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Les Hautes-ChaumesLes Barrages de Renaison



5

Faire l'expérience du paysage



6

LE PLEIN DE SENSATIONS FORTES
Défier le vide
Une petite dose d’adrénaline ? Direction Planfoy 
qui, après le succès des vias ferratas a créé un 
véritable « pôle vertical ». Au programme : une 
via ferrata adultes avec tyrolienne de 200 mètres, 
une via ferrata enfants, un parcours montagne 
adultes et enfants, plusieurs voies d’escalade à 
la Roche Corbière. Partout ont été aménagées 
des échelles, des plateformes de repos, des 
entrées intermédiaires. Le site est en accès gratuit. 
Tous les publics sont bienvenus, débutants ou
confirmés.

www.polevertical.fr

S’élever dans les airs
Quoi de plus magique que d’être à bord d’une 
montgolfière aux premiers rayons du soleil ou, 
en fin de journée, dans la lumière du crépuscule ? 
Une heure de totale quiétude, surtout lorsque 
défilent sous vos yeux les étangs et les châteaux 
de la plaine du Forez . Vous pouvez également 
décoller de la station thermale de Montrond-les-
Bains. Autre possibilité au-dessus de la campagne 
roannaise avec des vues sur la Chaîne des Puys et
les Alpes.

Forez Montgolfière - Tél. : 07 85 94 93 52
www.forezmontgolfiere.com

Air Show - Tél. : 01 53 24 95 47
airshow.fr

Wing Over ULM - Tél. : 06 64 71 25 98
www.wing-over.fr

Grimper dans les arbres
Vous rêvez de jouer à l’écureuil ? La condition 
de base, c’est zéro dégradation : préservation de
l’environnement et respect total des arbres ! 
Cordes et baudriers sont déplacés régulièrement
d’arbre en arbre, en évitant tout frottement. Ren-
dez-vous à Chalmazel-Jeansagnière, dans une
belle hêtraie en bord de rivière. Bien sûr, il 
faut une bonne condition physique mais, dès 
l’âge de 6 ans, on peut grimper en moulinette
ou en corde de déplacement. Optez pour une
demi-journée, une journée complète ou, pour
les plus aventuriers, une nuitée perchée en
hamac avec une fondue à la fourme.

Hêtre en Forez - Tél. : 06 64 04 86 26
www.hetreenforez.com

On reste nature
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À FOND LA FORME DANS LES VILLAGES SPORT NATURE
C’est quoi ?
Bol d’air garanti ! Le label « Village Sport Nature » est une initiative du département de la Loire. Il distingue les
villages qui proposent au moins trois activités outdoor, soit en autonomie, soit avec des prestataires qualifiés. Vous
avez l’embarras du choix, entre VTT, rando, course d’orientation mais aussi escalade, canoé ou parapente. 
Ils disposent aussi d’animations et d’infrastructures touristiques (vestiaire et sanitaires).

C’est qui ?
Deux communes possèdent le label. A 20 km de Saint-Etienne, Saint-Régis-du-Coin est typique des hauts plateaux.
Il est sillonné de pistes de ski, de sentiers et de coursives. Violay se situe un peu plus bas, en moyenne montagne.
Sept autres communes de la Loire devraient être bientôt labellisées : Belmont-de-la-Loire (pêche), Cordelle (activités
nautiques), Chalmazel-Jeansagnière (escalade, bikepark, via Ferrata, sports d’hiver...), Saint-Just-en-Chevalet,
Saint-Maurice-en-Gourgois (biathlon, course d’orientation), Usson-en-Forez (marche nordique, pêche) et Planfoy
(escalade, spéléologie...). Toutes proposent des parcours pour la randonnée, le trail et le VTT.

C’est quand ?
La plupart des activités se pratiquent toute l’année... même si l’été reste la saison la plus agréable pour courir ou pagayer. 

Planfoy entre sentiers et rochersPlanfoy entre sentiers et rochers
Nichée dans le Parc Naturel Régional du 
Pilat, cette dynamique commune ne se 
trouve qu’à 6 kilomètres au sud de Saint-
Etienne. Le Pôle d’activités verticales (voir 
ci-contre) attire adultes et enfants, avec via 
ferrata, tyrolienne et parcours montagne. 

