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Roanne

Saint-Etienne
La Loire

Montbrison

35 m
in

Sauvain

Perreux

 Par avion  
Aéroport de Saint-Etienne-Bouthéon 
Contact : 04 77 55 71 71 
Site web : www.saint-etienne.aeroport.fr 
Aéroport de Saint-Exupéry (Lyon) 
Informations : 0 826 80 08 26 
Site web : www.lyonaeroports.com 
 
 Par train  
Gares de Saint Etienne et de Roanne : 
36 35 

Site web : www.oui.sncf 
Saint-Etienne – Paris (TGV) : 2h40 
Saint-Etienne – Lyon : 45 min 
Roanne – Paris (TGV via Montchanin) : 3h 
Roanne – Lyon : 1h10 
Marseille – Saint-Etienne (TGV) : 3h10 
Marseille – Roanne : 3h10 
 
 Par route  
Autoroute A89 (Clermont-Ferrand) 
A47 et A89 (Lyon) 
Route N7 (Paris) 

Autoroutes de Saint Etienne : 
Lyon : 60 km 
Paris : 522 km 
Bruxelles : 840 km 
Milan : 497 km 
 
 Position stratégique 

Aéroports internationaux : 
Lyon Saint-Exupéry : 75 km 
Genève-Cointrin : 210 km 
Clermont-Ferrand-Aulnat : 145 km

Pour venir dans la Loire… 

ROANNAIS

SAINT-ETIENNE
& ALENTOURS

FOREZ

PARC NATUREL
DU PILAT

De village en village… Quelques repères…

 Temps de parcours entre les villages  
Charlieu - Perreux : 20 min 
Le Crozet - Charlieu : 35 min 
Ambierle - Le Crozet : 10 min 
St-Haon - Ambierle : 10 min 
St-Jean-St-Maurice - St-Haon : 20 min 
Sauvain - St-Jean-St-Maurice : 1 heure 
Champdieu - Sauvain : 25 min 
Marols - Champdieu : 30 min 
Montarcher - Marols : 10 min 
St-Bonnet - Montarcher : 10 min 
Malleval - Ste-Croix-en-Jarez : 30 min
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Restauration sur place - On-site catering

Hébergements - Accommodations

Commerces et services - Shops and amenities

Artisanat d’Art - Handicraft

Fiches randonnées à télécharger sur notre site Internet : www.loirestory.com 
Hiking tracks

Visites guidées - Guided tours

Aires d’accueil et services Camping-car - Camper areas

Légendes

Les Villages de Caractère de la Loire ont 20 ans en 2022 !  

C’est un bel anniversaire que célèbre aujourd’hui le Département et les 
12 villages labellisés Villages de Caractère. 

Un tel évènement exige de les citer tous, du nord au sud : Charlieu, Le 
Crozet, Ambierle, Saint-Haon-le-Châtel, Saint-Jean-Saint-Maurice, 
Sauvain, Champdieu, Marols, Montarcher, Saint-Bonnet-le-Château, 
Sainte-Croix-en-Jarez et Malleval. 

L’accueil, l’animation culturelle, la conservation du patrimoine, un cadre 
de vie meilleur… tel est le crédo de ces communes signataires d’une 
charte de qualité départementale qui les accompagne dans le 
développement du label. 

Répartis sur l’ensemble du territoire ligérien, ils sont une pierre angulaire 
de l’attractivité de la Loire, et sont une composante incontournable de 
l’offre touristique.  

Il faut saluer là, l’engagement des élus municipaux et des associations 
patrimoniales qui contribuent à la vitalité de ce réseau. 

Une belle histoire qui n’en finit pas de s’écrire avec la perspective, dès 
2022, de l’entrée de Perreux, 13e village dans ce cercle ouvert et curieux 
des Villages de caractère de la Loire. 

A
�

�

  Antoine VERMOREL-MARQUES 
Président de l’Agence de 

Développement Touristique de la Loire 
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Charlieu

Le Saviez-vous ?
L’abbaye de Charlieu a été une des premières 
à rejoindre le giron clunisien. 2022 marque 
le 1150e anniversaire de sa fondation. C’est à 
Charlieu qu’a été lancée la candidature de 
Cluny et des sites clunisiens européens au 
patrimoine mondial de l’UNESCO.
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Coup de cœur ! 

Créée en 1998 p
ar les bouche

rs et charcut
iers de Charlieu, 

la Confrérie des f
aiseurs d'andouille a 

pour but de 
faire 

connaître et 
apprécier cett

e spécialité t
raditionnelle 

sous 

tous ses aspe
cts. Composée de vian

de de porc, d
e cœur, 

de vin rouge 
et d’épices, c’est u

n plat convivi
al à partager 

entre amis, un casse-
croûte origin

al. La Confrérie est 

présente sur les marchés. Les restaurateurs
 servent 

l'andouille de
 Charlieu à leu

rs tables, dan
s une recette 

savante conco
ctée suivant l

eur talent et 
le goût de le

urs 

clients. C'est souvent u
ne découverte res

tauratrice pou
r 

les marcheurs de S
aint-Jacques-de-Compostelle avant

 

de poursuivre
 le chemin.

Spécial Famille 

Charlieu vous emmène à la découverte d’un 
patrimoine d’exception. 

Sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compos-
telle, le visiteur admire l’abbaye bénédictine, 
haut lieu de l’art roman, site clunisien remar-
quable. 

La cité offre aussi plus de vingt bâtisses à co-
lombages et de nombreuses ruelles moyen-
âgeuses. 

