer à 
plein nez les arômes subtils de ses roseraies, 
vergers et plantes médicinales, flâner dans 
ses jardins à la française ou encore goûter les 
productions de son potager bio. 

À NOTER
« La fête de la courge et des saveurs d’automne » 
a lieu chaque année en octobre. Cultivée par les 
maraîchers des bords de Loire, la courge est 
magnifiée lors de cette fête qui se déroule sur 
deux jours.

 chateau-boutheon.com I 04 77 55 78 00

LES GORGESLES GORGES
DE LA LOIRE DE LA LOIRE 
Dans un relief ondulé de collines érodées, la 
Loire a dessiné au gré de ses méandres des 
gorges abruptes, devenues au fil des années 
une voie de passage importante.

Les méandres du fleuve découpent une 
série de points stratégiques occupés de très 
longue date comme en témoignent le dolmen 
des Échandes et l’oppidum d’Essalois. Plus 
tard, chapelles, donjons et châteaux furent 
édifiés pour veiller sur les terres agricoles. 
Aujourd’hui rempli par les eaux du barrage de 
Grangent (1957), un plan d’eau parsemé d’îles 
et presqu’îles offre un paysage exceptionnel 
et une importante biodiversité. La variété de 
la faune et de la flore est d’ailleurs reconnue 
au niveau européen grâce à son classement 
en site Natura 2000 et protégée dans le cadre 
d’une réserve naturelle régionale. 

10 11

LE
S 

E
SS

E
N

TI
E

LS
 D

E
 L

A
 L

O
IR

E

LE
S 

E
SS

E
N

TI
E

LS
 D

E
 L

A
 L

O
IR

E



PÉPINIÈRES PAUL CROIX PÉPINIÈRES PAUL CROIX 
LA ROSE DANS TOUS SES ÉTATS 
Situées dans la commune de Bourg-Argental, ces pépinières furent 
créées au XIXème siècle par Adrien Sénéclauze, émérite botaniste 
et horticulteur. Elles comptent plus de 20 000 rosiers sous forme 
de massifs, une collection exceptionnelle de végétaux et des bos-
quets composés de statues, fontaines et arceaux. En 2010, les ro-
seraies gagnent leurs lettres de noblesse en remportant le label 
« Jardin Remarquable ».

ET AUSSIET AUSSI
LES JARDINS DU MOYEN-ÂGE
La symbolique de leur organisation en fait des jardins « à part », 
leur charme est indéniable… ils sont plusieurs dans le départe-
ment, Saint-Haon-le-Châtel, Saint-Romain-le-Puy, Salt-en-Donzy, 
Montrond-les-Bains…

ZOOM SUR CHAMBOEUF
1er Village Jardin de la Loire – Village classé 4 fleurs 
Village natal d’Antoine Meilland, premier rosiériste au monde avec ses roses 
eponymes, les fameuses « Roses Meilland ». Chamboeuf est aujourd’hui labellisé 
« Village-Jardin » Suivant le principe que l’urbanité ne chasse pas la nature mais 
qu’elle s’y installe, le parcours végétal thématique proposé a permis à la commune 
de s’approprier l’histoire MEILLAND et de donner un sens patrimonial et culturel à 
sa politique d’espaces verts. On peut suivre un circuit jalonné de tableaux floraux 
et de 5 000 rosiers qui explosent de couleurs et de senteurs à la belle saison. Ne 
manquez pas non plus la Maison de la Rose, un bel hommage au célèbre rosiériste.

ZOOM LA 
DÉCOUVERTE DES 
GORGES DE LA LOIRE
Centre d’interprétation des 
Gorges de la Loire et du barrage 
de Grangent – Château d’Essalois 
à Chambles
Avec une muséographie innovante et 
ludique faisant appel à de multiples 
supports, le centre d’interprétation 
s’organise en trois salles d’exposition avec 
trois grandes thématiques : l’eau (le barrage 
EDF avec les enjeux de la production 
d’hydroélectricité, la gestion de l’eau…), 
le patrimoine architectural (industriel, les 
ouvrages , l’habitat …), les paysages et la 
nature des Gorges de la Loire.

   Smagl.com

Saint-Haon-le-Châtel

Préservés
DES ESPACES 

La diversité des milieux naturels du département est présentée dans le guide 
des espaces naturels de la Loire qui recense pas moins de 25 sites d’exception.

Du Roannais au Pilat, en passant par les monts ou la plaine du Forez, la nature est majestueuse, foi-
sonnante, omniprésente : massifs forestiers exceptionnels, tourbières d’altitude, hautes chaumes du 
Forez, bords de Loire et étangs, autant de milieux refuges pour de nombreuses espèces faunistiques 
et floristiques. D’un point de vue géologique, les pitons basaltiques témoignent des phénomènes vol-
caniques qui ont secoué le département il y a 30 millions d’années.

Le guide des Espaces Naturels Sensibles est disponible sur loire.frLe guide des Espaces Naturels Sensibles est disponible sur loire.fr

L’ARBORETUM  
DES GRANDS MURCINS I ARCON
Dans un site exceptionnel, l’arboretum pro-
pose une collection d’arbres grandeur nature, 
avec plus de 250 espèces d’arbres indigènes 
et exotiques. Un chalet abrite une exposition 
permanente sur l’environnement des Monts 
de la Madeleine. 

 loire.story.com I 04 26 24 92 86

MAISON DES ETANGS DU FOREZ I 
ARTHUN
Au cœur du Forez, la Maison des étangs du  
Forez, située dans la réserve de Biterne (ré-
serve naturelle de chasse et de faune) propose 
une exposition interactive en intérieur sur le 
patrimoine historique, humain et naturel des 
étangs foréziens. 

 maisondesetangsduforez I 0477 76 23 12

L’ÉCOPOLE DU FOREZ I CHAMBÉON 
Réserve ornithologique

Au cœur de la plaine du Forez, l’écopôle du 
Forez invite à une découverte privilégiée de la 
nature des bords de Loire. Construit sur d’an-
ciennes gravières réaménagées en étangs et 
en forêt alluviale, ce lieu abrite la plus grande 
réserve ornithologique de la région (355 ha).

 ecopoleduforez.fr I 04 77 27 86 40

LA GRAVIÈRE AUX OISEAUX I MABLY
40 hectares en bords de Loire, à deux pas du 
centre ville de Roanne. La gravière de Mably 
est un lieu de découvertes et d’observation de 
la flore et de la faune sauvage, des milieux hu-
mides comprenant des espèces remarquables. 
La maison de la Gravière présente une exposi-
tion permanente sur cet environnement.

 loire.story.com I 04 77 78 54 29

LA MAISON DU PARC NATUREL  
RÉGIONAL DU PILAT I PÉLUSSIN
Installée dans un moulin qui autrefois filait la soie, 
l’espace muséographique permet d’appréhender 
les différents milieux qui composent le massif du Pi-
lat. La visite de la Maison très interactive est un pré-
ambule incontournable à une découverte du Parc.

 pilat-tourisme.fr I 04 74 87 52 00

Écopole du Forez

La Tourbière
de la Verrerie

La Maison de la Réserve  
Naturelle Régionale des Gorges 
de la Loire i Saint-Victor-sur-Loire
Nouvelle version scénarisée en mars 2022
Expositions, visites guidées et anima-
tions programmées tout au long de l’an-
née, la Maison de la Réserve vous plonge 
au cœur de cette nature préservée des 
Gorges de la Loire. Supports ludiques 
et outils d’animation, ici on a mis le pa-
quet pour que toute la famille puisse ap-
prendre en s’amusant.

   reserve-regionale-gorges-loire.fr I 
04 77 90 86 8312 13
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Active
UNE NATURE 

Résolument tourné vers le respect de la nature, les pratiques écologiques et 
l’accès au bien-être, le département de la Loire regorge de sites naturels pour 
respirer, se déconnecter ou faire le plein de sensations fortes...

LA RANDONNÉE PÉDESTRELA RANDONNÉE PÉDESTRE
Avec 9000 km de sentiers balisés, 73 clubs de randonnée, la Loire est un 
paradis pour les randonneurs, d’autant plus que pas moins de 5 GR la 
traversent ou la cotoient :

 GR®3

Premier sentier de grande randonnée officiel balisé en France, il pré-
sente plusieurs caractéristiques atypiques : sa longueur de plus de 1 200 
km qui vous emmène de l’Ardèche à la Loire-Atlantique, en passant par 
le Val de Loire, traversant ainsi 3 régions et 12 départements, sa proxi-
mité complice avec l’un des derniers fleuves sauvages d’Europe et ses 
alentours… 
Dans la Loire,  après s’être insinué par les Gorges de la Loire, le GR®3 suit  
les pentes escarpées du Forez et les plateaux  des hautes chaumes  pour 
continuer son parcours vers le Puy-de-Dôme et delà.

 GR®7

Malgré une notoriété encore (trop) timide, ce parcours exceptionnel 
vous emmène du ballon d’Alsace jusqu’en Andorre en une diagonale ar-
pentant 4 régions et 18 départements en suivant la ligne de partage des 
eaux. Dans le département de la Loire en particulier, il fait partie des in-
contournables pour celles et ceux qui se plaisent à sillonner les lignes 
de crêtes, entre montagnes du Matin et massif du Pilat. L’itinéraire de  
1500 km va être complètement réhabilité…un topo guide sera édité  
début 2022

 GR®89

Le  GR®89, entre Lyon et Clermont-Ferrand, est le sentier des huma-
nistes. Emprunté par Montaigne au XVIème siècle alors qu’il vient d’être 
élu maire de Bordeaux, ce chemin éponyme de 153 km suit les pas d’un 
homme qui foula avec une curiosité joyeuse le département de La Loire.
À la manière de l’illustre penseur des Essais, vous êtes invité·e·s à des-
cendre les Monts du Lyonnais pour rejoindre Feurs, puis Boën-sur-Li-
gnon, avant de passer sur l’autre versant des Monts du Forez près de 
Noirétable pour gagner le Puy-de-Dôme. Sur votre chemin, ne manquez 
pas le château de la Bâtie d’Urfé ainsi que le village Montverdun et son 
magnifique prieuré.

 GR®765

Outre sillonner deux chemins qui se prolongent vers Saint-Jacques-
de-Compostelle, le GR®765 présente une itinérance en montagnes 
russes qui fait la part belle à la forêt, à l’eau et à la vigne. Que ce soit de  
Cluny au Puy-en-Velay (315 km) ou de Lyon au Puy-en-Velay (185 km), 
vous foulez des sentiers impeccablement balisés qui vous conduisent 
sur le vignoble de la Côte Roannaise, vous font longer les Gorges de la 
Loire, franchir les Monts du Lyonnais et atteindre la Plaine du Forez.

 GR®42 & GR®65 
Pourquoi réunir ces deux grandes randon-
nées ? Car voilà là, deux des plus agréables iti-
néraires traversant le Massif du Pilat. 

 GR®42
Intitulé du Pilat à la Méditerrannée, son esthé-
tisme tout en nuances le long des 452 km dans 
les balcons du Rhône vous emmènera d’abord 
dans les vallées profondes du massif du Pilat 
près de Saint-Etienne puis dans les vastes pay-
sages des sommets.

 GR®65
La via Podiensis, la «Route du Puy» est la plus 
célèbre et la plus populaire des chemins de 
Saint-Jacques. Partant de Genève, l’itinéraire 
propose dans la Loire une traversée verte sur 
plus de 40 km entre Condrieu et le Tracol.

 VIA SANCTI MARTINI
La Via Sancti Martini est aux randonneur·se·s 
ce que Saint-Jacques-de-Compostelle est aux 
pèlerins. Inauguré en 2016 après avoir été la-
bellisé Itinéraire Culturel d’Europe, cette via 
de 2 500 km traverse l’Europe d’est en ouest 
sur les pas de Saint Martin de Tours. 
Sur les 1 000 km que cet itinéraire accorde à 
la France, plus de 120 km traversent la Loire. 
L’occasion de profiter de balades féériques 
autour des communes de Saint-Martin-Lestra, 
Feurs, Nervieux, Villerest et Ambierle.

 LES PARCOURS ORIENTATION
La topographie du département se prête à la 
pratique de la course d’orientation… 9 par-
cours permanents sur le département à tes-
ter pour de vrais moments de détente et de 
sports.

 LE TRAIL
Avec des sentiers balisés de toute beauté, ce 
sont plus de 200 km d’itinéraires offerts aux 
coureurs : parcours randotrail, parcours se-
mi-kilomètre vertical, courses d’orientation… 
En matière de trail, le département est roi.

ESPACE TRAIL MASSIF DU FOREZ
Un terrain de jeux pour débutants et trailers confirmés
15 parcours ont été balisés avec 4 portes de départ : Ambert, Usson-en-Fo-
rez, Chalmazel station  et le col de la Loge. Avec la création de circuits 
supplémentaires sur le village de Chalmazel à terme l’espace trail com-
portera 21 parcours.

  tracedetrail.fr/fr/massifduforez

ZOOM SUR LES VILLAGES  
SPORT-NATURE & LES PÔLES NATURE
Organiser et structurer l’offre sport nature en destination touris-
tique attractive, telle est l’ambition du label village Sport-nature du 
département de la Loire. 11 communes (8 villages et 3 spots pôles 
nature) répondent présents et s’engagent à offrir une palette d’acti-
vités sport nature et des équipements sportifs et touristiques adap-
tés à tous. Les deux premières communes à bénéficier officiellement 
du label sont :

SAINT-RÉGIS-DU-COIN
Au cœur du Parc naturel régional du Pilat, ce village sport-nature pro-
pose un panel dense de parcours de trail balisés, à expérimenter aux 
côtés de coachs spécialisé·e·s. 

 poletrail.fr

VIOLAY
C’est le lieu de votre prochaine aventure ! des chemins et sentiers 
parcourent les bois et les lignes de crêtes pour vous offrir des pano-
ramas magnifiques tout autour de la Tour Matagrin, perchée à 1004 
mètres d’altitude, le long du GR 7 sur la ligne de partage des eaux. De 
nombreuses autres activités à découvrir.

 www.violay1004.fr

SAINT-VICTOR-SUR-LOIRE 
Futur pôle nature renforce son offre d’activités avec :

> Un espace dédié à la course d’orientation

>  De l’escalade avec la réhabilitation des sites du Mousset et des 
Révotes.