De plus, de nombreuses voies parcourent la 
Roche Corbière. Randonneurs et vététistes se 
lancent sur 6 magnifiques sentiers dans les 
sous-bois, dans une tourbière ou autour des 
barrages. L’un d’eux explore même les sites 
qui ont inspiré Charles Exbrayat pour ses
romans policiers.
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Et si on randonnait ensemble !
 

• 18 avril : Pélussin. Rando du Tacot, 5 circuits dans le PNR Pilat avec des vues sur les Alpes de 8 à 25 km.
• 1er mai : Saint-Marcel-de-Félines. Spéciale 50e et dernière rando des « Pas Pressés » avec 14 boucles de 5 à 39 km.
• 13 mai : Saint-Cyprien. Marche de la pleine lune. 3 parcours de 7, 12 et 20 km avec 90% de chemin. 
• 26 mai : Trelins. 33e marche des coteaux du Forez, 5 circuits de 5 à 30 km. Pâté forézien à l’arrivée.
• 6 juin : Moulins-Chérier. 30e marche Pentes et Côtes, 5 circuits de 5,5 à 34 km. Produits locaux et tombola.
• 4 septembre : Essertines-en-Donzy. Marche de l’amitié. 5 parcours de 7, 13, 19, 25 à 31 km. 90 % de sentiers. Repas gratuit à l’arrivée.
• 8 octobre : Saint-Hilaire-Cusson-la-Valmitte. Rando campagnarde du vin chaud. 4 circuits de  7, 13, 19 et 25 km.
• 6 novembre : Pouilly-sous-Charlieu. Rando du fromage. 5 circuits de 6 à 28 km. Pommes de terre fromages blancs servis à tous. 
• 4 décembre : Le Chambon-Feugerolles. Rando des pieds plats. 3 circuits 10, 17 et 24 km. Saucisse, pomme de terre, sarasson et vin chaud sur relais.

CHACUN SA ROUTE, CHACUN SON CHEMIN !

9000 kilomètres de sentiers sont entretenus pour la pra-
tique de la randonnée. Où que vous soyez, vous aurez de chouettes 
panoramas : Roannais au nord, Monts du Forez côté ouest, Pilat au 
sud et Monts du Lyonnais à l’est. Sans oublier les gorges de la Loire !

6 GR® principaux, ces fameux sentiers de grande randonnée, 
traversent le département. Vous pourrez par exemple suivre la Loire 
depuis ses gorges jusqu’au Mont Gerbier-de-Jonc avec le GR3, 
emprunter le GR42 dans le Pilat ou suivre le chemin de Saint-Jacques- 
de-Compostelle pour aller au Puy-en-Velay via le GR65 ou le GR765.

Montaigne, l’illustre écrivain de la Renaissance, possède un 
itinéraire à son nom. Présent à Rome en 1581, il est rappelé à Bordeaux. 
Le GR89 reprend une partie de ce voyage, sur 323 km, entre Lyon et
Felletin dans la Creuse. Une portion de 55 km traverse la région du Forez,
de Montverdun à Noirétable.

Avec 1634 mètres d’altitude maximum au sommet de Pierre-sur-
Haute, dans les Monts du Forez, le département réserve de belles 
ascensions. Le comité FFRandonnée Loire propose une soixantaine de
fiches numériques gratuites pour arpenter les plus beaux chemins 
balisés. 

www.ffrando-loire.fr

On reste nature
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1 week-end sur le GR71 week-end sur le GR7
Le GR7 fait une brève incursion boisée dans le Forez 
Est, du côté de Violay. Il revient un peu plus loin dans 
la Loire à Saint-Romain-en-Jarez et traverse le massif 
du Pilat sur 35 km. Au départ de Saint-Chamond, le
chemin s’élève dans les bois, pour atteindre les 
sommets à plus de 1400 mètres. Aux larges prairies 
succèdent les roches. Après un revigorant déjeuner à 
l’auberge de la Jasserie, reprenez la montée jusqu’au 
Crêt de la Perdrix, point culminant du Pilat avec les 
Alpes à l’horizon. Vous descendez, en guettant les 
busards et les éperviers. Après une nuit à la station 
du Bessat, le 2e jour est plus light, sur les pistes des 
hauts-plateaux. Vous retrouvez la civilisation au col 
de la République (1161 mètres) avant de terminer dans
les bois, vers la Haute-Loire et le village des Sétoux.