Le visiteur se laisse surprendre par l’odeur des 
plantes de l’apothicairerie du musée hospita-
lier et découvre le savoir-faire des tisserands 
au musée de la soierie. 

Charlieu is well worth visiting: start with the 
must-see at Charlieu: the Benedictine Abbey, 
famous for its sculpted tympana. Take time to 
stroll around the old centre ; Saint Philibert 
Church contains rare and remarkable 15C 
stalls (backrests decorated with a serie of 24 
figures painted on wood). The Silk Museum 
presents the textile heritage (silk-weaving), 
and the Hospital Museum evokes the hospital 
of the past (apothecary from the 18th century).

Un confrère des faiseu
rs de l'andouille  

de Charlieu

Chapiteau de l’abbay
e 

5

ROANNAIS

Office de Tourisme du Pays de Charlieu-Belmont - Tél. 04 77 60 12 42  
contact@charlieubelmont-tourisme.com – www.charlieubelmont-tourisme.com 

Le Village

A
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Jeux de piste Baludik 

"L'alchimiste de Charlieu" 
Cr

éd
it 

ph
ot

o 
: C

he
m

in
s d

e 
St

-J
ac

qu
es

 - 
Lu

c 
Ol

ivi
er

 

Cr
éd

it 
ph

ot
o 

: ©
AD

T4
2-

M
as

so
n

VDC-INTERIEUR-2022 .qxp_Mise en page 1  13/06/2022  16:14  Page 4



Le Crozet

Le Saviez-vous ?
Les armoiries et blasons que vous 
trouverez dans les rues du village,  sont 
autant de témoins des seigneurs 
propriétaires de l’ancienne cité 
médiévale… Allant des comtes de Forez 
aux légendaires Bourbon de France… 
Saurez-vous les reconnaître  ? 
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Franchir les fortifications d’enceinte pour pénétrer 
dans la cité médiévale surprendra toujours le vi-
siteur car il est loin de s’imaginer ce que la Petite 
Cité de Caractère® lui réserve. 
Tout naturellement vous passerez sous la grande 
porte avec son arc brisé très ouvert qui porte fiè-
rement les blasons de Bourbon et du Forez. Très 
vite vous découvrirez la maison à pans de bois 
plus connue comme la maison du Connétable de 
par la belle cheminée intérieure portant les armoi-
ries de Charles III. Ne ratez pas le passage secret 
qui vous emmène dans la cour intérieure de la tour 
à bec où en été vous trouverez fraicheur et silence. 
Impossible par contre de ne pas voir les vestiges 
de la vieille église, cadre idéal à la belle saison 
pour la tenue de concerts. Vestiges qui font face à 
la maison Dauphin qui trône majestueusement, 
fière de montrer ses ouvertures en calcaire jaune 
de Charlieu. À deux pas, la maison Papon et sa 
cour intérieure avec sa belle façade Renaissance 
où certains tenteront de déchiffrer les nombreux 
bas-reliefs. Vous serez irrémédiablement attiré par 
la nouvelle église et surtout le donjon qui du haut 
de ses douze mètres continue de jouer le rôle de 
vigie surveillant ses voisins bourguignons et bour-
bonnais. 

Stepping through the fortifications of the medieval 
town always surprises visitors, who have no in-
kling what they are about to find inside this little 
Town of Character.

Concert dans la vieille
 église

Jean Papon

7

ROANNAIS

Point Information Tourisme de Crozet : Tél. 04 77 64 11 89  
tourismecrozet@hotmail.com - www.lecrozet.com

Le Village

Coup de cœur ! 

Il y a un nom
 que l'on ne 

peut dissocie
r de l'histoire

 du 

Crozet, Jean Papon, ou plutôt Messire Jehan Papon. 

Brillant savoir, 
sa réputation 

ira jusqu'à la 
cour du roi. 

Mais si brillant
 soit-il, notre

 homme souffrait parfois d
'un 

trouble du langage. 

Fort heureuse
ment un Crozétois mis au point u

ne liqueur 

aux vertus médicinales qui
 mit fin à ses tr

oubles. 

L'élixir de Messire Papon était né et aujourd'hui la 

distillerie des
 Frères Crozet a revisit

é la précieuse 
formule 

et vous la pro
pose pour agr

émenter vos apér
itifs. 

Arrêtez-vous d
onc au Point Information Tourism

e pour 

découvrir ce pr
écieux breuva

ge. 

 

A
�

�

Jeux de piste Baludik 

"A la recherche de la source" 

Spécial Famille 
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Ambierle

Le Saviez-vous ?
La fédération des sites clunisiens, à 
laquelle adhère Ambierle, a lancé en 
2021, avec le soutien du département de 
la Loire, une candidature au patrimoine 
mondial de l’UNESCO.
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Adossé aux Monts de la Madeleine, entouré du 
vignoble de la Côte Roannaise, Ambierle, doit sa 
renommée à une abbaye bénédictine fondée au 
haut Moyen Age. Celle-ci fut rattachée à l’ordre 
de Cluny en 938. Dirigée par les abbés les plus in-
fluents de cet ordre, elle fut actrice de l’incroyable 
rayonnement clunisien en Europe. Elle est réduite 
en prieuré en 1101. 
L’église de style gothique flamboyant possède des 
vitraux du XVe siècle et abrite le retable de la Pas-
sion, chef d’œuvre flamand de 1466. Force est de 
reconnaître que cet ensemble harmonieux dégage 
une émotion unique. 
La cour claustrale récemment restaurée est acces-
sible depuis l’église ou la Maison de Pays. 
Ambierle est aussi « Village du livre » depuis 
2007, vous pourrez y rencontrer des bouquinistes 
et autre passionnés de lecture. 