Deux nouveaux villages ont été labellisés en 2021 : Cordelle et 
Belmont-de-la-Loire. 

>  Cordelle propose : VTT, Randonnée et Aviron avec une base 
nautique labellisée Natura 2000

>  Belmont-de-la-Loire propose : VTT, Randonnée et Trail

9000 km de 9000 km de 
sentiers balisés, sentiers balisés, 

73 clubs de randonnée.73 clubs de randonnée.
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 LA VÉLOIRE
La Véloire est l’itinéraire cyclable  
du département de la Loire. 

Située dans un territoire à haute sensibilité en-
vironnementale (bords de Loire, bocages) et pa-
trimoniale le parcours traverse le département 
depuis Iguerande en Saône-et-Loire jusqu’à 
Montrond-les-Bains. 

Tantôt voie verte (entre Roanne et la Saône-et-
Loire), tantôt véloroute (50 km entre Roanne et 
Montrond-les-Bains), la Véloire sera prolongée à 
terme par la réalisation d’un cheminement au 
plus près du fleuve Loire, qui, dans un premier 
temps amènera le cyclotouriste, aux portes de 
l’agglomération stéphanoise, puis, dans un se-
cond temps, lui permettra une connexion avec 
la ViaRhôna. 

S’adossant à l’axe principal que constitue la 
Véloire, les territoires ont identifié un réseau 
de boucles locales de 20 à 50 km qui sillonnent 
des petites routes peu fréquentées, riches d’un 
point de vue touristique et dont les distances et 
les niveaux permettent à chacun de trouver son 
itinéraire de prédilection.

Ces itinéraires sont en cours de jalonnement, ils 
permettront à terme d’offrir une belle offre cy-
clotouristique sur l’ensemble du département.

 LA VIARHONA
La ViaRhôna est sans conteste l’un des itiné-
raires cyclables les plus doux, les plus histo-
riques et les plus gastronomiques à faire au 
moins une fois dans sa vie. S’il s’étend sur plus 
de 800 km le long du fleuve Rhône, des rives du 
lac Léman aux plages de la Méditerranée, 12 
km de tracé sillonnent le versant Pilat rhoda-
nien, à proximité de villes gallo-romaine et de 
célèbres vignobles. 

ZOOM SUR LES COLS
Pour les plus sportif·ves d’entre 
vous, pas moins de dix sept cols 
emblématiques représentant
220 km d’itinéraires - et, pour la plupart, équi-
pés de bornes kilométriques - vous attendent 
de pied ferme. Parmi eux, le Col du Béal, la 
Loge des Gardes, le Crêt de l’Oeillon, le Col de 
la Loge, la Croix de Chaubouret, la Croix de 
l’Homme Mort, la Croix Trévingt, la Croix des 
Echarmeaux, la Croix Cazard.

 LE VÉLO TOUT TERRAIN
Rappelons à cet égard que le Parc naturel régional du Pilat  
est précurseur en matière de VTT.

À ce jour, le Parc répertorié site VTT FFC (Fédération Française de  
Cyclisme) compte 35 parcours répartis sur onze villages qui se déclinent 
en quatre grandes catégories : cross-country pour les plus sportif·ves, En-
duro pour les amateur·rice·s de sensations fortes, famille pour rouler sans 
se presser, et VTT à assistance électrique pour se laisser rouler sans forcer.

Retrouvez l’ensemble de l’offre cyclo et Vtt du Pilat sur

En août 2020 les espaces VTT/FFC du Massif des Bois noirs et d’Ambert-Crêtes du Forez ont fait une 
jonction au Col des Supeyres (Puy-de-Dôme). L’ensemble propose désormais 2 400 km de pistes et 
105 circuits aux vététistes dont 340 km de nouveaux chemins pour rejoindre Chalmazel-Jeansa-
gnière. Deux parcours, un de 50 km qui passe par le Col du Béal et un de 30 km, rejoignent ensuite 
les circuits de l’espace du pays d’Ambert. L’espace, réparti sur quatre départements (Loire, Puy-de-
Dôme, Allier et Haute-Loire), est désormais le plus important de France : Il s’étale de Saint-Nicolas-
des-Biefs (dans le Bourbonnais), jusqu’à La Chapelle-Geneste au nord du territoire altiligérien. Les 
vététistes ont la possibilité de découvrir des panoramas d’exception à travers ces chemins qui les 
emmèneront dans des villages pittoresques.

Consultez la liste des prestataires spécialisés 
dans les sorties VTT encadrées :

LE CYCLOTOURISMELE CYCLOTOURISME
Connaître l’histoire du vélo, c’est comprendre à quel point le département de La Loire y est inti-
mement lié. Saviez-vous par exemple que le premier vélo français est né à Saint-Étienne ? 

Aux XIXe et XXe siècles, la ville s’est érigée en capitale du deux roues. Les années 1920 signent 
l’âge d’or du vélo à Saint-Étienne. L’offre devient pléthorique et s’ouvre au grand public avec 
l’avènement du cyclotourisme grâce à Paul de Vivie, alias Vélocio. 

Aujourd’hui, la marque 1886,  conçoit et assemble ses vélos à Saint-Etienne. Son nom est un clin 
d’oeil à l’année de fabrication du premier vélo à Saint-Étienne par les frères Gauthier !

loire.story.com/velo-en-loireloire.story.com/velo-en-loire

Saviez-vousSaviez-vous

que le prem
ier vélo 

que le prem
ier vélo 

français 
est né à 

français 
est né à 

Saint-Étienne ? Saint-Étienne ? 

C’est peu dire qu’il y a une tradition hip-
pique dans la Loire, deuxième région 
d’élevage après la Normandie, deux hip-
podromes, Feurs et Saint-Galmier qui ac-
cueillent des rencontres nationales, des 
chevaux prestigieux qui ont fait frémir les 
champs de courses : Mick d’Angérieux ou 
Neulise et plus récemment Briac Dark sé-
lectionné pour le prix d’Amérique en 2017…

Le tourisme équestre dans la Loire est for-
cément très présent... les centres équestres 
sont nombreux et certains proposent des 
randonnées sur plusieurs jours dans le dé-
partement de la Loire.

Le comité départemental de tourisme 
équestre a également recensé des itiné-
raires de randonnées sur l’ensemble du 
département. 

À CHEVAL AUSSI 

cde42.ffe.comcde42.ffe.com

Pilat-tourisme.frPilat-tourisme.fr

BOISNOIRS.FRBOISNOIRS.FRloire.story.comloire.story.com

ZOOM SUR LE PLUS 
GRAND ESPACE VTT 
DE FRANCE... IL PASSE 
PAR LA LOIRE
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Sensations Fortes 
et Activités Plein Air

Si vous avez les pieds sur terre, la tête dans les nuages et le coeur bien accroché, la 
Loire peut là aussi vous séduire. Que ce soit dans les airs, sur l’eau ou sur terre, le 
département propose un panel d’aventures toutes plus étonnantes les unes que les 
autres. Voire inédites pour certaines…

PRENEZ DE LA HAUTEURPRENEZ DE LA HAUTEUR

JETEZ VOUS A L’EAUJETEZ VOUS A L’EAU

LE PÔLE VERTICAL I PLANFOY

Le Pôle vertical réserve une véritable mine d’or 
pour les féru·e·s d’escalade. Débutant, confir-
mé, expert, enfant, adolescent, adulte : tout le 
monde trouve sa place dans les activités pro-
posées par cette association très engagée sur 
le territoire du Pilat. Depuis le point d’accueil 
situé dans le village de Planfoy, vous accédez 
à plusieurs parcours gratuits, avec la possibili-
té de louer sur place des équipements à petits 
prix. Une fois prêt·e·s, direction le site rocheux 
du Gouffre d’Enfer sécurisé par des systèmes 
d’encordage et d’échelonnage. Ensuite, à vous 
de choisir entre la via ferrata enfants et adultes, 
le parcours montagne enfants et adultes, le site 
sportif escalade avec 180 voies au niveau 3 au 
8a+, ou les grandes voies avec 13 itinéraires. 
Autant de terrains de jeux qui vous offrent une 
vue spectaculaire sur les reliefs du Parc régio-
nal du Pilat, et des sensations nouvelles.

   polevertical.fr I 06 07 80 20 15

À NOTER
Chalmazel a inauguré en 2020 une via ferrata 
sur le site du Rocher de l’Olme. Classée facile 
(F) et d’une longueur de 120 mètres, elle est 
idéale pour les familles et les débutants qui 
veulent découvrir leurs premières sensations 
de grimpe. Location de matériel sur place.

Via Ferrata

En matière d’offres nautiques et eaux-vives, 
pas toujours facile de choisir parmi toutes les 
activités proposées : 

DANS LE PARCDANS LE PARC
NATUREL RÉGIONAL DU PILATNATUREL RÉGIONAL DU PILAT
ESPACE EAUX VIVES DU PILAT  
RHODANIEN I SAINT-PIERRE-DE-BŒUF

Envie de sensations fortes ! Des activités origi-
nales sur une rivière aménagée de 700 mètres 
de long. A vous de choisir : rafting, nage en eau 
vive, kayak et canoë… sur place location de ma-
tériel, encadrement, snack, camping et héber-
gement collectif. Coins pique-nique au bord du 
plan d’eau dédié à la baignade, balade cyclo sur 
la via rhona.

  espaceeauxvives.com I 04 74 87 16 09 

AUTOUR DE SAINT-ÉTIENNEAUTOUR DE SAINT-ÉTIENNE
BASE DE LOISIRS 
SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT

Implantée le long des rives tranquilles et ver-
doyantes de la Loire, la base de loisirs de St-Just 
St-Rambert propose des descentes en canoë 
dans les gorges de la Loire. 
D’autres activités viennent compléter la 
gamme de cet espace définitivement ludique  : 
tir à l’arc / sarbacane et jeux de visée, trotti-
nette tout terrain, course d’orientation.
Découverte ludique en eau calme et randonnée 
pour tous dans les gorges de la Loire.

  b2lf.com I 06 72 91 24 64

PORT DE PLAISANCE 
SAINT-VICTOR-SUR-LOIRE

A deux pas de Saint-Etienne, découvrez l’un des 
ports en eaux intérieures les plus importants 
de France, avec plus de 300 bateaux amarrés à 
l’année. Vous pourrez ici jouir de la beauté de 
la plage de sable et de la nature environnante.
Les 365 hectares de lac en font un lieu idéal 
pour les activités nautiques telles que, canoë, 
aviron, planche à voile, motonautisme, ski nau-
tique, pédalo ou bien encore la pêche. 
Sur place, la société « Les Croisières dans les 
Gorges de la Loire » propose à bord du ba-
teau eléctrique le Grangent, des promenades 
dans un décor à couper le souffle. Différentes  
formules (croisière découverte, apéro balade, 
croisière déjeuner…). 

AUTOUR DE ROANNE
LE PORT DE ROANNE
Un port dans la ville, à deux pas de la Véloire…
cela donne incontestablement un supplément 
d’âme à Roanne. Au XIXème siècle, le port a joué 
un rôle prépondérant dans le développement 
économique de la ville… aujourd’hui, c’est défi-
nitivement un port de plaisance point de départ 
du canal tranquille qui relie Roanne à Digoin.

  Port-de-roanne.fr I 04 77 72 59 96

BASE DE LOISIRS I VILLEREST

A proximité de Roanne, le lac de Villerest, long 
de 36km, est le plus grand lac existant sur le 
fleuve Loire. Le pôle touristique de Villerest 
- Commelle-Vernay dispose d’un espace multi- 
activités au bord du fleuve, avec de nombreuses 
activités comme le kayak ou le paddle.
Sur place, un bateau promenade propose une 
découverte généreuse de Villerest, du port de 
Bully et des bordures du village perché de Saint-
Jean-Saint-Maurice.

  loire.story.com

LE PORT DE BRIENNON
Le long du canal de Roanne à Digoin, ce char-
mant port accueille les plaisanciers pour une 
halte confortable... sur le quai, les « marins 
d’eau douce » vous embarquent à bord de la pé-
niche l’Infatigable pour des croisières commen-
tées qui témoignent de la vie des mariniers.
À deux pas possibilité de location de canoë 
kayak ou formules combinées : canoës et retour 
vélos.

  briennon.fr/port-de-plaisance I 04 77 60 80 73

LE PORT DE BULLY
En contrebas du pont de Presle dans un site en-
chanteur, on y trouve des locations de canoës, 
barques à moteurs et aussi un espace de pêche.

  port-de-bully.fr I 04 77 65 23 36

LE PORT DE LA CAILLE 
SAINT-JEAN-SAINT-MAURICE

C’est un secret bien gardé, un adorable petit 
port sur le barrage de Villerest au pied du Vil-
lage de Caractère de Saint-Jean-Saint-Maurice.
Le site est tout simplement exceptionnel.

  loire.story.com

BASE AVIRON LOIRE I CORDELLE

Et s’il était temps de tester l’aviron ? Alliant à la 
fois bien-être, détente, découverte en famille, 
cette activité apparaît idéale pour sillonner les 
eaux calmes de la Loire dans un cadre naturel 
exceptionnel. Une formule découverte invite à 
vous familiariser avec les premiers gestes tech-
niques de ce sport de glisse. Pour celles et ceux 
qui sont déjà rodé·e·s, un parcours de 13 km de 
navigation à l’abri des vents de travers vous 
attend. Enfin, pour les professionnel·les, il est 
possible de participer à des stages en groupe in-
tensif via des couleurs balisées sur 2000 mètres.

  baseavironloire.comI 06 46 76 26 64

Les 365 hectares Les 365 hectares 

de lac en font de lac en font 

un lieu idéal un lieu idéal 

pour les activités pour les activités 

nautiquesnautiques

loire.story.comloire.story.com

Retrouvez tous les prestataires qui vous 
font voler dans la Loire en vous rendant ici : 

sur-Loire
Saint-Victor
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LA PÊCHE
Outre sa majesté la Loire qui traverse le dé-
partement de part en part, le réseau hydrogra-
phique est dense… Rivières, ruisseaux, gours, 
étangs font partie intégrante du paysage li-
gérien… Les amateurs de pêche trouveront de 
superbes parcours de première catégorie, deux 
réservoirs de pêche à la mouche à Noirétable 
et Usson-en-Forez, des parcours spécifiques, en 
eaux libres ou closes aménagés pour la pêche 
au coup ou les sorties familiales. Une station la-
bellisée « Station Pêche » : Villerest, un parcours 
no kill a même été identifié à Estivareilles. 

 www.loire.story.com

LE THERMALISME
Venez prendre les eaux à Montrond-les-Bains, 
seule station thermale du département… La 
qualité de ses eaux thermales permet le trai-
tement des affections des voies digestives et 
des troubles de la nutrition, elles sont aussi 
reconnues dans le suivi des affections rhuma-
tismales.
Envie seulement de lâcher prise… Le spa ther-
mal « LES ILÉADES », à proximité immédiate, 
offre un espace détente de 2500 m2.

  lesthermes-montrond.fr I 04 77 94 67 61

  www.lesileades-montrond.fr I 04 77 20 08 00

SENSATIONS
Bienvenue au royaume des activités ludiques, 
insolites, drôles…. il y en a aura pour tout le 
monde :

Au pied des pistes de la station de Chalmazel, 
vous trouverez location de VTT, VTT à assistan-
ce électrique, fat-trottinette, mountain kart et 
trottinettes tout terrain électrique et la possi-
bilité de sortie encadrées par un moniteur cy-
cliste français diplômé d’État.