Dans les pas des TisseursDans les pas des Tisseurs
Depuis des siècles, les paysans qui vivent sur le ter-
ritoire des Montagnes du Matin tissent. Au chanvre 
médiéval ont succédé le lin puis la soie, sous l’im-
pulsion des ateliers lyonnais. La production conti-
nue, haut-de-gamme et diversifiée. Partout, au cœur 
des ruelles, se cache un étonnant savoir-faire. 21 
communes de Forez-Est se sont associées pour 
constituer « Terre de Tisseurs ». Chacune propose une 
signalétique spécifique avec des panneaux sur les 
principaux bâtiments. De petites randos (2 à 6 km pour 
1h à 2h30) vous sont proposées dans chaque village 
pour d’agréables déambulations au fil des ateliers, 
des halles et des cheminées d’usines. Le nouveau 
GRP® Terre de Tisseurs propose aussi un parcours
complet de plus de 160 km en trois grandes boucles.
www.terredetisseurs.com

ITINÉRAIRES À LA LOUPE2
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2 - La boucLe des barrages
Vous enfourchez votre vélo du bord du lac 
artificiel de Villerest, né du grand barrage 
hydroélectrique qui régule le cours de la Loire. 
Le but ? Deux barrages voisins plus anciens et 
nichés dans la verdure, implantés à Renaison. 
Le barrage du Chartrain (ou de la Tache) et 
celui tout proche du Rouchain forment un 
réservoir d’eau potable pour la région. Au 
passage, la côte Roannaise vous réserve
quelques suées mais aussi des moments
relax à travers le vignoble.

CaraCtéristiques :
Boucle cyclo balisée R8 Villerest-Renaison
Distance : 28 km
Durée : 2h
Niveau : Moyen (316 mètres de montées)
loiretourisme.com/upload/velo/boucle-cy-
clo-r8.pdf

ITINÉRAIRES 
pOur pédaler heureux 3

1 - Parcours gourmand sur La 
VéLoire
Au départ du port de plaisance de Roanne, 
vous atteignez vite le canal qui relie la ville à 
Digoin. Sur l’ancien chemin de halage devenue 
voie verte, vous pédalez en douceur au fil des 
écluses. Quelques vaches charolaises vous 
saluent au passage. Ne manquez pas le petit 
détour par Charlieu pour visiter l’abbaye 
bénédictine, goûter à l’andouille et faire le 
plein de Praluline, la brioche aux éclats de praline 
de François Pralus.

CaraCtéristiques : 
Véloire de Roanne à Iguerande
Distance : 24 km 
Durée : 1h30 environ. 
Niveau : Facile (très peu de dénivelés).
www.francevelotourisme.com/itineraire/
veloire/roanne-iguerande

3 - des Virons Pour toute La 
famiLLe
Marlhes se niche à 940 mètres d’altitude sur 
les plateaux du massif du Pilat. La commune est 
idéale pour prendre un bon bol d’air, entre pierres 
et forêts, ruisseaux et pâturages. Vous avez le 
choix entre 4 « virons » (virées en parler 
stéphanois) au départ de l’église. De difficulté 
croissante, ils sillonnent chemins et petites 
routes à la découverte du patrimoine et des
histoires du terroir.

CaraCtéristiques : 
- La Tranquillou de Mabeux :
Distance : 4,8 km pour débuter
- La p’tite boucle du Rosey :
Distance : 4,9 km avec de petites côtes
- Le chemin de Cartaire :
Distance : 8,5 km. 
- Le huit de la Béate :
Distance : 12 km pour les plus aguerris
www.pilat-tourisme.fr/decouvrir/le-pilat-a-
velo/virons-velo-a-marlhes

Renaison

Marlhes

ROANNE

LA BOUCLE EST BOUCLÉE !
A fond dans le cyclotourisme, la Loire crée des boucles locales : d’agréables circuits touristiques 
de moins de 55 kilomètres. Ils empruntent des voies vertes, des routes peu passagères ou des 
zones en itinéraire partagé. 
8 boucles sont déjà jalonnées dans le Roannais, une dizaine se préparent dans le Forez. 
Ce serait dommage de s’en priver. 