With the Monts de la Madeleine behind it and sur-
rounded by the vineyards of the Côte Roannaise, 
Ambierle owes its renown to a Benedictine abbey 
founded in the early Middle Ages. It was attached 
to the Order of Cluny in 938. Run by the most in-
fluential abbots of this Order, it played an active 
role in the incredible spread of Cluniac influence 
across Europe. It was reduced in rank to a priory 
in 1101.

Façade du Prieuré du XVIIIè siècle  

Pinacle : Figurine sculpt
ée sur 

une culée, façade sud de l’église

9

ROANNAIS

Maison de Pays d’Ambierle 
Tél. 04 77 65 62 33 / 06 88 98 55 03 • mdp.ambierle@laposte.net • www.ambierle.fr

Le Village

Coup de cœur ! 

Nous sommes originaires d’Ambérieu-en-Bugey dans le 

département de l’Ain. C’est notre trois
ième visite dans l

a Côte 

Roannaise. Passionnés par 
l’escalade, no

us avons cho
isi de 

séjourner à Ambierle avant to
ut pour sa pro

ximité avec le site
 

de la Pierre Châtel. Nous avons beau
coup aimé déambuler dans 

le village légère
ment perché et en

touré de vignes
 au cœur duquel 

le Prieuré domine de toute s
a splendeur av

ec les magnifiques 

tuiles verniss
ées de sa toi

ture. Nous avons été
 surpris de 

découvrir la ri
chesse de ce 

lieu et plus p
articulièrement sa 

cour intérieure 
illuminée par le sole

il et une très b
elle fontaine. 

Profitant de la d
ouceur printani

ère nous avons
 savouré le poi

nt 

de vue depuis
 la Madone qui ouv

re sur un pan
orama de 

toute beauté. 
Assis sur la te

rrasse du caf
é au cœur du 

village, nous 
avons également passé de 

jolis moments en 

échangeant av
ec des habitu

és toujours pa
rtants pour no

us 

faire partager l
eur fierté de rés

ider dans ce ch
armant endroit. 

Cette richesse 
des échanges 

humains a jalonné
 ces trois 

jours passés ic
i et nous donn

e qu’une envie
 : revenir...

A
�

�

 Jeu musée Alice Taverne  
Jeu « Défi en famille » 
Découverte du musée  

Alice Taverne  
en s’amusant ; de 7 à 99 ans 

Disponible à l’accueil  
du musée à 2€." 
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Spécial Famille 
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Saint-Haon 
   Le-Châtel

Le Saviez-vous ?
Sur la promenade des Remparts, une stèle rend 
hommage à l'enfant du pays : Jean Jules 
JUSSERAND (1855-1934) qui fut pendant 23 ans 
Ambassadeur de France aux États-Unis. Son 
rayonnement international et son influence 
diplomatique ont été déterminants  
dans l'intervention des USA à nos  
côtés en 1917.
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Situé sur un piton rocheux aux pieds des 
Monts de la Madeleine, Saint-Haon-le-Châtel 
plonge le promeneur dans plus de 10 siècles 
d'histoire. Il n'y a qu'à sillonner l'itinéraire qui 
nous fait emprunter les remparts de la ville au 
XIVe siècle et contempler les maisons à pans 
de bois du Moyen Age, les manoirs de la Re-
naissance, les hôtels particuliers des XVIIe et 
XVIIIe siècles, autour de l'église romane ma-
jestueuse, aussi bien que dans les faubourgs 
anciens. 
Vous découvrirez aussi avec étonnement et 
émotion des architectures et des lieux d'excep-
tion. Pas deux maisons, deux rues, deux sites 
semblables mais un lieu original qui saura 
vous combler.  

Located on a rocky outcrop, Saint-Haon-le-
Châtel plunges the visitor into more than 10 
centuries of history. You just have to follow the 
route that takes you via the 14th century town 
walls and admire the half-timbered houses da-
ting from the middle Ages. 

Jardin du Moyen-Âge

Le Manoir de la Fleur de L
ys

11

ROANNAIS

Castel des Arts de Saint-Haon-Le-Châtel 
Tél. 04 77 64 28 25 •  contact@casteldesarts.fr

Le Village

Coup de cœur ! 

Ah ! Eternel Saint-Haon-le-Châtel ! Je suis né ici e
t je peux 

dire que, dès m
a petite enfanc

e, j’ai eu le se
ntiment - presque l

a 

fierté - que j’a
llais vivre dan

s un lieu qui ne
 ressemblait à aucun 

autre, un lieu 
unique, tout ch

argé des siècle
s et des généra

tions 

qui se sont su
ccédées : les r

ues, les ruelle
s, les remparts, les 

jardins, les pu
its, les places,

 les maisons à pans 
de bois, les 

manoirs Renaissance, l’ég
lise, les portes

 de la ville, av
ec leur 

propre histoire
, étaient toujou

rs là, à peine 
transformés au fil 

des générations
. Et je pris l’habi

tude de m’y promener à toute 

heure du jour
 (et de la nui

t), tous les jo
urs de l’année

, me 

disant le priv
ilège qu’il y a

, dans la frag
ilité où sont n

os 

sociétés, à vivr
e à l’intérieur d

e ce petit para
dis. On voit les 

touristes venir 
en famille, en groupe 

ou en solitaire 
et repartir 

émerveillés : « on
 reviendra ! on

 reviendra ! » 
 

Jean Mathieu 

Généalogiste

A
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Sentier de randonnée 

« Le chemin rouge » : 4,5 km 
Une promenade familiale à  

la découverte de St-Haon-le-Châtel  
et Saint-Haon-le-Vieux. 