Toujours à Chalmazel, Hêtre en Forez propose 
une activité physique de pleine nature qui pro-
met de vous reconnecter à l’enfance : la grimpe 
d’arbres. Aux côtés d’un éducateur spécialisé, 
vous entamez votre ascension équipé·e·s des 
pieds à la tête, avec cordes et baudriers et dans 
le plus grand respect des arbres. Au sein de ce 
décor d’exception - une magnifique hêtraie au 
bord de la rivière, vous pouvez également par-
ticiper à des ateliers sensationnels, voire à des 
nuitées perchées dans un hamac…

  hetreenforez.com

Une descente de l’Oeillon à la vallée du Rhône 
en trottinette est un must du Parc naturel ré-
gional du Pilat… Nombre de prestataires pro-
posent cette activité parmi d’autres comme le 
VTT, la marche nordique, le biathlon…

Unique dans le département le devalkart de 
Graix est à tester… Conduire à raz du sol, aller 
à la vitesse de son choix, dévaler les pistes en 
toute sécurité et sans polluer ? C’est possible 
avec ses kartings non motorisés montés sur des 
roues en caoutchouc. Et pour la remontée ? Un 
téléski vous attend, histoire de vous faire profi-
ter au maximum des sensations de la descente.

  pilat-tourisme.fr

Trouvez votre Trouvez votre 
terrain de jeux terrain de jeux 
dans la Loire !dans la Loire !

Sensations d’Hiver
STATION DE SKI DE CHALMAZEL
D’une altitude grimpant jusqu’à 1640 m, Chalmazel tient la dragée 
haute en termes d’activités sport d’hiver. Dans cette station de 
montagne familiale, vous avez accès à tout ce qui a trait aux activi-
tés hivernales. En voici un aperçu :

Ski de piste : 12 km de pistes avec un point culminant situé à 1 648 
m d’altitude, dont 4 km équipés de neige de culture ; un jardin des 
neiges avec tapis roulant ; huit remontées mécaniques dont un té-
lésiège débrayable.

Handiski : Trois fauteuils sont disponibles à la station, pour offrir 
aux personnes à mobilité réduite la possibilité de goûter aux plai-
sirs de la descente. 

Parcours de ski de randonnée jalonnés.

Snowfun : au choix, snowscoot - trotti-
nette de glisse, ou snowkite - kitesurf 
sous toutes ses formes, ski, snowboard 
ou mountainboard…

Sans oublier au Col de la Loge, domaine 
nordique situé à deux pas de Chalma-
zel : 78 km de pistes de ski de fond et 
skating balisées, damées et sécurisées, 
cinq pistes de raquettes, deux espaces 
luges, balades en chiens de traîneaux 
sur une nouvelle piste de 7 km.

  station-coldelaloge.frI 04 77 24 93 22 

LE PILAT
Du côté des Monts du Pilat, à seulement 20 minutes de route de 
Saint-Etienne et une petite heure de Lyon, l’Espace Nordique des 
Monts du Pilat dont l’altitude oscille entre 950 et 1300 metres, 
regroupe 3 domaines nordiques : Le Bessat – Les Grands Bois, 
Burdignes et Saint-Régis-du-Coin. Labellisés 3 nordics par Nordic 
France, c’est le paradis du ski de fond classique ou libre, de la ra-
quette à neige, des balades en chiens de traîneaux… Les paysages 
sont somptueux et varient suivant le lieu de la pratique, majes-
tueuses forêts de sapins, grand plateau avec une vue dégagée sur 
les sommets du Pilat et la chaîne des Alpes.

À NOTER 
Chaque hiver, la programmation « Bougez dans les Monts du Pilat », 
garantit des journées bien remplies : sorties canirandonnée, 
biathlon laser, sorties trail, Yukigassen, Evvo fitness, nuitées 
trappeur sous la tente Tchoum et jardin nordique pour enfants.
Enfin, que ce soit dans le Pilat ou dans le Forez, nous vous invitons 
à tenter au moins une fois les veillées nordiques, idéales pour 
découvrir la nature encore endormie du Forez et du Pilat lors 
d’une soirée chaleureuse ponctuée par un vin chaud et un repas 
montagnard.

  pilat-tourisme.fr

loire.frloire.fr

Chalmazel

Usson-en-Forez

C’est le paradis C’est le paradis 
du ski de fond du ski de fond 
classique ou libre, classique ou libre, 
de la raquette de la raquette 
à neige, à neige, 
des balades en des balades en 
chiens de traîneauxchiens de traîneaux

Le Bessat

réservoir de pêche réservoir de pêche 

à la moucheà la mouche

Et aussi…. Une dizaine de parcs accrobatiques
 forestiers propose des parcours multiples dans des décors naturels d’exception.
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Famille
À PRATIQUER EN 

La Loire se distingue pour la splendide diversité de ses paysages et la portée 
historique de son patrimoine. Mais ce n’est pas tout. Ce département est 
également pensé pour le plaisir de la famille : aires de jeux, parcs de loisirs 
fermes pédagogiques, escape games… à cela s’ajoute des explorations 
nature insolites : 

LES INCONTOURNABLES LES INCONTOURNABLES 
ESPACE ZOOLOGIQUE 
SAINT-MARTIN-LA-PLAINE

Si la commune offre un patrimoine remar-
quable tels que les vestiges de l’aqueduc ro-
main du Gier, la principale attraction réside 
ailleurs : dans l’espace zoologique créé en 1972 
par la famille Thivillon. 
D’abord peuplé par une faune locale (renards, 
blaireaux, pies), le parc présente désormais des 
animaux rares recueillis par l’association Tonga 
Terre d’Accueil : félins, reptiles, chimpanzés et 
gorilles des plaines dont l’un - Platon - en fut 
longtemps la figure emblématique. 
Au-delà de l’observation de cette faune, vous 
pouvez participer à des animations pédago-
giques riches d’enseignements : la découverte 
du métier de soigneur-animalier, le goûter des 
gorilles ou des loups, et des visites guidées en 
famille.

 espace-zoologique.com I 04 77 75 18 68 

Saint-Martin-
la-Plaine

LA VOLERIE DU FOREZ 
MARCILLY-LE-CHATEL

Profitez de la  Volerie du Forez pour assister 
à des spectacles enchanteurs d’oiseaux et de 
chevaux. Le château Saint-Anne accueille un 
florilège de jeunes artistes qui proposent des 
spectacles éblouissants autour de la faune ex-
ceptionnelle de la Volerie : rapaces, perroquets, 
chevaux.
Au programme : magie, jonglerie, voltige, hu-
mour, musique… Et même des baptêmes de 
fauconnier et une initiation aux techniques de 
dressage des oiseaux.

  volerieduforez.fr 
04 77 97 59 14 I 06 62 12 94 30

RANDONNER AUTREMENTRANDONNER AUTREMENT
LE MONDE DES PENTES
Au cœur du Parc naturel régional du Pilat, Le 
Monde des Pentes : un sentier ludique en forêt 
que l’on prend le temps de fouler pour se res-
sourcer et se sensibiliser à la vie secrète des 
sols. Vous approchez les arbres, les câlinez, 
marchez pieds nus, écoutez le hululement des 
chouettes, partez à la rencontre d’installations 
artistiques nichées dans la pinède… Rires et 
émerveillement sont au rendez-vous de cette 
marche idéale pour les enfants de 3 à 10 ans. 

Dans la même idée, découvrez le voyage senso-
riel imaginé par La Ferme de Servanges dans 
les Monts du Forez, entre prairie et forêt. Pieds 
nus aussi, vous partez cette fois à la rencontre 
d’éléments naturels étonnants, à travers un jeu 
de pistes d’heroic-fantasy. Enfin, testez le petit 
parcours pieds nus en accès libre au coeur du 
site médiéval de Donzy à Salt-en-Donzy.

  lemondedespentes.fr I 04 77 39 63 49 
parcours-pieds-nus.la-ferme-de-servanges.com 
06 88 55 02 99

ALTIFIL-PARCABOUT® I BURDIGNES

Le Parcabout®, un concept innovant de par-
cours aérien qui permet à chacun de s’amuser 
en toute sécurité, en famille ou entre amis.  
Le principe d’un Parcabout® est de tendre 
des filets dans un lieu arboré, afin de per-
mettre aux pratiquants d’évoluer librement en 
toute sécurité sur un espace en hauteur, sans 
les contraintes de harnachement propres à  
l’accrobranche ou aux parcs d’aventures tra-
ditionnels. Le parc d’attractions qu’est le Par-
cabout® offre un moment de détente, d’émo-
tion et de sensation en totale liberté pour toute 
la famille dans le respect absolu de la nature et 
des arbres…

  altifil.fr I 09 72 60 88 29

RANDONNÉE ARBORICOLE  
ET BIVOUAC PERCHÉ 
SAMBALA ET BAOBAB I PÉLUSSIN

« Les Tree verse » (randonnée d’arbre en arbre) : 
On apprend les rudiments de manipulation de 
corde, on s’équipe, je grimpe, tu m’assures et on 
inverse les rôles. Une fois là-haut, on prend la 
piste des écureuils et on traverse la forêt sans 
toucher le sol, telle une cordée d’arbronautes ! 
Possibilité de bivouac dans les arbres selon le 
nombre de participants.
Activité conseillée aux individuels et aux fa-
milles 

  grimpedarbres-randonnees-pilat.com

VIRONS VÉLO A MARLHES : CIRCUITS 
VÉLO POUR LES FAMILLES
4 circuits de difficultés croissantes (de 4,8 km 
à 12 km) empruntant chemins et petites route 
autour de la commune de Marlhes sur les hauts 
plateaux du Pilat

  pilat-tourisme.fr

Prenez le temps, Prenez le temps, 
redécouvrez le redécouvrez le 
plaisir du vélo en plaisir du vélo en 
famille en pleine famille en pleine 
naturenature

Pélussin

Burdignes
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S’AMUSERS’AMUSER
MUSEO’PARC DU MARINIER I BRIENNON

Au port de plaisance de Briennon, Le parc pour 
enfants (3 à 12 ans) a été aménagé au cœur 
d’un espace arboré, avec golf-miniature, jeux 
d’eau, trampolines, toboggans, tyrolienne, jeux 
d’énigmes.

  04 77 60 12 42

EXPLORA I SAINT-ÉTIENNE

Situé sur le site du Puits Couriot, Explora Lab et 
Explora Parc invitent petits et grands à s’amu-
ser ! entre expériences sensorielles et ateliers 
pour faire des sciences en bidouillant, l’offre 
multiple est la promesse d’un moment joyeux 
et captivant.

  explora.saint-etienne.fr

CANI-RANDONNÉE,  
RANDONNÉE AVEC DES ÂNES
Les enfants vont enfin aimer la randonnée !

Randonner avec des chiens de traîneaux, n’est-ce pas là une activité que 
tout le monde a déjà un jour rêvé de faire ? 
Accompagné·e·s par le maître de la meute, vous passez un moment privi-
légié avec des chiens nordiques à l’énergie enthousiasmante. En hiver, ils 
vous propulsent sur la neige en traîneaux. En été, ils vous promènent à 
pieds ou en courant, à des vitesses qui ne manquent pas de surprendre.
Randonner en compagnie d’un âne, c’est autre chose... il s’agit là d’une 
véritable rencontre avec cet animal que les enfants adorent… Plusieurs 
prestataires dans le département proposent des sorties à la journée ou 
sur plusieurs jours.

  loire.story.com

TRAIN DE LA LOIRE I COMMELLE- VERNAY

La balade commentée d’1h30 à bord du petit train se 
complète d’un jeu à faire en famille,  « Mystères et 
boules de terre, le jeu des bords de Loire qui embellit 
le monde » Une balade ludique et historique le long 
de la voie ferrée.