La Loire

On reste nature
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Mon entraînement quotidien
J’habite un appartement à Saint-Etienne, au pied de Rochetaillée. Du coup, j’évite
de traverser le centre-ville. Je mets tout de suite le cap sur Rochetaillée
et je roule dans le massif du Pilat durant 2 heures environ. Je fais des séances
de 25 à 30 bornes, 4 à 5 fois par semaine.

Quand je veux en baver
Si je veux faire une session physique, je vise les hauteurs du Pilat. Il y a des 
sacrées montées quand on veut atteindre le col de la Croix de Chaubouret 
(à 1201 m) ou le Crêt de l’Œillon (à 1364 m).

Des sites hors du Pilat
J’aime partir vers Saint-Genest-Lerpt, Saint-Victor sur Loire, les Condamines... 
Les chemins sont un peu plus ras avec des panoramas magnifiques sur les 
Gorges de la Loire. Il y a de jolies surprises à Saint-Just-Saint-Rambert avec 
la montée vers le château d’Essalois et la vue sur le barrage de Grangent.

Une envie de beau paysage...
J’aime rouler à la Jasserie, au pied du Crêt de la Perdrix. On y voit assez loin
vers Lyon et la vallée du Gier.

Pour m’éclater dans une descente
Il  y a tout ce qu’il faut dans le Pilat. Salvaris est un super spot avec des chemins 
tracés tout droit dans la pente avec quelques sauts. Autre possibilité si on monte 
vers le Tremplin, à côté du Bessat, on trouve beaucoup de petites pistes et de
single-tracks hyper sympas.

Mon conseil aux débutants
Je recommande le tour des barrages (le Gouffre d’Enfer et le Pas du 
Riot), en partant de Rochetaillée. C’est beau et abordable, même s’il 
y a des zones un peu plus techniques. Il y a aussi des parcs dans
Saint-Etienne pour s’essayer, celui de Montaud ou même Méons.

Né à Saint-Etienne en 1994, Arthur Forissier y a grandi, découvrant 
d’abord le triathlon sur route puis sa version cross : natation
en eau vive, vtt sur piste, trail ou course à pied hors route. Il a participé 4 
fois aux championnats privés Xterra à Hawaï. Mais c’est sur le circuit 
fédéral qu’il enchaîne les médailles : 3 fois champion de France, champion 
d’Europe en 2015, champion du monde en 2019 et vice-champion du 
monde en 2021.  A aucun moment, il n’a songé à s’installer ailleurs : « Ici, 
j’ai tout ce qu’il me faut. Les conditions d’entrainement sont incroyables ». 
Notre champion truste les podiums en cross triathlon. Il n’a jamais quitté 
Saint-Etienne et s’échappe dans la nature en deux roues dès qu’il le peut. 
Suivons-le sur les sentiers pour découvrir ses coins favoris.

LES SPOTS VTT
 d’arthur FOrissier
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IDÉES
pOur Faire plOuF !3

nager sain et écoLo a Lorette
Depuis 2017, la Baignade Naturelle fait la fierté des visiteurs et 
des habitants de Lorette. 
Ils disposent d’une immense piscine de 3800 m2 pour nager
et se détendre tout l’été, sans ajout de sel ou de chlore.
Le secret, c’est le jardin filtrant qui épure l’eau de la
rivière, avant, pendant et après son utilisation. Il est composé 
de 15000 plantes aquatiques, de gravier et de filtrats volca-
niques. Une vraie reconnexion avec la nature pour toute la 
famille puisqu’un petit bain est dédié aux enfants. Un hectare
de plages herbées, un snack, des sanitaires et un vestiaire à 
l’entrée permettent de passer une journée ensoleillée en toute 
décontraction. Le site compte aussi des jardins familiaux et 
deux bassins en eau close dédiés à la pêche. 
Ouverture de fin juin à fin août.