Spécial Famille 

VDC-INTERIEUR-2022 .qxp_Mise en page 1  13/06/2022  16:15  Page 10



Perreux

Le Saviez-vous ?
La Tour de Perreux fut la dernière 
résidence du Sire de Beaujeu, Edouard II. 
Ayant enlevé la fille d’un de ses vassaux, il 
fut sauvé de la vindicte du roi par le duc de 
Bourbon qui exigea qu’à sa mort il lui légua 
le Beaujolais, ce qui arriva en 1400.
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Dès son arrivée dans le bourg, l’œil du visiteur est 
attiré par la tour féodale, les maisons à pans de 
bois, les maisons Renaissance et la Porte Ogivale 
qui marque l’entrée de la partie fortifiée du vil-
lage. Perreux ne manque pas de charme avec sa 
belle mairie installée dans l’ancien pensionnat de 
jeunes filles, son ancienne Prévôté, un hôtel par-
ticulier du 18e siècle et ses ruelles bordées de mai-
sons à pans de bois. Du fait de sa situation sur le 
haut d’une butte d’argile, le bourg féodal bâti sur 
les 1ers contreforts du Beaujolais, domine la vallée 
du Rhodon. Depuis le donjon, on peut découvrir 
au loin les paysages verdoyants de la campagne 
environnante ainsi que la plaine Roannaise. Les 
randonnées au départ du cœur de village permet-
tent d’approcher grands-couverts, châteaux et tant 
de petits trésors à la croisée des chemins. 

As soon as they arrive in the village, the visitor's 
eye is drawn to the feudal tower, the half-timbered 
houses, the Renaissance houses and the Gothic-
style gate that marks the entrance to the fortified 
part of the village. Perreux is not lacking in 
charm, with its fine town hall housed in a former 
girls' boarding school, the Prévôté (the old pro-
vost court), a fine 18th century town house and its 
lanes lined with half-timbered houses. The feudal 
town built on the lower foothills of the Beaujolais 
sits atop a clay mound overlooking the Rhodon 
valley. From the keep, the views stretch across the 
lush green landscape of the surrounding country-
side and the Roannais plain. Hikes out of the cen-
tre of the village take you past typical 
grands-couverts barns, castles and myriad other 
treasures that you'll find along the way. 

Rue Morestin

Blason de Perrreux

13

ROANNAIS

Mairie de Perreux     
Tél. 04 77 72 70 70 •  contact@perreux.fr •  www.perreux.fr

Le Village

Coup de cœur ! 

Originaire de 
Perreux, il y 

a seulement 12 ans q
ue j’ai 

vraiment découvert le b
ourg médiéval et j’a

i tout de suit
e 

su que c’étai
t là que je v

oulais install
er mon atelier de

 

poterie. J’aime partager su
r mon travail mais aussi van

ter 

la beauté de 
mon village qu

i ne cesse d
e s’embellir, et 

conseiller les
 touristes sur

 leur visite. U
ne qualité de 

vie 

et de travail 
qui fait rêver,

 surtout lorsq
ue je tourne 

mes 

créations fac
e à une vue 

imprenable sur la ca
mpagne 

parriodine. 

Passionnée, ave
c mon petit garç

on, nous trav
aillons sur 

la création d
’un petit livre

t pédagogique
 pour visiter 

le 

village de m
anière ludique

 avec les enf
ants... 

Charlotte Vernay 

Atelier de Poterie Au Grès des Flammes

A
�

�

2 jeux de piste 

à travers le village  
pour les 3 – 6 ans  

et 7 – 11 ans

Spécial Famille 
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Saint-Jean 
Saint-Maurice

Le Saviez-vous ?
Ce village est situé sur l’itinéraire Jacquaire  
Cluny – Le Puy-en-Velay. Découverte dans l’église 
de St Maurice, la peinture de St Jacques le Majeur 
(XIIIe siècle) confirme le passage de ce chemin 
légendaire dans le village. 
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Dominant la Loire, le village vous offre des 
points de vue exceptionnels sur le fleuve et 
l'oppidum celte de Joeuvres. Il vous invite à 
travers ses ruelles à découvrir son remarqua-
ble patrimoine : son ancien donjon moyen-
âgeux et les murailles du château, son église 
au chœur entièrement couvert de fresques, 
l'élégant Manoir de la Mure édifié au XVIIe 
siècle...  
Source d’inspiration, le village abrite le  
savoir-faire de plusieurs artisans d’art qui  
vous feront partager leur passion. Alors  
laissez-vous séduire et flânez à votre guise au 
cœur de ce village animé qui possède égale-
ment de bonnes tables et des chambres 
d’hôtes ! 

St Jean St Maurice invites you to explore and 
relax. Overlooking the Loire area, this char-
ming village offers outstanding views of the 
River Loire and opens the doors of its remar-
kable heritage, including its former 13th cen-
tury keep. 

La Cure, pôle métiers d’art

AOC Côte Roannaise 

15

ROANNAIS

La Cure, Pôle Métiers d’Art de Roannais Agglomération  
Tél. 04 77 62 96 84 • lacure@roannais-agglomeration.fr 

www.lacure.fr • Facebook : lacure42

Le Village

A
�
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Coup de cœur ! 

La Cure : Envie de colore
r votre visite 

du village ?  