  04 77 68 58 12

PANIQUE EN CÔTE ROANNAISE
Vos enfants (et vous-même) avez une âme d’enquê-
teur·rice ? Alors, rendez-vous à Ambierle pour ré-
soudre une mystérieuse énigme viticole, aux côtés 
d’une équipe de détective de choc : Edmond Baravin 
et Justine Baratine. L’histoire : des ceps de vignes ont 
été sauvagement arrachés sur certaines parcelles. 
Où sont les suspects ? Qui sont-ils ? Pourquoi ont-ils 
fait ça ? Explorez les vignes à travers une série d’in-
dices en quatre étapes, à réaliser en voiture ou en 
deux roues. 
Ouvert toute l’année, ce jeu de piste atypique néces-
site simplement l’achat d’un kit d’enquête disponible 
dans les caveaux de la Côte Roannaise, à Ambierle ou 
à Saint-Jean-Saint-Maurice.

  leroannais.com

Saint-Régis-

Lézigneux

du-Coin

LA SEULE STATION FAMILLE PLUS DE LA LOIRE I 
USSON-EN-FOREZ

Usson-en-Forez, aux confins du Forez, du Velay et de l’Au-
vergne est la seule commune du département de la Loire à 
être labellisée Famille Plus Nature. Un label hautement mé-
rité pour cette destination vouée à la nature, à l’art de vivre 
et aux loisirs en tous genres : sentiers balisés, visite d’un 
éco-musée, hébergements en chalet, fermes foréziennes… 

  familleplus.fr/fr/usson-en-forez

un label hautement mérité  un label hautement mérité  
pour cette destination vouée à la nature...pour cette destination vouée à la nature...

LES JEUX DE PISTELES JEUX DE PISTE
BALUDIK
Vous êtes équipé·e·s d’un smartphone ? Alors, il est 
temps de télécharger l’application gratuite Baludik 
si vous voulez découvrir la Loire avec un nouveau re-
gard. Celui de deux enquêteurs en herbe - Capucine et 
Coline - que vous accompagnez le temps d’une heure 
ludique sur la trace d’indices semés ça et là dans les 
villages de caractère du département. Choisirez-vous 
l’alchimiste de Charlieu, le trésor dérobé des prieurs 
de Champdieu, les pierres miraculeuses de Montar-
cher ou le secret de la fourme à Sauvain et d’autres 
à venir. Quoi qu’il en soit, le moment sera propice à 
découvrir, en famille et avec le sourire, les trésors ca-
chés de ces lieux résolument pleins de mystères !

  loire.story.com

SACS AVENTURES-JEUX DANS LE PILAT
Cette fois-ci, pas besoin d’un smartphone. Pour jouer, 
il suffit de vous rendre dans un office de tourisme du 
Pilat. C’est là que vous achetez un sac aventure-jeux. 
Quatre aventures au choix : Tiluss et le village des 
étoiles à Montchal (Burdignes), Drosira et la Tour-
bière musicale à Gimel (Saint-Regis-Du-Coin), Klake-
lo et le secret des neiges (Le Bessat), Liberty et Les 
usines à jouets (Saint-Julien-Molin-Molette). 
Autour d’un univers fascinant, vous enquêtez en 
famille autour de légendes fantastiques le temps 
d’une heure intensive, à travers des jeux de pistes qui 
font chauffer vos méninges. Carte, étapes, indices, 
épreuves, défis, orientation… Parfait pour s’amuser, 
réfléchir et visiter les plus beaux villages des Monts 
du Pilat.

  pilat-tourisme.fr24 25
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de Caractère
LES VILLAGES

La Loire a développé un label spécifique pour désigner tous 
ces villages marqués par un passé prestigieux et un charme 
atypique. Ils sont douze à avoir été nommés Villages de 
Caractère. 

loire.story.com/fr/villages-de-caractereloire.story.com/fr/villages-de-caractere

LA LOIRE
Culturelle

DANS LE PARC NATUREL DANS LE PARC NATUREL 
RÉGIONAL DU PILATRÉGIONAL DU PILAT
MALLEVAL
Situé sur un éperon rocheux, dominant les 
Gorges du Batalon et de l’Épervier, Malleval 
s’élève au cœur d’un vignoble d’exception 
(Saint-Joseph, Condrieu). Ce vieux village for-
tifié verrouillait la route reliant la vallée du 
Rhône au Forez et à l’Auvergne, il présente 
un paysage médiéval tressé autour de nom-
breuses bâtisses de caractère et de vestiges 
d’un château du XIIème siècle.

À NOTER 
Parcours patrimoine orientation
Dans le cadre enchanteur de ce village de  
caractère partez à la recherche des balises sur 4 
parcours de niveaux différents. Une façon amu-
sante de se balader et de découvrir ce site d’ex-
ception en mêlant orientation et observation.

SAINTE-CROIX-EN-JAREZ 
Au cœur du Parc naturel régional du Pilat, clas-
sé parmi Les Plus Beaux Villages de France®, 
Sainte-Croix-en-Jarez a été fondée en 1280, il 
s’agit de l’unique exemple d’une Chartreuse 
devenue village. De nombreuses animations 
sont proposées tout au long de l’année.

  chartreuse-saintecroixenjarez.com 
04 77 20 20 81.

DANS LE FOREZDANS LE FOREZ
CHAMPDIEU 

Au coeur du Forez, Champdieu offre un patri-
moine riche et varié témoignant de plus de 
mille ans d’histoire. Son joyau, le prieuré bé-
nédictin, a conservé son cloître et son église 
romane sur crypte. Le bourg ancien fortifié, 
s’est développé autour de cet ensemble mé-
diéval et le village actuel a pris son essor hors 
les murs, entre coteaux, piton basaltique, 
étangs et cours d’eau. Le Centre de l’Art roman 
en Forez accueille l’exposition permanente 
« Moines et bâtisseurs autour de l’An Mil ».

MAROLS 
Développé au Moyen-Âge grâce à sa proximité 
avec l’ancienne voie militaire romaine, Marols 
garde un patrimoine militaire et religieux re-
marquable. Connu pour les nombreux artistes 
(sculpteurs et peintres, notamment) venus s’y 
installer, le village propose un parcours de 
land art, jalonné d’œuvres qui s’intègrent à 
merveille aux paysages alentours. 

MONTARCHER 

Place forte du Forez construite sur un épe-
ron rocheux à 1 160 m d’altitude, Montarcher 
peut se targuer d’une vue panoramique sur les 
Alpes, les Monts du Velay et le Puy-de-Dôme. 

SAINT-BONNET- LE-CHÂTEAU 
Situé à 850 m d’altitude, Saint-Bonnet-le-Cha-
teau a des airs de Mont Saint-Michel avec sa 
collégiale qui s’élève sur un promontoire do-
minant la cité. Le centre ancien recèle bien 
d’autres richesses, maisons des XVème et XVIème 
siècle, ruelles pavées... Saint-Bonnet-le-Cha-
teau fait partie du réseau des « Petites cités 
de Caractère® » en Auvergne-Rhône-Alpes.

À NOTER 
Le caveau des momies situé dans la collégiale 
se découvre avec un casque à réalité virtuelle.

SAUVAIN 

Erigé au cœur d’un territoire préservé, Sau-
vain s’étend jusqu’au point culminant par 
de la Loire à Pierre-sur-Haute (1634 mètres). 
Cet ancien village médiéval fortifié présente 
une unité architecturale qui s’articule autour 
de bâtiments mettant en valeur leur bâti en 
pierre. Ici, patrimoine rime avec paysages de 
hauts plateaux où poussent la bruyère et les 
myrtilles ainsi qu’avec production locale illus-
trée par l’AOP Fourme de Montbrison. 

Malleval
Ce vieux Ce vieux 
village fortifié village fortifié 

verrouillait la verrouillait la 

route reliant la route reliant la 

Vallée du Rhône Vallée du Rhône 

au Forez et à au Forez et à 

l’Auvergnel’Auvergne

Saint-Bonnet-
le-Château
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DANS LE ROANNAISDANS LE ROANNAIS
SAINT-HAON-LE-CHÂTEL 
Saint-Haon-le-Châtel a la particularité d’être 
la commune la plus petite de la Loire avec une 
superficie de 87 ha mais aussi et surtout un 
musée à ciel ouvert. Sillonner les ruelles de 
ce village situé sur un piton rocheux au pied 
des Monts de la Madeleine, c’est traverser dix 
siècles d’histoire et de civilisation dans un dé-
cor au charme incontestable.

CHARLIEU  
« Plus beaux détours de France »
Charlieu fut pendant longtemps une ville 
prospère peuplée de marchands et d’artisans. 
Au fil des siècles, elle s’est étoffée d’une ab-
baye bénédictine, haut lieu de l’art roman, site 
clunisien remarquable. 
Le Centre des visiteurs propose un important 
espace muséographique recréant de manière 
vivante cet univers monastique, d’une église 
paroissiale et d’une fortification.
La cité offre aussi plus de vingt bâtisses à  
colombages et de nombreuses ruelles moyen-
âgeuses. Depuis fin 2019, Charlieu fait partie 
du réseau national des « Petites cités de Ca-
ractère® » en Auvergne-Rhône-Alpes.

AMBIERLE 
À l’origine abbaye bénédictine, Ambierle de-
vient un prieuré au XVème siècle. Le village 
a conservé la splendide église abbatiale de 
style gothique flamboyant avec une toiture 
de tuiles polychromes vernissées. 
A l’intérieur, on peut admirer le retable de 
la passion, coloré et doré, posé sur le maître 
autel à côté des 36 stalles en bois sculpté du 
chœur et de vitraux du XVème siècle. 

Saint-Haon-le-Châtel

Saint-Jean-Saint-Maurice

SAINT-JEAN-SAINT-MAURICE 
Dominant la Loire, Saint-Jean-Saint-Maurice offre des points de vue ex-
ceptionnels sur le fleuve et l’oppidum celte de Joeuvres. A travers ses 
charmantes ruelles, cet écrin vous propose un patrimoine médiéval re-
marquable : ancien donjon, murailles du château, église au chœur entiè-
rement couvert de fresques, élégant Manoir de la Mure édifié au XVIIème  
siècle... source intarissable d’inspiration, le village abrite également le 
savoir-faire de plusieurs artisans d’art passionnés. 

À NOTER
La biennale des bijoutiers créateurs est un évènement artistique majeur. 
La prochaine édition est prévue pour novembre 2023. Cette merveilleuse 
exposition vente fait écho à la promotion des métiers d’art impulsée par 
Roannais Agglomération.

Le Crozet

LE CROZET 
Ancienne place-forte médiévale dominée par 
l’église et la tour ronde crénelée, vestige de 
l’ancien château fort, ce village d’exception 
abrite de magnifiques demeures du XVIème 
siècle et des maisons à pans de bois des XIIème 
et XIIIème siècles. Depuis le donjon, le panora-
ma sur la côte roannaise est remarquable. Fin 
2021, Le Crozet a rejoint le réseau national 
des « Petites Cités de Caractère » en Auvergne- 
Rhône-Alpes.

À NOTER 
La Biennale du verre aura lieu les 27 et 28 août 
2022. Cette manifestation alliant patrimoine 
et créativité, est la démonstration vivante de 
l’infini des créations qui peuvent exister autour 
de cette noble matière qu’est le verre.

Charlieu

Source intarissable Source intarissable 
d’inspiration, la cured’inspiration, la cure
pôle métiers d’artpôle métiers d’art
abrite également abrite également 
le savoir-faire de le savoir-faire de 
plusieurs artisans d’art plusieurs artisans d’art 
passionnés. passionnés. 28 29
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> Musée des Verts : Seul musée en France dédié à une équipe de football, 
le musée invite les visiteurs à apprendre l’histoire et les anecdotes de la 
fameuse équipe des Verts, l’ASSE. Mythique ! La visite peut être couplée 
avec une visite du stade Geoffroy Guichard, « le fameux Chaudron ».

museedesverts.fr I 04 77 92 31 80

> Ateliers conservatoire des Meilleurs Ouvriers de France

Êtes-vous prêt·e·s pour un voyage dans le temps hors du commun ? Au 
coeur d’une ancienne école stéphanoise, les Ateliers et Conservatoire 
des Meilleurs Ouvriers de France vous invitent à admirer plus d’une cin-
quantaine de pièces d’exception, de 1924 à nos jours.

ateliers-conservatoire-mof.com I 04 77 74 57 79 

Villes
LES

SAINT-ÉTIENNESAINT-ÉTIENNE
UNE GRANDE DAME  
DÔTÉE D’UN FORT CARACTÈRE
Première ville labellisée « Ville d’Art et d’His-
toire » en 2001, Saint-Étienne se distingue 
par un patrimoine architectural et industriel 
hors norme hérité des XIXème et XXème siècles 
et fortement marqué par une tradition de 
l’arme, du cycle et du ruban. Aujourd’hui réfé-
rence française en matière de design avec son 
titre de « Ville Design Unesco », Saint-Étienne 
symbolise une transition réussie vers la créa-
tivité et l’innovation. Une troisième ligne de 
tramway inaugurée à l’automne 2019 dessert 
le nouveau quartier culturel de la ville où se 
concentrent la Comédie de Saint-Étienne, le 
Zénith, Le Fil (scène des musiques actuelles) 
et la future galerie d’art Ceysson & Bénétière.

Préfecture du département et deuxième 
agglomération de la Région  Auvergne-Rhô-
ne-Alpes, elle a depuis janvier 2018 le statut de 
métropole. C’est une ville à la campagne avec, 
à ses portes, le Parc naturel Régional du Pilat 
et les Gorges de la Loire.