Que vous soye
z passionné d

’histoire, de 
nature, ou to

ut 

simplement avide de découvertes et d’activités, le pôle 

culturel et tou
ristique « La Cure » vous ac

cueille et vou
s 

propose tout u
n programme au cœur de ce site 

atypique. 

Expositions tem
poraires, gale

rie métiers d’art, a
teliers, et 

spectacles en
 plein air, vis

ites commentées, pour p
etits et 

grands, sauron
t vous ravir. 

4 entreprises 
Métiers d’Art sont égalem

ent implantées sur 

ce pôle, elles
 sont ouverte

s au public 
en fonction d

es 

exigences de l
eurs métiers. 

Ce village rego
rge de trésors

 et de savoir-
faire et invite 

à prendre le te
mps, un bon prét

exte pour un s
éjour en bord 

de Loire ! 
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Spécial Famille 
Jeux de piste Baludik 

"Les métiers d’art" 
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Sauvain

Le Saviez-vous ?
À la fin du 15e  siècle, le seigneur de Sauvain en 
se rendant au château de Couzan fut attaqué 
en chemin par des brigands, il fit le vœu à la 
Vierge que s’il sortait sain et sauf de ce guet-
apens, il construirait une nouvelle église dédiée 
à la Vierge Marie, ce qui fut fait en 1502.   
Sur le lieu de «  l’attaque » il y eut un pèlerinage 
jusqu’au début du 20e  siècle car pour tout le 
monde cela relevait du miracle.
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Village emblématique des Monts du Forez, avec 
une belle unité architecturale mettant en valeur des 
bâtiments en pierre, Sauvain est perché au-dessus 
de la vallée du Lignon. 
Son bourg, bien regroupé autour de l’église classée 
monument historique, conserve les traces des an-
ciennes fortifications et de l’ancien chemin de ronde 
de forme circulaire. 
Son territoire s’étage sur 1000 m de dénivelé 
jusqu’au sommet de Pierre-sur-Haute. C’est la porte 
d’entrée des Hautes Chaumes et de la Réserve na-
turelle régionale de Colleigne. 
Sauvain est considéré, depuis des dizaines d’années, 
comme le berceau de la Fourme de Montbrison. Ce 
fameux fromage est le moteur de la vie économique 
de la commune et on peut découvrir son histoire au 
Musée de la Fourme et des Traditions. 

One of the iconic villages in the Monts du Forez, 
with a fine architectural unity featuring stone buil-
dings, Sauvain is perched high above the Lignon 
valley. 
The village centre is huddled neatly around a 
church that is a listed monument, and traces of the 
old fortifications the circular rampart walk can still 
be seen. 
The settlement climbs 1,000 m in steps up the moun-
tainside to the summit of Pierre-sur-Haute. This 
spot forms the gateway to the Hautes Chaumes area 
and the Colleigne regional nature park. 
Considered for decades as the birthplace of Fourme 
de Montbrison cheese, the product is today the dri-
ving force in the village's economy, and you can visit 
the Musée de la Fourme et des Traditions to disco-
ver its history. 

 

Le Musée de la Fourme et des Traditions

Fourme de Montbrison
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Mairie de Sauvain 
Tél. 04 77 76 81 60 • mairie.sauvain@wanadoo.fr • www.sauvain.fr

Le Village

Coup de cœur ! 

Le GAEC des Epilobes situé 
au lieu-dit M

ontagut, sur l
es 

hauteurs de S
auvain, qui pr

oduit, depuis 
2019, des fou

rmes 

de MONTBRISON fermières AOP, a déjà obten
u deux fois 

(en 2020 et 2
022) la médaille d’or a

u concours gé
néral du 

Salon de l’Agriculture à P
aris dans la c

atégorie des b
leus 

doux. 

Saluons et félic
itons Véronique, Serge, Etienne et Raphaël 

pour cette réu
ssite qui trad

uit la qualité 
et la régularit

é de 

leur productio
n. Leur ferme fait partie d

es six product
eurs 

de fromages présents 
sur la commune qui propo

sent des 

fourmes pour tous l
es goûts, just

ifiant une fois
 de plus la 

place de Sauvain comme berceau et c
apitale de la 

fourme 

de Montbrison dan
s les Monts du Forez

. 

FOREZ
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"À la découverte de la fourme" 

Spécial Famille 
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Champdieu

Le Saviez-vous ?
L’intérieur de l’église de Champdieu, est riche de 
plus d’une centaine de chapiteaux sculptés 
décoratifs et parfois même symboliques.  
Une dizaine de ces chapiteaux illustre en effet le 
cheminement des anciens pèlerins à travers l’église 
les guidant jusqu’à la purification de leur âme.  
Au cours de ce périple, les voyageurs repentants 
croisent sirènes, griffons ou encore atlantes pour  
se présenter face aux reliques de saint Domnin.  
Ces dernières alors disposées dans la crypte ont 
malheureusement disparu après la Révolution.
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Entre Monts et plaine, au cœur du Forez, à 
5 km de Montbrison, Champdieu offre un  
patrimoine riche et varié témoignant de plus 
de mille ans d’histoire. Son joyau, le prieuré 
bénédictin, a conservé son cloître et son église 
romane sur crypte.  
Le bourg ancien fortifié, s’est développé  
autour de cet ensemble médiéval et le village 
actuel a pris son essor hors les murs, entre  
coteaux, piton basaltique, étangs et cours 
d’eau. Il ne vous reste plus qu’à découvrir la 
diversité des paysages et du patrimoine de ce 
petit village où il fait bon vivre !   

Between hills and lowland in the heart of the 
Forez area, 5 km from Montbrison, Champ-
dieu offers a rich and varied heritage testi-
fying to over a thousand years of history. Its 
magnificent Benedictine priory has preserved 
its cloister and Romanesque church and crypt.

La crypte, à l’intérieur 
de l’église

La sirène
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Porte de Bise Accueil Touristique-Centre de l’Art Roman en Forez 
Tél. 04 77 97 02 68 • animations@champdieu.fr • www.champdieu.fr 

Le Village

Coup de cœur ! 

Enquête-Game : « Meurtre dans l
e vignoble » 

Nouveauté de 
l’année 2022

, cet « Enquête Game » se 

pratique en it
inérance, par 

groupe de 3 
à 8 personnes

, dans 

le village de
 Champdieu. 

Tel un détective, il vo
us faudra enq

uêter sur le m
eurtre du 

vigneron Alfred Jonnat dans l
es années 19

20. Tout en 

résolvant les 
énigmes, par étapes

, afin d’éliminer, tour à to
ur 

les suspects 
de la liste. 

Idéal en famille avec enfa
nts (à partir 

de 8 ans) ou 
ados 

et même entre amis, ce jeu vo
us permettra de découvrir 

le village et 
son riche pat

rimoine autrement ! 

Votre sens de 
déduction sera in

dispensable…
 

2 types de pa
rcours sont p

ossibles : 

Le parcours cl
assique de 4

 km pour environ
 3h de jeu 

dans le villa
ge et ses al

entours proch
es et le pet

it 

parcours de 2
 km pour environ 

1h30 de jeu (
Accessible 

aux personne
s à mobilité réduite).
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"Le trésor dérobé des prieurs" 

Spécial Famille 
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Marols 

Le Saviez-vous ?
Grâce aux derniers travaux réalisés, il est 
désormais possible d'accéder au sommet 
de la tour de garde et d'observer un 
panorama sur 360° lors des différentes  
visites guidées organisées. 
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Marols est une cité millénaire bâtie autour de ses 
hameaux. De son église fortifiée au cœur du bourg 
au Domaine de Valinches magnifiquement remis 
à neuf, ce sont plus de 15 km² qui s’offrent aux 
habitants et aux nombreux visiteurs pour vivre et 
se retrouver. Ce patrimoine remarquable lui vaut 
d’avoir été choisi parmi les premiers villages de 
caractère du département. Aujourd’hui, cette 
histoire s’accompagne de nombreux évènements 
qui font de Marols un détour inévitable tout au 
long de l’année. Ses chemins de randonnée et son 
célèbre marché de Noël le premier dimanche de 
décembre, tout est prétexte à la visite. La saison 
culturelle «  Moissons de Cultures  », riche en 
expositions, concerts, marché de potiers, et autres 
évènements de l’été complète les ateliers d’artistes 
qui jalonnent le village, accompagnant dans ce 
décor parfait, le cri des enfants de la classe unique 
qui rythme les saisons. 

Marols is a thousand-year old town built around 
a number of hamlets. Between its fortified church 
in the heart of the town and the recently magnifi-
cently renovated Domaine de Valinches lie 15 sq 
km of lovely countryside for local inhabitants and 
visitors to enjoy. With this remarkable heritage it 
was one of the first villages in the Department to 
earn the coveted title of "village of character". 

La place de la fontain
e

La cloche 
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Le Village

A
�

�

Coup de cœur ! 

Marols c'est une 
âme.  

Grâce à ses hab
itants, élus, bén

évoles, le carac
tère de Marols est 

d'évidence. Ce village a réuss
i, comme très peu, à con

server un patrim
oine 

médiéval sans os
tentation, une v

ie authentique, 
que le style bo

bo n'a 

pu rendre artific
ielle, pas plus q

ue les traditionn
elles manières de vivre

 

bien présentes n
e l'ont figée. 

Une maîtrise tranquille et bon enfant au cœur d'une nature 

époustouflante d
e paysages, de

 ciels, de chem
ins, de hameaux… où 

chacun s'adonne
 à ses passions

 avec justesse 
et respect. 

En hauteur et p
roche de tout,

 sur la souple
 et belle route

 de 

Montbrison à Saint-Bonnet-le-Château, Marols en Haut Forez, déjà 

en Auvergne, vit de
 sa nature et d

e ses habitant
s, chacun à sa

 

manière artiste de
 ce village de ca

ractère qui fascin
e tant les visiteu

rs. 

De "Prend l'air", enten
dez par là résid

ants saisonniers
, nous avons 

choisi notre de
meure permanente à Marols. Une douceur exq

uise 

qui chaque jour
 se mérite et se cons

truit. Max Rivière 

dit Combraille, écrivain du village
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"Les couleurs de Marols" 

Spécial Famille 
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Montarcher 

Le Saviez-vous ?
Depuis la nuit des temps, les prêtes de 
Montarcher étaient gardiens de petites pierres 
blanches miraculeuses, qui avaient le pouvoir de 
faire recouvrer la vue aux non-voyants. Le temps 
passant, elles ont été perdues, mais une légende 
raconte qu’elles se trouvent encore dans le 
village… Alors soyez attentif en vous promenant  !
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Perché à 1160 mètres d’altitude, Montarcher    
dresse fièrement son patrimoine chargé d’une 
histoire tumultueuse. Déjà peuplé avant l’in-
vasion des Celtes, il fut tour à tour, refuge, 
place forte et lieu de culte. Aujourd’hui, les 
visiteurs qui montent à l’assaut de Montarcher 
sont animés d’intentions plus pacifiques. Ils y 
découvriront un panorama exceptionnel et 
une source d’air pur... Une promenade idéale 
qui vous emmènera des vestiges des murs 
d’enceinte de l’ancienne cité, à sa superbe 
chapelle du XIIe siècle. Les récents travaux 
d’embellissement mettent en valeur ce patri-
moine et donnent l’envie d’y revenir et de par-
tager son secret… 

Perched at a height of 1,160 meters, Montar-
cher proudly displays its heritage charged 
with a tumultuous history. Already populated 
before the invasion of the Celts, it was in turn 
refuge, stronghold and place of worship. Vi-
sitors can discover an outstanding panorama 
and a source of fresh air. 