LES SITES 
INCONTOURNABLES

> Cité du design : Inaugurée en 2009 sur l’ancien site de la Manufacture d’armes de Saint-Étienne, cette 
Cité vise à sensibiliser tous les publics au design. 

citedudesign.com I 04 77 49 74 70

À NOTER 
« La 12e Biennale internationale design 2022 » de Saint-Étienne, du 6 avril au 31 juillet 2022, proposera six 
expositions principales destinées à « explorer les bifurcations ». 
« Bifurcations, choisir l’essentiel » étant le thème général de cette Biennale.
biennale-design.com/saint-etienne/2022/

> Musée d’art Moderne et Contemporain : Avec un espace d’exposition de 3 000 m2 et plus de 20 000 
œuvres, dont 1 500 pièces design, le musée détient l’une des plus importantes collections en France 
d’œuvres des XIXe, XXe et XXIème siècles. 

mamc.saint-etienne.fr I 04 77 79 52 52

> Musée d’art et d’Industrie : Ancien Palais des Arts, le musée invite les visiteurs à comprendre le lien fort 
entre l’industrie et les arts. Il dispose de trois collections permanentes : les cycles, les armes et les rubans. 

musee-art-industrie.saint-etienne.fr I 04 77 49 73 00

> Musée de la Mine : Situé sur l’ancien site du Puits Couriot, le musée propose de découvrir les bâtiments 
qui jalonnaient la vie des mineurs avant de descendre dans une galerie pour découvrir le travail dans les 
mines. Une passerelle permet de rejoindre le musée ainsi que le parc. 

musee-mine.saint-etienne.fr I 04 77 43 83 23

ROANNEROANNE
ÉLÉGANCE ET GASTRONOMIE 
À une heure de Lyon et de Saint-Étienne, Roanne s’impose 
comme une ville résolument moderne et dynamique. Edi-
fiée le long du fleuve Loire avec un port dont l’activité a été 
très importante au cours de l’histoire, la ville est depuis tou-
jours renommée pour son dynamisme industriel et s’appuie 
sur un socle économique puissant (industrie mécanique, 
industrie agroalimentaire, industrie textile, pole numé-
rique…). Cet esprit de conquête se retrouve dans la ferveur 
sportive autour de son emblématique « Chorale » l’équipe 
de basket de la ville. Côté culture, Roanne propose des  
rendez-vous remarquables comme le festival Roanne Table 
Ouverte, ou encore le festival « Ciné-court animé ».

Par ailleurs, Roanne s’érige comme la capitale de la 
gastronomie à travers plusieurs symboles prestigieux : 
la cultissime Maison Troisgros qui a marqué définitivement 
l’histoire de la ville, la Maison Pralus, et son emblématique 
praluline et les chocolats de François Pralus, maître 
chocolatier d’exception.

Aujourd’hui Aujourd’hui 
la référence française la référence française 

en matière de design en matière de design 
avec son titre avec son titre 

de de « « Ville Design UnescoVille Design Unesco » »

Mythique ! Mythique ! 
La visite peut être La visite peut être 
couplée avec une visite couplée avec une visite 
du stade Geoffroy du stade Geoffroy 
Guichard.Guichard.

LES HALLES MAZERAT :
Les halles Mazerat, édifiées en 1872, 
sont au cœur d’un projet de réhabilita-
tion du quartier des Ursules, avec comme  
ambition de créer, un lieu d’art de vivre, de 
convivialité autour de la gastronomie locale 
rythmé par une centaine d’animations par an 
! Depuis septembre 2021, 24 commerces de 
bouche indépendants composent ce marché 
traditionnels. De grandes tables à partager 
sont à disposition des épicuriens à l’intérieur 
comme sur de grandes terrasses arborées. 
Libre à chacun de déguster les produits et 
plats faits maison ou de les emporter pour 
une dégustation à domicile.
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LES SITES 
INCONTOURNABLES

LES SITES 
INCONTOURNABLES

> Le Musée des Beaux Arts et d’Archeologie Joseph Dechelette

Le musée abrite d’importantes collections dans différents do-
maines, notamment la céramique (Roanne est devenu au XVIIème 

un centre faïencier de grande renommée), la peinture et les arts 
africains. De nombreuses expositions temporaires sont organisées 
tout au long de l’année.

museederoanne.fr I 04 77 32 68 77

> La Halle Diderot

Dans cet incontournable lieu gourmand, on retrouve primeurs, 
chocolatier (François Pralus) et Meilleurs Ouvriers de France, par-
mi lesquels M. Chavrier, poissonnier ; la Maison Mons, affineur de  
fromages ; la Maison Thivoyon, torréfacteur… 

> Les Magasins d’usine

Dans les rues piétonnes de Roanne ou dans les communes alen-
tours, faisant écho à l’industrie textile, de nombreux magasins ou 
de boutiques de marques à prix d’usines sont synonymes de bonnes 
affaires : La Fée Maraboutée, Devernois, Griffon, Docks du blanc...

> La Collégiale Notre-Dame-d’Espérance

C’est le monument emblématique du Forez. La 
construction de cette église gothique s’échelonne 
sur presque deux siècles (1223-1466). A l’image de la 
puissance du Comté de Forez, Guy IV voulut cette col-
légiale forte et imposante. C’est aujourd’hui la plus 
grande église gothique du département de la Loire.

loireforez.com

>  La salle héraldique de la Diana ornée  
de 1728 blasons

Construite au XIIIème siècle, elle est ornée d’un pla-
fond décoré de 1728 blasons, c’est un site unique en 
France. Elle accueille, par ailleurs, une bibliothèque 
de 30 000 ouvrages.

loireforez.com

> Le centre historique

Avec 18 monuments inscrit ou classés, l’ancienne 
capitale du Comté du Forez est le plus grand centre 
patrimonial de la Loire. 

loireforez.com

> Le musée d’Allard 

Il est l’un des plus anciens musées du département 
de la Loire et s’organise autour de trois collections 
majeures : les sciences naturelles, le monde de l’en-
fance (valorisant le riche patrimoine industriel ligé-
rien du jouet construit autour de la société moing-
taise « GéGé ») et la section « Beaux-Arts ». 

facebook.com I museeallard I 04 77 96 39 15

À NOTER 
Dédié aux amateurs de gastronomie, d’arts, de culture, de musique et de 
nouvelles sensations, chaque année en octobre, le festival « Roanne Table 
Ouverte » (RTO) fait la renommée de la ville au-delà des frontières régio-
nales. Si des ateliers découvertes et des rendez- vous gourmands sont pro-
posés, le clou du festival réside dans ses très festifs dîners-spectacles qui 
alternent repas gastronomique et concerts de jazz, pop rock, électro ou 
opéra classique. Un rendez-vous d’exception. 

 roannetableouverte.com 

SAINT-GALMIER SAINT-GALMIER 
PLUS BEAU DÉTOUR DE FRANCE
Une halte s’impose… 
La ville tient les promesses de son site riant, 
pittoresque qui lui donne un parfum de 
vacances. 
Le fleurissement est exceptionnel (la ville est 
classée 4 fleurs) et l’animation permanente. 
L’eau de Badoit y jaillit naturellement gazeuse, 
c’est l’une des eaux les plus prestigieuses 
des tables françaises. Prenez le temps d’une 
dégustation in situ !

À NOTER
« Les Journées de la Fourme et des Côtes du Forez ». Cette fête se 
présente comme un week-end festif qui met à l’honneur deux AOP 
du Forez : la Fourme de Montbrison et les Côtes du Forez, elles se 
déroulent chaque année en octobre. 

SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT 
C’est une ville qui conjugue toutes les envies… Du patrimoine avec le quartier médiéval de 
Saint-Rambert et l’église Saint-André, la plus grande église romane du Forez, la détente avec ses 
bords de la Loire aménagés pour les loisirs, l’art de vivre avec le marché du dimanche matin, un 
des plus typiques du département.

À NOTER
Le salon « C’est tout Chocolat » qui a lieu en novembre, au cœur du centre historique, accueille 
plus d’une trentaine de chocolatiers et pâtissiers venus partager leur passion avec un public aussi  
curieux que gourmand. 

Saint-Galmier

Montbrison

Roanne

MONTBRISONMONTBRISON
CAPITALE HISTORIQUE DU FOREZ
La ville cultive douceur et art de vivre et conserve de nombreux édifices 
qui témoignent de son passé prestigieux... 
La vie culturelle est foisonnante et le centre ville très commerçant s’étire 
le long des très agréables quais du Vizezy. Le marché du samedi matin 
est un must ! Il existe depuis le XIIème siècle et rassemble producteurs 
locaux et autres marchands ambulants pour un déballage haut en cou-
leurs et en saveurs.
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Religieux
LES GRANDS SITES 

LE CORBUSIER I FIRMINYLE CORBUSIER I FIRMINY
PREMIER SITE LE CORBUSIER EN EUROPE,
SITE TOURISTIQUE EMBLÉMATIQUE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
L’inscription de l’œuvre de Le Corbusier sur la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO confirme 
son rôle de référent incontournable, sur le plan théorique et artistique, de l’architecture des XXème 
et XXIème siècle et du mouvement moderne.
Le Corbusier, a construit à Firminy le plus grand ensemble architectural en Europe dans les an-
nées 60. Il se compose du Stade et de la Piscine André Wogensky, de l’Unité d’habitation avec son 
école maternelle et son toit-terrasse, de l’église Saint-Pierre à la lumière et à l’acoustique éton-
nantes et de la Maison de la Culture qui figure parmi les 17 sites transnationaux construits par Le 
Corbusier inscrits depuis 2016 sur la liste du Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’Unesco au 
titre de « contribution exceptionnelle au mouvement moderne classée UNESCO ».

  sitelecorbusier.com I 04 77 61 08 72

En dehors des monuments évoqués dans la rubrique consacrée aux villages 
de caractère de la Loire, la Loire est riche de sites religieux emblématiques 
de l’histoire du département, nous avons souhaité en retenir cinq, choisis 
pour leur rareté, leur singularité et leur audace. Sillonner les terres que nous 
abordons là, c’est aller à la rencontre des trésors cachés de la Loire, autant 
de poupées russes qui vous réserveront toujours plus de surprises.

L’ABBAYE CISTERCIENNE  
DE LA BÉNISSON-DIEU

Cet extraordinaire monument surprend par sa 
grandeur et sa majesté… Et pourtant de l’ab-
baye fondée au XIIème siècle, il ne subsiste que, 
l’église avec sa remarquable toiture en tuiles 
polychromes vernissées et le clocher haut de 
51 mètres.

 loire.story.com I 04 77 60 12 12

Le Site
Hors Catégorie

LE PRIEURÉ DE MONTVERDUN 

Ce prieuré casadéen (congrégation de la Chaise-Dieu), 
classé Monument Historique, s’élève sur un pic basal-
tique au cœur de la plaine du Forez. Le pic offre une vue 
à 360° sur les monts du Forez et les monts du Lyonnais.
A faire absolument la balade (très facile) entre mont 
d’Uzore et pic de Montverdun, deux buttes volcaniques 
s’élevant au-dessus de la plaine du Forez.

 loire.story.com I 04 77 97 53 33

LE PRIEURÉ DE POMMIERS

Adossé à une église romaine à l’acoustique exception-
nelle, l’imposant Prieuré de Pommiers a su résister aux 
épreuves du temps. Porte ouverte sur les arts, il invite à 
un voyage culturel à travers mille ans d’histoire : sous-
sols médiévaux, cloître, salle capitulaire, refectoire, cel-
lules, charpentes, salons…

 loire.story.com I 04 77 65 46 22

LE PRIEURÉ DE SAINT-ROMAIN-LE-PUY

Dominant la plaine, posé stratégiquement au sommet 
d’un cône basaltique, il arbore avec fière allure les em-
preintes de sa splendeur passée. 
L’église prieurale de Saint Romain le Puy est l’un des ja-
lons les plus prestigieux de l’art roman forézien. Ne pas 
manquer le jardin médiéval « Le clos d’Hildegarde », un 
espace hors du temps, évocation du jardin sacré.

 aldebertus.fr I 04 77 76 92 10

LE COUVENT DES CORDELIERS  
À SAINT-NIZIER-SOUS-CHARLIEU

Fondé vers 1280 par une communauté de frères franciscains, 
le couvent connaît une histoire mouvementée. Il ne reste  au-
jourd’hui des bâtiments que le cloître, l’église et la « biblio-
thèque » des religieux. Le grand cloître, de style gothique 
rayonnant, possède une décoration très soignée. L’église 
attenante (fin XIVe) est remarquable par sa charpente appa-
rente en chêne, datant de la fin du XVIIe, et ses peintures mu-
rales des XIVe, XVe et XVIe siècles. 

 loire.story.com I 04 77 60 07 42

Cet extraordinaire Cet extraordinaire 
monument surprend monument surprend 

par sa grandeur par sa grandeur 
et sa majestéet sa majesté

Pommiers

Saint-Nizier

sous-Charlieu

Montverdun

L’église prieurale de L’église prieurale de 
Saint-Romain-le-Puy Saint-Romain-le-Puy 
est l’un des jalons est l’un des jalons 
les plus prestigieux les plus prestigieux 
de l’art roman de l’art roman 
forézienforézien
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d’Exception
LES MUSÉES 

La Loire est talentueuse à maints égards. Place maintenant à son savoir-faire. Qu’il soit ances-
tral, traditionnel ou actuel, il reste synonyme d’une grande créativité et d’un fort dynamisme.

Les Musées liés au Savoir-FaireLes Musées liés au Savoir-Faire

LA MAISON DES GRENADIÈRES
LES BRODEUSES D’OR I CERVIÈRES 
Atelier-musée unique en France, la Maison des 
Grenadières donne la part belle à l’un des sa-
voir-faire ancestraux du Haut-Forez depuis le 
fin du XIXe siècle : la broderie au fil d’or. Dans cet 
écrin niché au coeur du village médiéval de Cer-
vières, découvrez l’histoire d’abord militaire, 
puis civile de cet artisanat rare et précieux, ain-
si que sa gestuelle artisanale et ses réalisations 
plus contemporaines.

 grenadieres.com I 04 77 24 98 71

MUSÉE DE LA SOIERIE
TECHNIQUE ANCESTRALE I CHARLIEU
Réputé pour ses exceptionnelles étoffes de 
soie destinées à la haute couture et à l’ameu-
blement haut de gamme, Charlieu a érigé un 
musée en hommage à ce savoir-faire d’excep-
tion. Installé en 1992 dans l’ancien hôtel-Dieu, 
le Musée de la Soierie présente des machines 
textiles ancestrales, de luxueuses robes de soie, 
des étoffes locales ainsi qu’une projection sur 
la fabrication d’un tissu. 

  musees-de-charlieu.webnode.fr 
04 77 60 28 84

À NOTER
Chaque année, le premier week-end de sep-
tembre, ont lieu « Les Grandes Fêtes de la 
Soierie ». Cet événement, reconnu patrimoine 
culturel immatériel comporte un programme 
riche et diversifié, avec notamment les céré-
monies de la Corporation des Tisserands.

ATELIER-MUSÉE DU CHAPEAU
UNE RÉFÉRENCE I  
CHAZELLES-SUR-LYON
Réputée pour avoir tenu le rôle de capitale fran-
çaise du chapeau de feutre en poil de lapin de-
puis l’époque des croisades, Chazelles-sur-Lyon 
rend hommage à ce savoir-faire unique par 
l’instatallation dans l’ancienne usine Fléchet 
de l’Atelier-Musée du Chapeau. Le musée relate 
l’histoire du patrimoine chapelier via la mise en 
valeur des différentes étapes de la fabrication 
des chapeaux de feutre. Une extraordinaire ga-
lerie de 400 pièces donne la mesure de l’imagi-
nation qui entoure la création chapelière.

 museeduchapeau.com I 04 77 94 23 29

À NOTER 
Tous les deux ans, les Rencontres Internatio-
nales des Arts du Chapeau rassemblent des 
créateurs autour d’un concours de création de 
chapeau sur un thème donné. Les chapeaux sé-
lectionnés (une centaine environ) par un jury 
professionnel de la mode sont présentés lors 
d’une exposition durant la saison estivale. La 
remise des prix et l’accueil des créateurs se dé-
roulent au cours d’un week-end festif avec un 
défilé de mode. Rendez-vous au printemps 2023 
pour la nouvelle édition.

LE MUSÉE DU TISSAGE
TERRE DE TISSEURS I BUSSIÈRES
Au cœur des Montagnes du Matin, Bussières 
est depuis longtemps un haut lieu du tissage 
et de la soierie haut de gamme, le Musée rend 
compte de ce savoir-faire unique par des visites 
au cœur des métiers à tisser dont certains ont 
une origine très ancienne.

 museedutissage.com I 04 77 27 33 95

LE MUSÉE DE LA CRAVATE  
ET DU TEXTILE I LE FIL À TOUT FAIRE I 
PANISSIÈRES
Panissières fut baptisée en 1945 « Capitale de 
la cravate », tant la production du tissu pour 
cravate était importante… Mais ce n’était pas 
là le seul savoir-faire ! Le musée installé dans 
une ancienne usine témoigne de la richesse de 
Panissières en matière de textile, il permet de 
découvrir l’histoire du tissage et ses spécialités, 
dont la cravate, la gaze à bluter, les soieries et le 
damassé. Fermé pour travaux en 2022.

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

À NOTER 
Les Musées de Bussières et Panissières sont 
parties prenantes de l’opération Terre de Tis-
seurs, Terre d’Excellence dans les Montagnes 
du Matin : 21 communes se sont associées pour 
valoriser l’histoire textile de leur région. 

LA MAISON DES TRESSES ET LACETS
UNE MYRIADE DE COULEURS I  
LA-TERRASSE SUR-DORLAY
Installée dans une ancienne usine textile au 
bord de la rivière le Dorlay, la Maison est le 
témoin d’un riche passé industriel local qui re-
monte au début du XIXème siècle et qui est inti-
mement lié à l’évolution des usages vestimen-
taires et à la décoration intérieure. 

 tressesetlacets.com I 04 77 20 91 06

LA MOURINE
MAISON DES FORGERONS I  
SAINT-MARTIN-LA-PLAINE
Spontanément en entrant, on se met à fredon-
ner « Les mains d’or » de B. Lavilliers… L’histoire 
brûlante de la forge plonge le visiteur dans l’ac-
tivité industrielle de la vallée du Gier et du bas-
sin stéphanois. Incontournable !

 maisondesforgerons.fr I 04 77 93 45 80

L’histoire brûlante de la forge L’histoire brûlante de la forge 
plonge le visiteur dans l’activité plonge le visiteur dans l’activité 
industrielle de la Vallée du industrielle de la Vallée du 
Gier et du bassin stéphanois. Gier et du bassin stéphanois. 
incontournableincontournable

Atelier-Musée

du Chapeau Cervières

La Mourine

LES 48H DE LA CRÉATION TEXTILE
Cet événement phare organisé  en novembre par le Musée de la cravate et du textile de Panissières et 
le Musée du tissage et de la soierie de Bussières propose de nombreuses animations dont un marché 
textile, un concours de la création des animations dans les musées et un défilé spectacle. L’édition 
2022 aura lieu du  31 Mars au 3 avril.36 37
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Richesse du terroir, hommage à la vie quotidienne 
des ligériens, ces musées ouvrent les portes d’un 
proche passé et font le lien avec le présent.

Les Musées du TerroirLes Musées du Terroir
et de l’Histoire Localeet de l’Histoire Locale

LE MUSÉE ALICE TAVERNE I AMBIERLE 
Ouvert au public en 1951, le musée porte le nom de sa créatrice, Alice  
Taverne qui a créé un musée témoignant de la vie dans les campagnes 
roannaise et forézienne entre 1840 et 1940.

 museealicetaverne.fr I 04 77 65 60 99

LE MOULIN DE VIGNAL I APINAC
Laissez-vous entraîner par le bruit de l’eau jusqu’au Moulin de Vignal, dans 
la vallée de l’Andrable et pénétrez dans un univers oublié du progrès.
Les roues de ce moulin construit en 1783 tournent encore. Une belle dé-
couverte qui fait revivre la profession de meunier et perpétue les gestes 
ancestraux… Le musée labellisé « Famille plus » est engagé dans une dé-
marche qualité pour accueillir au mieux les familles. 

  moulindevignal.fr I 04 77 50 80 23 I 06 78 55 94 75

CHÂTEAU DE BOËN-SUR-LIGNON I  
MUSÉE DES VIGNERONS DU FOREZ I 
BOEN-SUR-LIGNON
Situé dans un Château du XVIIIème siècle et classé Monument Historique, 
le Musée des Vignerons du Forez, est une belle évocation de la vie quoti-
dienne des Vignerons du Forez, de 1850 à nos jours.

 chateaumuseeboen.fr I 04 77 24 08 12

LE MUSÉE HOSPITALIER I CHARLIEU
L’Hôtel-Dieu de Charlieu a fermé ses portes en 1981. C’est dans ses murs, 
un édifice du XVIIIème, qu’a été créé le musée hospitalier. Des reconstitu-
tions de salles datant de la fin du XIXème aux années 1950 sont à découvrir 
ainsi que la fascinante apothicairerie, classée Monument Historique. 

 musees-de-charlieu.webnode.fr I 04 77 60 28 84

LE MOULIN DES MASSONS I  
SAINT-BONNET-LE-COURREAU
Au cœur d’un hameau regroupant fermes et moulins dont les traces les 
plus anciennes remontent au XIIème siècle, des passionnés font revivre la 
production d’huile de colza grillé, de noix et de noisette comme au début 
du XIXème siècle.
Bruits, odeurs et saveurs sont au rendez-vous de cette plongée au cœur 
des traditions et des savoir-faire ancestraux de la région. Vente de la pro-
duction d’huile et de produits artisanaux à la boutique.

  moulindesmassons.com I 04 77 76 86 45

Les Musées qui font Les Musées qui font 
la Grande Histoirela Grande Histoire

MUSÉE D’HISTOIRE DU 20È SIÈCLE I 
RÉSISTANCE ET DÉPORTATION I  
ESTIVAREILLES
Le musée souhaité et réalisé par les anciens résistants de l’Ar-
mée Secrète de la Loire et la commune d’Estivareilles rend 
compte de la Résistance dans la Loire et des évènements qui 
ont participé à la libération du département en août 1944. 

 loire.story.com I 04 77 50 29 20

LE MUSÉE DE FEURS I FEURS
Totalement repensé, le musée de Feurs vous propose de décou-
vrir, au 2e étage, sa toute nouvelle exposition permanente intitu-
lée « Charles Beauverie, sa vie, son œuvre » (peintre paysagiste 
de la fin du 19e – début 20e siècle). Au 1er étage, un tout nouveau 
projet autour de l’histoire de la ville de Feurs, de son terri-
toire mais aussi de ses habitants est prévu en 2022.  Au rez-de- 
chaussée, de nombreuses expositions temporaires variées offre 
de nombreuses occasions de venir découvrir ou redécouvrir le 
musée abrité dans un bel hôtel particulier de la fin du 18e siècle

 loire.story.com I 04 77 26 24 48

LA MAISON DE L’ARMORIAL I
SAINT-MARCELLIN-EN-FOREZ
Centre d’interprétation sur les villes et les villages fortifiés du 
Forez, la Maison de l’Armorial est installée dans une élégante 
demeure du bourg médiéval, on peut y découvrir l’Armorial de 
Guillaume Revel. Ce fabuleux document rassemble toute une 
série de vues des villes, villages et places fortes du Forez au 
XVème siècle. 

 loire.story.com I 04 77 36 10 90

MUSÉE DE LA FOURME  
ET DES TRADITIONS I SAUVAIN
C’est une institution… Le Musée est situé sur un 
site du XVème siècle, dans les bâtiments excep-
tionnels d’une ancienne ferme et d’un ancien 
commerce, il est entièrement dédié à l’histoire 
rurale des Monts du Forez et en particulier à la 
naissance de la Fourme de Montbrison au cœur 
des jasseries des hautes chaumes.

 museedelafourme.com I 04 77 76 30 04

À NOTER
Des laiteries spécialisées dans la fabrication 
de la fourme de Montbrison sont ouvertes à la 
visite.

L’ECOMUSÉE DES MONTS DU FOREZ I
USSON-EN-FOREZ
Dans les anciens bâtiments de la congrégation 
des Sœurs Saint-Joseph, l’écomusée rassemble 
les richesses d’Alexandre Folleas observateur 
de la vie en Haut Forez au siècle dernier et col-
lectionneur insatiable d’objets liés à la vie quo-
tidienne, l’inventivité de la muséographie a été 
récompensée par de nombreux prix.

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

l’écomusée rassemble l’écomusée rassemble 
les richesses les richesses 
d’Alexandre Folleas d’Alexandre Folleas 
observateur deobservateur de
la vie en Haut Forezla vie en Haut Forez

Écomusée des
Monts du Forez

Moulin

Moulin des Massons

Sauvain

des Massons
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Si l’on connait les châteaux de la Loire, nous sommes moins 
nombreux à soupçonner ceux qui jalonnent le département…  
Et pourtant la Loire regorge d’édifices magnifiques… La preuve 
avec quelques domaines emblématiques :

CHÂTEAU DE BOUTHÉON I  

ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON
Surplombant la plaine du Forez, le château de Bouthéon est un mo-
nument phare du département de la Loire. Au cœur d’un parc magni-
fique, huit siècle d’histoire vous contemplent avec sur place un centre 
d’interprétation du Forez, un aquarium sur le fleuve Loire et un espace 
réception pour des évenements familiaux ou professionnels.

A NOTER
Une toute nouvelle scénographie est proposée ave notamment la si-
mulation d’une navigation à bord d’une ramberte.

  chateau-boutheon.com I 04 77 55 78 00

CHÂTEAU DE CHALAIN I  

CHALAIN-D’UZORE
Cette très belle demeure, transformée en château de plaisance à 
la Renaissance a indéniablement beaucoup de charme, ses jardins 
à l’italienne agrémentés de bassins, d’arbres centenaires et de buis 
plantés complètent harmonieusement l’ensemble.

  loire.story.com I 04 77 97 13 12

LES INCLASSABLESLES INCLASSABLES
COUVENT DES SOEURS SAINT JOSEPH I 
CHAZELLES-SUR-LAVIEU
La précieuse et énorme collection d’objets ramenés du monde entier par 
Daniel Pouget, célèbre ethnologue ligérien a trouvé sa place au couvent 
des curiosités de Chazelles-sur-Lavieu. 

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

MUSÉE DES CIVILISATIONS DANIEL POUGET I 
SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT
Entre les murs de l’ancien prieuré se niche une étonnante collection d’eth-
nographie locale et extra-européenne. La parcourir c’est accomplir un 
tour du monde des civilisations.

 loire.story.com I 04 77 52 03 11

MUSÉE DE L’HEURE ET DU FEU GUY CHAMPREMIER I 
VILLEREST
Il est l’œuvre d’un collectionneur acharné et éclairé, Guy Champremier. 
Ce musée présente l’histoire de la production du feu, diverses collections 
d’objets et briquets, et des collections sur le thème de l’horlogerie.

  museedelheureetdufeuvillerest.fr I 04 77 69 71 97

La Bâtie

Champoly

Le Château Le Château 

de la Roche des Marcilly Talaru

d’Urfé

LES CHâTEAUX DU  LES CHâTEAUX DU  
DÉPARTEMENT DE LA LOIREDÉPARTEMENT DE LA LOIREChâteau de 

Montrond-les-Bains

Le château fut édifié par Le château fut édifié par 
les Comtes du Forez au les Comtes du Forez au 
XIIXIIèmeème siècle pour assurer la  siècle pour assurer la 
sécurité de la région.sécurité de la région.