Le bourg de Montarcher et ses ham
eaux offrent  

de nouvelles facettes
 en toutes saisons

Fontaine
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Le Village

Coup de cœur ! 

C’est sur un co
up de cœur d’entreprene

ur que je suis
 arrivé à 

Montarcher. Tout
 était rassemblé pour relanc

er la fameuse eau de 

source de MONTARCHER : une qualité d
’eau reconnue, u

n cadre 

exceptionnel p
our la magnifier et une

 volonté farou
che des 75 

habitants et de
 leurs élus pou

r m’accompagner dans ce
tte œuvre. 

C’est toujours un
 enchantement d’arriver à M

ontarcher. Le Chabany 

derrière nous, un
e sorte d’énergi

e nous porte, la
 nature nous int

erpelle, 

un ressenti nou
s enveloppe. Je comprends mieux la réaction

 de mes 

interlocuteurs lo
rsque je leur fa

isais part du pr
ojet de redonne

r ces 

lettres de noble
sse à cette rich

esse que possèd
e MONTARCHER. 

Tous connaissa
ient ce magnifique villag

e et évoquaient
 alors pêle-

mêle : la nature,
 les champignons, le rest

aurant, la quiét
ude, ces 

inoubliables m
oments passés à M

ontarcher. 

Dorénavant, Montarcher rayon
nera aussi par 

son eau de sou
rce 

dans sa belle 
bouteille de ve

rre. Un choix fort et
 responsable 

qui préservera t
outes les qualit

és de cette « p
erle des roches

 » 

en lien avec les
 valeurs qui an

iment ces lieux et
 ses habitants.

  

Jean-Louis Bissardon 

Porteur de projet - Eau de Source de Montarcher 
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"Les pierres miraculeuses" 

Spécial Famille 
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Saint-Bonnet 
Le-Château

Le Saviez-vous ?
La Collégiale abrite, entre autres trésors, 
l’un des ensembles peints les mieux 
conservés en France (XVe siècle) et une 
bibliothèque de fonds anciens  
(manuscrits et incunables).
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Alliant tradition et modernité, Saint-Bonnet-
le-Château a su garder un charme incontesta-
ble qui en fait l’un des joyaux de la Loire. Le 
village se développe à l’époque médiévale et 
prospère durant la Renaissance, en témoi-
gnent de superbes demeures des XVe et XVIe 
siècles. Fort de son passé marchand, les 
ruelles vous rappelleront la présence des tan-
neurs, des tisserands et autres travailleurs du 
fer. Fièrement campée sur son promontoire, la 
Collégiale impose par son architecture et 
étonne par le panorama qu’elle offre. Capitale 
mondiale et berceau de la fabrication de 
boules de pétanque en acier, Saint-Bonnet-le-
Château ravira les amateurs de patrimoine et 
d’authentique autant que les promeneurs 
avides de paysage et d’air pur. 

Saint-Bonnet-le-Château is a stunning medie-
val village surrounded by the green country-
side of the Mont-du-Forez. At the top of the 
hill, the Collegiate church dominates the his-
toric center in which you discover rich 15th 
century and 16th century houses. You must dis-
cover the local market every Friday morning.

La bibliothèque de fo
nds ancien
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Le Village

A
�

�

Coup de cœur ! 

Je suis un enfan
t de Saint-Bonnet-le-Château, ancien

 artisan 

et commerçant, très a
ttaché à mes racines et

 à ma ville. 

Passionné d’his
toire ancienne

 et de vieille
s pierres, j’ai

me 

partager mon savoir et fa
ire découvrir le

s beautés de m
a ville 

natale. Elle renferme de beaux 
hôtels partic

uliers, une 

collégiale à l
’allure de ca

thédrale, une
 chapelle où

 l’on 

admire les plus belles peintures de la région et une 

bibliothèque q
ui conserve pl

us de 2000 l
ivres. 

Dans chaque cœ
ur des Saimbonitains, que 

l’on soit poète
s, 

écrivains, com
muns des mortels, notre v

ille est toujo
urs 

présente. 
 

Firmin Gagnaire 

Président de l’association  

Les Amis du Pays de Saint Bonnet
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Spécial Famille 
Parcours randonnée 

de 3,4 km pour les 4 - 12 ans  
avec des jeux pour résoudre l'énigme  

de l'Inspecteur Rando 
Tarif :  2€ la fiche 

Les anges musiciens 

de la chapelle bass
e
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Sainte-Croix 
en-Jarez

Le Saviez-vous ?
Les Pères chartreux passent la plus grande 
partie de leur vie dans des cellules appelées 
«  ermitage ». Véritables maisonnettes dotées 
de plusieurs espaces et d’un jardin, l’un 
d’entre eux récemment restauré est 
accessible en visite guidée.  
Immersion garantie  !
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Fondée en 1280, la Chartreuse de Sainte-
Croix-en-Jarez, installée au cœur du Parc na-
turel régional du Pilat, est un espace de 
rupture hors du temps, propice à la décon-
nexion et au ressourcement. Classé Plus 
Beaux Villages de France ®, c’est un exemple 
unique d’une Chartreuse devenue village.  
Par la richesse et la diversité des animations 
proposées tout au long de l’année et grâce à 
ses  visites guidées, ce site historique singulier 
offre à toute la famille une traversée des âges.  