CENTRE D’INTERPRÉTATION IMMERSIF DE LA PREMIÈRE LIGNE 
DE CHEMIN DE FER I ANDREZIEUX BOUTHEON
Saviez-vous que la première ligne de chemin de fer du continent européen date 
de 1827 et a été construite dans la Loire, entre Saint-Étienne et Andrézieux ? La 
bonne idée ? Revivre cette histoire en compagnie des pionniers du rail ! Grim-
pez dans les wagons, la locomotive va partir.
Ouvrez grand vos yeux et vos oreilles pour un parcours-spectacle numérique 
et immersif dans le temps.Alors en voiture, l’aventure du train commence ici !

  aventuredutrain.com

Ouvrez grand vos yeux Ouvrez grand vos yeux 
et vos oreilles pour et vos oreilles pour 

un parcours-spectacle un parcours-spectacle 
numérique et immersif numérique et immersif 

dans le temps.dans le temps.
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de Côté ?
ET SI ON FAISAIT UN PAS

Pour découvrir une autre Loire, 
insolite, différente, surprenante…
trouvez votre coup de cœur parmi 
nos différentes suggestions :

LES SAVOIRLES SAVOIR FAIRE FAIRE 
D’EXCEPTIOND’EXCEPTION
LA VERRERIE DE SAINT-JUST I  
SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT
Créée au XIXème siècle par ordonnance royale 
du roi Charles X, la Verrerie de Saint-Just est 
implantée en bords de Loire. Deux siècles 
plus tard, elle continue de perpétuer un sa-
voir- faire ancestral de verre plat soufflé à la 
bouche utilisé pour le vitrage. Une occasion 
unique de voir les verriers à l’œuvre ! 

  visitesloireforez.com

TOURNAIRE MAÎTRE ARTISAN D’ART 
JOAILLER I MONTBRISON
La Maison Tournaire ouvre ses portes en 1984 
à Montbrison. En l’espace de trois décennies, 
elle s’installe à Lyon puis à Paris, sur la célèbre 
Place Vendôme. Preuve du talent de Philippe 
et Mathieu Tournaire, deux créateurs joailliers 
iconoclastes qui aiment à fabriquer des bijoux 
uniques et intemporels à partir des matières 
les plus nobles : or jaune, or blanc, or rose et 
pierres précieuses. Les portes de l’atelier de 
Savigneux s’ouvrent de manière ponctuelle 
aux visiteurs. 

  philippetournaire.com/france 

ABIESSENCE I VERRIÈRES-EN-FOREZ
Il suffit d’un stop à Verrières-en-Forez, en plein 
coeur des Monts du Forez, pour s’enivrer. De 
vin ? Non, d’huiles essentielles, d’eaux florales 
et d’huiles de macération. Pour la plupart éla-
borées sur place dans la distillerie qui jouxte 
le magasin, elles proviennent des résineux et 
des plantes cueillies sur les 12 ha de parcelles 
bios que possède Abiessence. La gamme de 
produits est riche et s’adapte à tous les be-
soins, en toute saison. 

  abiessence.com

DéCOUVRIR AUTREMENTDéCOUVRIR AUTREMENT
CENTRE CULTUREL DU CHÂTEAU DE 
GOUTELAS I MARCOUX
Si le Forez a une âme, elle est quelque part 
vers le château de Goutelas... l’histoire de ce 
lieu d’accueil est unique... il a fait succomber 
les plus grands, Duke Ellington lui a dédié une 
chanson... au delà d’une offre d’hébergement, 
le château appartient au réseau européen des 
Centres Culturels de Rencontres, il propose 
une programmation culturelle et artistique 
originale, et un festival unique autour des ca-
banes intitulé « Abris de Fortune ».

  chateaudegoutelas.fr

LE CARRÉ PÉTANQUE I SAINT-BONNET 
LE-CHÂTEAU
Saint-Bonnet-le-Château est la capitale mon-
diale de la boule de pétanque avec la société 
Obut, mondialement connue pour son savoir 
faire. Imaginé par OBUT, le Carré Pétanque 
conjugue le plaisir d’un bon repas à la pra-
tique de la pétanque dans un site entièrement 
aménagé à cet effet. 

 carrepetanque.fr

BALADE EN GYROPODE DANS LES 
VIGNES I SAINT-PIERRE-DE-BOEUF
Découvrez intuitivement et sans efforts, la 
beauté et les richesses des territoires environ-
nants grâce à des balades en Gyropode! C’est 
un véhicule électrique d’une place, un moyen 
de se déplacer de façon ludique et écologique.
Balades en gyropode dans les vignobles répu-
tés de Condrieu, Côte-Rôtie et Saint Joseph.

  gyropodescondrieu.fr

PARTIR A LA RECHERCHE DES GEANTS 
D’ELLA ET PITR
Ils sont partout à Saint-Etienne et dans les en-
virons… Ella et Pitr, artistes stéphanois, dont 
les gigantesques œuvres sont internationale-
ment connues, embellissent la ville avec leurs 
poétiques géants… Découvrez les portes de 
garages de la rue Henri Gonnard, la fresque 
des ateliers Weiss, celle de la gare de Châ-
teaucreux… en janvier 2020, pour les 20 ans 
de la Rotonde, centre de culture scientifique 
de l’Ecole des mines de Saint-Étienne, ils ont 
dessiné un de leurs personnages fétiches sur 
le toit… enfin prenez le temps d’une balade à 
Saint-Chamond, la fresque du barrage mur du 
Pinay est spectaculaire….

LE CHÂTEAU DES MARCILLY TALARU I  

CHALMAZEL - JEANSAGNIÈRE
Dominant le village de Chalmazel, restée in-
tacte depuis 1231, la maison forte des Marcilly 
Talaru étonne par son authenticité. Elle a su en 
effet conserver ses hautes tours rondes avec 
mâchicoulis et son chemin de ronde… c’est un 
vrai château de livre d’histoire qui dispose de 
quatre chambres d’hôtes très confortables.

  chateau-chalmazel.com I 04 77 24 88 09

CHÂTEAU DE VAUGIRARD I  

CHAMPDIEU
Classé Monument Historique, c’est un exemple 
type de l’architecture de plaisance du début du 
XVIIème siècle. Il faut prendre le temps d’une ba-
lade dans le parc avec ses arbres centenaires. 

  chateau-de-vaugirard.business.site 
04 77 58 33 88

LES CORNES D’URFÉ I CHAMPOLY
C’est le berceau de la famille d’Urfé… construit 
entre le XIIème et le XVIème siècle, le château d’Ur-
fé est une belle bâtisse médiévale… depuis le 
donjon la vue est exceptionnelle.

  chateaudurfe.org I 06 46 86 28 33

CHÂTEAU  
DE MONTROND-LES-BAINS 
On ne peut pas la manquer… cette imposante 
bâtisse médiévale remaniée à la Renaissance 
est située au centre de Montrond-les-Bains. 
Le château fut édifié par les Comtes du Forez 
au XIIème siècle pour assurer la sécurité de la 
région. La Renaissance a fait de lui un lieu de 
réjouissances et de fêtes grandioses… comme 
celles qui ont lieu tous les deux ans, le premier 
week-end d’août, pour la fête médievale.

 loire.story.com I 04 77 06 91 91

LA FORTERESSE DE COUZAN I  

SAIL-SOUS-COUZAN
SPECTACULAIRE !… La forteresse médiévale de 
Couzan, bâtie sur un éperon rocheux en à-pic 
au dessus du Lignon, vous offre un panorama 
grandiose, sur la plaine du Forez. 

 www.ladiana.com I 04 77 96 01 10

LE CHÂTEAU DE LA BÂTIE D’URFÉ : 
ODE À L’AMOUR I
SAINT-ETIENNE-LE-MOLARD
C’est « LE » château du département !
Construite au XIème siècle, cette grange monas-
tique se transforme quatre siècles plus tard en 
manoir familial sous l’impulsion de la famille 
d’Urfé. L’un de ses descendants, Claude, ambas-
sadeur de François Ier à Rome, lui confère peu à 
peu un style Renaissance. En 1534, il aménage sa 
demeure selon les codes de l’art nouveau, en ac-
cord avec la pensée philosophique de l’époque. 
Une réussite décorative louée quelques décen-
nies plus tard par son petit-fils Honoré dans son 
roman fleuve L’Astrée.

 loire.story.com I 04 77 97 54 68

CHÂTEAU  
DE SAINT-MARCEL-DE-FÉLINES
L’envie est forte quand on arrive à Saint-Marcel-
de-Félines de pénétrer dans le château…
La couleur de la pierre qui se joue des reflets 
du soleil, les tours imposantes, le parc que 
l’on devine caché derrière le mur d’enceinte…
tout invite à découvrir cette splendide maison 
forte restaurée au XVIème siècle dans un style re-
naissance italienne qui est classée Monument  
Historique. 

  chateaudesaintmarceldefelines.fr 
04 77 63 54 98

CHÂTEAU DE LA ROCHE I  

SAINT-PRIEST-LA-ROCHE
Il semble surgir du fleuve… ancré sur son piton 
rocheux depuis le XIIIème siècle.
Dans ce cadre idyllique, laissez-vous porter par 
les deux énigmes proposées sous forme d’es-
cape game pour une découverte insolite du 
château. 

  lechateaudelaroche.fr I 04 77 64 97 68

CHÂTEAU DE SURY I  

SURY-LE-COMTAL 
Entre ville et jardin, le château de Sury, 
construit au XIIIème siècle, a été entièrement re-
manié au XVIIème siècle. Ses façades très simples 
contrastent avec ses magnifiques intérieurs 
décorés. Le jardins avec la pièce d’eau est très 
agréable.

  loire.story.com I 04 77 30 18 80

Le Château
de Bouthéon
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et Innovation
GASTRONOMIE, FINESSE 

Le département de la Loire est réputé pour la richesse de sa 
gastronomie et pour le prestige gustatif de ses tables, pour 
certaines (largement) étoilées ! Nombreux sont les guides 
à en reconnaître leur très avantageux rapport qualité-prix 
(Gault et Millau, Hubert, Le Routard, Le Fooding). 
Les Maîtres restaurateurs, 17 dans la Loire, garantissent une 
cuisine de bon goût et de qualité faisant la part belle aux 
produits locaux.

LA LOIRE
Épicurienne

LES DÉGUSTATIONS LES DÉGUSTATIONS 
ÉTOILÉES ÉTOILÉES 
TROISGROS, MAISON PRESTIGIEUSE  
« LE BOIS SANS FEUILLES »
Restaurant gastronomique  
3 étoiles Michelin 2020

Depuis 50 ans, cette maison familiale a conser-
vé ses 3* au Guide Michelin. Installés à Roanne à 
partir de 1930, Jean- Baptiste et Marie Troisgros 
ouvrent une première table reprise ensuite par 
leurs fils, Jean et Pierre, puis leur petit-fils, Mi-
chel et enfin César et bientôt Léo. Près de 25 ans 
plus tard, la maison gagne sa première étoile, 
puis la seconde une décennie après et la plus 
prestigieuse en 1968. À ce jour, la figure emblé-
matique est Michel. En 2017, accompagné de 
son épouse Marie-Pierre et de leur fils César, 
ils quittent Roanne pour faire construire un 
luxueux domaine à Ouches, à 8 km à l’ouest.
Le restaurant « Le Bois sans feuilles » est un lieu 
unique imaginé par l’architecte Patrick Bou-
chain… l’atmosphère renvoie au désir d’aller à 
l’essentiel tant dans l’espace que dans la cuisine.

 troisgros.fr I 04 77 71 66 97

LE PRIEURÉ I AMBIERLE
Restaurant gastronomique 1 étoile Michelin

Au cœur du village de caracatère , ce restaurant 
gastronomique au décor épuré et contempo-
rain s’est installé dans une belle demeure de 
granit. Le chef Thierry Fernandes est originaire 
du roannais, il fait la part belle aux produits lo-
caux pour une cuisine inventive et surprenante.

  leprieureambierle.fr I 04 77 65 63 24 

À NOTER
L’association « Les Tables Roannaises » 
regroupent plus de 15 restaurateurs de la 
région roannaise, passionnés de cuisine et 
dont l’objectif est de valoriser la gastronomie 
locale..

CHÂTEAU BLANCHARD I  
CHAZELLES-SUR-LYON
Restaurant gastronomique  
1 étoile Michelin 2020

Avant de devenir le Château Blanchard, l’établis-
sement de Chazelles-sur-Lyon fut une ancienne 
résidence de chapeliers. L’histoire de ce lieu a 
été conservée malgré la modernité de la réno-
vation intérieure. Les parfums, les saveurs, les 
bons produits de la Loire sont à l’honneur et sont 
conjugués au rythme des saisons par le chef Syl-
vain Roux et son frère Frédéric, sommelier. 

 hotel-chateau-blanchard.com I 04 77 54 28 88 

LA SOURCE I SAINT-GALMIER
Restaurant gastronomique  
1 étoile Michelin 2020

Au cœur du domaine de la Charpinière  
(hôtel****), laissez-vous transporter par le 
talent du chef Antoine Bergeron et de son 
équipe. « Étoile montante de la nouvelle gé-
nération française qui vous propose une cui-
sine où pétillent mille couleurs et saveurs à 
quelques centaines de mètres seulement de la 
Source Badoit ».

  lacharpiniere.com/fr/hotel-restaurant/ 
restaurant-gastronomique-la-source 
04 77 52 75 00

Troisgros
Depuis 50 ans, Depuis 50 ans, 

cette maison cette maison 

familiale a familiale a 
conservé ses 3conservé ses 3**  

au Guide Michelin.au Guide Michelin.
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GOURMANDISES SUCRÉESGOURMANDISES SUCRÉES
LA PRALULINE, LA CHAMPIONNE
La praluline se présente sous la forme d’une 
brioche à base d’amandes de Valence (Espagne) 
et de noisettes du Piémont, finement grillées, 
enrobées de sucre puis concassées avant de se 
lover au cœur d’une pâte moelleuse. Un délice 
créé en 1955 par Auguste Pralus, ancêtre de la 
maison éponyme. 

 chocolats-pralus.com
 

LE CHOCOLAT, TOUTE UNE HISTOIRE
La première chocolaterie a été créée dans la 
Loire au XVIIIème siècle, avec la maison Escof-
fier. Intimement liée à l’histoire industrielle 
du département et à un véritable engouement 
pour le chocolat, Saint-Étienne, eut entre 1880 
et 1970, de nombreuses chocolateries qui fai-
sait travailler un grand nombre de stéphanois. 

DU CÔTÉ DE SAINT-ÉTIENNE
De nombreuses chocolateries perdurent à 
Saint-Etienne avec en particulier l’embléma-
tique MAISON WEISS qui ouvre sa première 
boutique en 1882 sous l’impulsion d’Eugène 
Weiss. Pionnier du Haut Chocolat®, une halte à 
la boutique du centre ville, véritable institution 
stéphanoise est un must… Tout comme la visite 
des ateliers situés en périphérie et qui propose 
un éventail d’animations gourmandes.

 weiss.fr 

Quant aux CHOCOLATS DES PRINCES, ils 
existent depuis 1897… Spécialisée dans la 
confection de produits de qualité, la maison 
a sa spécialité « le grêlon du Pilat » ; cette dé-
licieuse ganache chocolat au lait noisettes, a 
été élue Meilleur chocolat de France en 1976, 
une année chère au cœur des stéphanois ! 
Depuis, de nombreuses autres créations sont 
venues compléter la gamme. Des visites pour 
découvrir l’unité de fabrication sont réguliè-
rement proposées.

 saint-etienne-hors-cadre.fr

en Cascade
DES SPÉCIALITÉS 

Est-ce parce que la Loire est gastronome qu’elle produit autant de 
spécialités savoureuses ou bien le contraire ? S’il est difficile de répondre 
avec certitude à cette question, la seule chose dont nous sommes sûrs est la 
qualité inégalée de ses créations locales. Ces lignes en témoignent.

DU CÔTÉ DE ROANNE
François PRALUS compte au nombre des rares 
maîtres-chocolatiers à vénérer le dieu Quet-
zalcóatl au point de fabriquer son propre 
chocolat, directement à partir des fèves de 
cacao. Amoureux de cet or noir qui se décline 
en grands crus comme le vin, François Pralus 
possède sa propre plantation à Madagascar.

 chocolats-pralus.com

Unique aussi, REVILLON CHOCOLATIER à 
Roanne ; la maison s’est rendue célèbre pour 
ses scintillantes papillotes qui enchantent les 
festivités de Noël. La boutique du centre ville 
de Roanne permet d’apprécier toute la diversi-
té de la production.

 revillonchocolatier.fr

Toujours à Roanne, BERTRAND CHOCOLATIER, 
a été identifié comme l’un des 10 meilleurs 
chocolatiers français pour 2018. Le Club des 
Croqueurs de Chocolat lui a décerné l’Award 
du talent pour ses dômes aux fruits de la Pas-
sion et à la cerise.

 www.bertrandchocolatier.com

De nombreux nouveaux artisans chocola-
tiers perpétuent l’histoire du chocolat dans la 
Loire.

LES PÂTES À TARTINER DE CHARLES 
CHOCOLARTISAN I CIVENS
Roland Charles est né et a grandi dans 
la Loire, sa passion immodérée pour le 
chocolat et le goût des bonnes choses l’ont 
amené à devenir un extraordinaire Maître 
Artisan chocolatier qui s’est spécialisé dans 
la fabrique de pâtes à tartiner de qualité, 
sans huile de palme, bien sûr... La gamme 
est étendue, et il est difficile de choisir entre 
la Nutoloire, la Laîka cookies, la Bianka... Et 
pour tout savoir sur tout, et bien réservez une 
visite ou participez à un atelier gourmand.

 pateatartiner.fr I 04 77 26 86 51

ET DES FRUITS...ET DES FRUITS...
De la Pomme du Pilat, reine des saveurs, issue des variétés Golden et 
Gala aux cerises et fruits rouges des coteaux du Jarez… Les fruits de 
la Loire sont la promesse d’instants savoureux.

À NOTER
« La fête de la Pomme »
Pélussin, célèbre ses producteurs de pommes au cours d’une fête  
populaire qui se déroule, chaque année, le 11 novembre. 

AUTOUR DU FROMAGESAUTOUR DU FROMAGES
LA FOURME DE MONTBRISON
LA REINE DES FROMAGES DE LA LOIRE !! 
La Fourme de Montbrison s’adresse aux amateurs de fromage au 
lait de vache. À pâte persillée élaborée avec des laits crus provenant 
des hautes chaumes, cette spécialité du département de la Loire bé-
néficie d’une AOC depuis 1972 et d’une AOP depuis 2010. Depuis No-
vembre 2018 elle est inscrite au patrimoine culturel immatériel na-
tional de l’Unesco. La Fromagerie des hautes chaumes a été Médaille 
d’or 2019 pour sa Fourme de Montbrison AOP dans la catégorie « lait 
de vache », et a aussi été élue « le meilleur » fromage de vache de 
France lors de Fromaniac, Concours des Fromages de France 2019.

LA RIGOTTE DE CONDRIEU
Un régal pour les férus de fromages de chèvre. D’une forme cylin-
drique de 4 à 5 cm et 2 cm de hauteur, cette spécialité issue du massif 
du Pilat présente une pâte molle à croûte fleurie. AOC depuis 2009 et 
AOP depuis 2013, la Rigotte justifie la force de son goût par une pré-
paration d’une extrême rigueur et un traitement irréprochable des 
chèvres. 

 rigottedecondrieu.fr

LA MAISON MONS…  

FROMAGER ET AFFINEUR D’EXCEPTION
Toujours à la recherche des meilleurs produits et des producteurs qui  
travaillent encore de façon traditionnelle, la maison Mons affine en 
permanence dans ses caves 250 fromages différents. 
Un ancien tunnel ferroviaire à Ambierle est réhabilité en cave d’affi-
nage d’exception et permet d’offrir une diversité de produits quasi 
exclusive…

 mons-fromages.com

La Praluline

Chocolat des Princes

La Fourme de

Montbrison
Un délice 

créé en 
Un délice 

créé en 

1955 par Augus
te 

1955 par Augus
te 

Pralus, an
cêtre de l

a 
Pralus, an

cêtre de l
a 

maison éponyme. 
maison éponyme. 
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AVEC UN VERRE DE VINAVEC UN VERRE DE VIN
FOREZ, ROANNAIS
«AUX RACINES DE LA LOIRE» 
C’est depuis le 18 Juin 2020, la 11ème destination labellisée  
« Vignobles et Découvertes » en  Auvergne-Rhône-Alpes. 
Les 63 partenaires acteurs de la démarche ont signé une 
convention partenariale qui les engage dans le label en fonc-
tion d’un référentiel détaillé pour chaque type d’activités : 
accueil à la cave, hébergements, restaurants, offices de tou-
risme, sites de visites et de loisirs, évènements.

  loire.story.com

LA CÔTE ROANNAISE I AOC 
Installé sur un coteau de 20 km de long, le vignoble est pré-
sent sur 14 communes. Le Gamay règne ici en maître et les 
sols granitiques lui conviennent parfaitement. Léger et équi-
libré avec des notes de mûres sauvages et de griottes, la 
production annuelle est de 10 000 hectolitres provenant de 
trente viticulteurs. 

  coteroannaise.fr

A NOTER
L’office de tourisme de Roanne propose tout au long de la 
saison estivale des rencontres avec les vignerons, visite 
dégustation, échanges… Egalement un rallye oenotouristique 
à la découverte des vignobles« Panique en Côte Roannaise 
» promet une balade sure les chemins de traverse e la côte 
roannaise.

  www.leroannais.com/

LES CÔTES-DU-FOREZ I AOC
Le vignoble est situé sur un sol basaltique et granitique de 
150 ha répartis sur 17 communes.
Le cépage dominant est le Gamay noir à jus blanc. Les Côtes 
du Forez rouges représentent 80% de la production, tandis 
que le rosé compte pour 10% de l’appellation. 10 vignerons 
indépendants et la cave coopérative donnent vie à ces vins 
souples et conviviaux qui peuvent se révéler très subtils.

 vignobleduforez.fr

LES VINS DES PAYS D’URFÉ
Trait d’union entre le vignoble du Forez et le vignoble de la Côte 
Roannaise, les vins blancs IGP Urfé permettent au vignoble de  
dessiner une palette de vins très variés. Ils sont issus des 
cépages Viognier, Chardonnay, Pinot noir, Roussanne, Pinot 
gris. 

LA LOIRE VOLCANIQUE 

Créée en novembre 2019, l’association la Loire 
Volcanique regroupe les zones viticoles Au-
vergne, St Pourçain, Forez et Roannais.
Elle compte aujourd’hui 36 adhérents dont 15 
en Côte Roannaise et 9 en Côtes du Forez.

LES CÔTES-DU-RHÔNE  
SEPTENTRIONALES 
DES CRUS D’EXCEPTION

Connus sous les appellations de Condrieu, 
Saint-Joseph et Château-Grillet, ces vins nous 
racontent l’histoire d’un terroir unique au 
monde. Leur origine remonte à l’antiquité, 
servis à la table de papes et des rois, ils sont 
encore des nectars très recherchés. Issu du 
cépage Viognier, l’AOC Condrieu, de l’or à 
l’état pur, produit des vins délicats et racés. 
Son association à la rigotte de Condrieu est 
un moment de grâce infinie.

Le Saint-Joseph est très présent dans le sud 
du département, la vigne s’épanouit sur les 
villages de Chavanay, Malleval et Saint-Pierre-
de-Bœuf.
Les vins rouges sont issus de la Syrah, l’unique 
cépage rouge de l’appellation, ils ont un ca-
ractère aromatique marqué par l’élégance et 
la finesse. La Roussanne et la Marsanne per-
mettent l’élaboration des Saint-Joseph blancs.

Château-Grillet
Depuis 1936, ce véritable bijou de la nature est 
l’une des plus petites et prestigieuses Appella-
tions d’Origines Contrôlées françaises qui pro-
duit un vin blanc unique, l’un des plus grands. 

  chateau-grillet.com

À NOTER
La destination œnotouristique Condrieu, Côte 
Rotie, labellisée Vignobles et Découvertes, 
s’étend aussi sur le département de la Loire 
et compte plusieurs partenaires, vignerons, 
hébergeurs et restaurateurs.

Ambierle

Badoit

VINS DES COLLINES RHODANIENNES 
Pas un terroir, mais un fleuve, le Rhône, qui 
fédère l’IGP (Indication géographique proté-
gée) des collines rhodaniennes. Elle s’étend 
sur 430 hectares, répartis sur les cinq départe-
ments du Rhône, de la Loire, de l’Ardèche, de 
la Drôme et de l’Isère. 22 communes dans la 
Loire produisent des vins sous cette appella-
tion qui offre plus de liberté aux créatifs, qui 
peuvent jouer sur les assemblages, notam-
ment en introduisant du merlot, du pinot noir 
ou du gamay dans les rouges.

À NOTER
Le marché aux vins de Chavanay est un ren-
dez-vous annuel à ne pas manquer. Il a lieu le 
deuxième week-end de décembre et rassemble 
de nombreux producteurs.

Chavanay

22 communes 22 communes 
dans la Loire produisent dans la Loire produisent 
des vins sous des vins sous 
cette appellation cette appellation 
qui offre plus qui offre plus 
de liberté aux créatifs...de liberté aux créatifs...
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LA FORCE DE L’EAU 
VIENT DE LA SOURCE
Plein de sagesse, ce proverbe persan dévoile ici la richesse minérale de 
la Loire. 
Parcourue par de multiples sources fécondes, elle a donné vie à ces eaux 
pétillantes aux bulles légères que sont Badoit, Saint-Alban et Parot. 

LE RENOUVEAU DES LIQUEURS DANS LE FOREZ
De l’historique Cristille de Noiretable, liqueur à base de plantes (40°) 
aux vertus toniques et digestives, liqueur dont la fabrication remonte 
à la fin du XIXème siècle au « Breuvage de l’apothicaire » qui produit une 
verveine bio, le département et plus spécifiquement le Forez est passé 
maître dans la fabrication de liqueurs issues le plus souvent de plantes 
récoltées sur le territoire : à Chalmazel, La Source Distillerie élabore des 
liqueurs composées de plantes sauvages et mellifères, cueillies en plein 
cœur des montagnes ligériennes et propose aussi un pastis forézien, 
la nouveauté 2021 est la création d’une vodka au chanvre. À Saint-Mar-
cellin-en-Forez, César Triouleyre propose Sapinette et Serpolette et la 
famille Forissier est reconnue pour sa «Verveine du Forez» et ses spiri-
tueux comme, son gin artisanal appelé le Lièvre Blanc..

LES BRASSERIES ARTISANALES
Envie de vous rafraichir, dégustez les bières artisanales du départe-
ment… Plus de 10 brasseries sur l’ensemble du territoire… 
Chacune avec leur spécificité et leur savoir faire.

À NOTER
Le guide Hachette des bières 2021 met en avant plusieurs créations 
provenant des cuves de cinq brasseries ligériennes la Brasserie 
Stéphanoise (Saint-Étienne), la Farlodoise (Chazelles-sur-Lyon) la 
Brasserie de la Loire (Saint-Just Saint-Rambert), la Brasserie des Notes 
en Bulles (Montbrison) et la Brasserie la Canaille (Sail-sous-Couzan).

SAKÉ ! 
Aussi étonnant que cela puisse paraitre, il est possible de trouver du 
saké artisanal dans le Pilat. Après avoir vécu au Japon, Grégoire Bœuf a 
décidé de lancer sa propre production dans sa ville natale de Pélussin, 
au côté d’un maître brasseur nippon. Avec une production estimée à 30 
000 litres par an, ils espèrent ainsi populariser cet alcool de riz dans les 
grandes tables de la région et de France. Savoir-faire à partager. 

  leslarmesdulevant.com 

Envie de vous rafraichir, Envie de vous rafraichir, 
dégustez les bières dégustez les bières 

artisanales du artisanales du 
département, Plus une département, Plus une 
de dix brasseries sur de dix brasseries sur 

l’ensemble du territoire. l’ensemble du territoire. 
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