In the heart of the Pilat Regional Park, disco-
ver Sainte-Croix-en-Jarez, one of the Most 
Beautiful Villages of France®. Founded in 
1280, this is the only example of a Chartreuse 
(Carthusian monastery) that has become an 
inhabited village. Guided tours, treasure 
hunts, costumed rides and medieval dinners 
bring you back in time on the trail of the 
monks.

La Chartreuse vue du ciel

Cloitre

27
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Point Information touristique - Tél. 04 77 20 20 81  
chartreuse@saintecroixenjarez.com • www.chartreuse-saintecroixenjarez.com

Le Village

A
�

�

Coup de cœur ! 

« Sainte-Croix-en-Jarez, c’est le
 village de m

es racines, 

celui de ma famille du côté maternel. Je suis très at
taché 

à cet endroit 
et son histoir

e. C’est ici, dans 
l’église, que j

e 

réalise ma première crèche, ou
verte au publ

ic, en 2004. J
e 

partage ainsi 
ma passion pen

dant des ann
ées en propos

ant 

dans cette é
glise une crè

che provença
le qui s’étoff

e et 

s’anime au fil du temps. En 2016, je décide de faire
 de 

cette passion 
mon métier en deven

ant santonnie
r. Installé 

dans le villag
e, je puise mon inspiration 

dans son hist
oire. 

J’essaie de ret
ranscrire la vi

e paysanne d
e mes ancêtres 

dans des sant
ons en argile 

mais aussi cell
e des premiers 

occupants du 
monastère en réa

lisant des moines chartreu
x, 

devenus une d
e mes spécialités.

 ». 

 
Adrien Tidjarian 

Santonnier

Nouveau ! 

Partez à la découverte du  
«  Secret de Sainte-Croix »  !  

Une quête interactive familiale  
alliant réalité virtuelle et augmentée. 
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Malleval

Le Saviez-vous ?
Malleval est également un village viticole. Vous 
pourrez voir des vignes qui s’étagent à flanc de 
colline, épaulées de murets de pierres sèches. Deux 
AOC sont produites sur les coteaux : Saint-Joseph et 
Condrieu, offrant une large gamme de vins rouges et 
blancs, que nos vignerons seront ravis de vous faire 
déguster.
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Posé sur un éperon rocheux dominant les 
Gorges du Batalon et de l’Epervier, ce vieux 
village fortifié verrouillait la route reliant la 
Vallée du Rhône au Forez et à l’Auvergne. Il 
est dominé par les ruines de deux châteaux en-
cadrant l’église dont l’origine remonte au XIe 
siècle. Vous pourrez y découvrir de nom-
breuses bâtisses de caractère : grenier à sel, 
maison du beffroi, ancien prétoire de justice, 
maison de la prébende. Autant de témoins du 
passé florissant du petit village médiéval. 
Malleval mérite également de se visiter au tra-
vers de plusieurs sentiers offrant des points de 
vue très variés. En fin de balade, laissez-vous 
séduire par les créations d’artistes et d’artisans 
présents dans le village. 

Set on a rocky outcrop, this old fortified vil-
lage guarded the road from the Rhone Valley 
to the Forez and Auvergne regions. It is over-
looked by the ruins of two castles flanking the 
church dating from the 11th century. You can 
discover numerous buildings of character. Jacques Poulet et Joannès Verrier  

devant la Chapelle Saint-Claude

La cascade du saut  

de Laurette
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Office de tourisme du Pilat Rhodanien - Bureau de Malleval  
Tél. 04 74 57 79 65 • malleval.inf@live.fr • www.pilat-tourisme.fr

Le Village

Coup de cœur ! 

La chapelle S
aint-Claude datant

 de 1750 fu
t restaurée 

plusieurs fois
 au 19

e siècle et a ét
é bénie en 183

1. Elle ser-

vait autrefois
 pour la messe du matin de la Saint-Vincent, 

organisée par
 les vignerons

 de Malleval. Elle n’a pas d
e 

clocher, est c
ouverte d’une charpent

e en bois et 
le sol 

est une chape
 rustique. Elle affiche une croix

 en fer forgé 

élégante sur 
la faîte au-d

essus de la 
porte. Le seuil à 

l’entrée de l’
édifice est un

e dalle en g
ranite ayant 

une 

croix de Malte. Il s’agit
 de la pierre

 de l’ancien 
autel 

de la chapell
e. 

Joannes Verrier et Jacques Poulet

A
�

�

Parcours Patrimoine 
Orientation 

Découvrez les secrets de Malleval  
à travers les 4 parcours  

ludiques (3 à 6,6 km)

Spécial Famille 
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S’émerveiller…

Village de caractère
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Saint-EtienneSaint-EtienneSaint-Etienne

Clermont-FerrandClermont-FerrandClermont-Ferrand Lyon

Agence de Développement Touristique de la Loire 
22, Rue Paul Petit - 42100 Saint-Etienne 

informations@loiretourisme.com 

www.loirestory.com

La Loire
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