Parc de loisirs de Blondières à Lorette, 
www.baignadenaturelledelorette.fr

Poser sa serViette sur La PLage des 
stéPhanois
Autre barrage sur la Loire, entre les gorges et la plaine du 
Forez, Grangent permet de profiter d’un grand plan d’eau
de 365 ha. 
Les poissons y cohabitent avec les baigneurs au milieu 
de magnifiques panoramas. A côté de la base nautique, la 
plage de Saint-Victor dispose d’une baignade surveillée
l’été et de nombreuses activités nautiques.

faire tremPette dans 
L’immense Lac de ViLLerest
La mise en service du barrage de 
Villerest en 1984 a permis la création d’une 
immense retenue de 770 hectares près 
de Roanne. Les eaux poissonneuses de la 
Loire se prêtent bien sûr à la pêche mais 
aussi à une baignade surveillée. 
Elle est fort agréable avec sa plage de sable
aménagée. Sur place, vous trouverez chaises
longues, pédalos, canoës-kayaks, mini-golf,
restaurants, bateau promenade, toboggans
aquatiques et plein de jeux pour les enfants.
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3 questions à Roland Cabane, président de la Fédération 
Départementale pour la Pêche et la Protection du Milieu
Aquatique. Il nous livre ses bons coins de pêche.

Les spécificités du département ?
Nous avons la chance d’avoir une grande diversité de milieux aquatiques : 
rivières, plans d’eau, canaux, lacs artificiels. Nous avons les deux plus gros
barrages sur le fleuve Loire : Grangent et Villerest. Les amateurs viennent 
de toute la région pour y pêcher le carnassier (brochet, sandre, silure), au
bord ou en bateau.

Les autres bons spots ?
Deux plans d’eau sont très appréciés pour la pêche à la mouche : à 
Noirétable et à Usson-en-Forez. Il y a des lâchers de truites arc-en-ciel 
avec des poissons trophées. 
De beaux parcours sans tuer se trouvent à Rive-de-Gier, mais aussi 
sur le Furan à Saint-Just-Saint-Rambert et Andrézieux. L’Ance du Nord 
et le Lignon de la Plaine plaisent aux amateurs de rivières sauvages. 
Sans oublier la pêche à la carpe qui peut se pratiquer de nuit dans le
fleuve Loire et certains étangs.

Et pour les pêcheurs en vacances ?
Le département compte 10 « hébergements pêche » labellisés par la 
Fédération nationale et bien équipés (local pour matériel, frigo adapté...).
La plupart sont implantés près du barrage de Villerest. La Fédération 
a également labellisé des parcours « pêche passion » pour leur qualité :
au lac de Villerest, au plan d’eau de Roanne, à Noirétable et Usson. 
A signaler le label départemental « J’aime la pêche en ville », accordé à 
Roanne, Saint-Just-Saint-Rambert et Montbrison.

La future Maison Départementale La future Maison Départementale 
de la Pêche et de la Naturede la Pêche et de la Nature

A Saint-Just-Saint-Rambert, au bord de
l’étang David, un corps de ferme forézien
est en pleine restauration. 

Fin 2022, début 2023 la maison de la 
pêche et de la nature ouvrira ses portes, 
avec une scénographie ludique et 
immersive sur les milieux aquatiques
du département. 

De vraies plantes côtoieront des jeux 
et une projection virtuelle 3D. Et une 
appli est prévue pour la balade extérieure.

  
Pour aller plus loin : 
Tél. : 04 77 02 20 00 et peche42.fr

 LA MEILLEURE FAÇON DE PÊCHER DANS LA LOIRE

Truite

On reste nature
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Saint-Bonnet-le-Château  -  Village de Caractère
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S'enivrer de patrimoine
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LA BIENNALE DU DESIGN
 envahit saint-étienne !

Quand ?Quand ?
On y court ! Du 6 avril au 31 juillet 2022, la 12e Biennale Internationale 
Design Saint-Étienne s’empare de la ville. L’édition 2021 a été décalée à 
2022, suite à la crise sanitaire.

Quoi ?Quoi ?
Tous les deux ans depuis 1998, se tient un ensemble d’expositions, de 
conférences, de colloques, de visites et d’ateliers. Ces centaines 
d’événements s’articulent autour d’un thème de société, cette
année « Bifurcations, choisir l’essentiel ». Une incitation à explorer des
tas de chemins, prendre du recul et découvrir les nouvelles tendances.
Créateurs, entrepreneurs, étudiants, passionnés, curieux... tout le monde
se retrouve et partage dans une ambiance joyeuse !

Où ?Où ?
Saint-Étienne et sa périphérie se transforment en un gigantesque 
laboratoire de créativité ! Tous les lieux publics sont mobilisés jusqu’aux
bancs et au mobilier urbain. Les grandes manifestations se déroulent
à la Cité du design, organisatrice de l’événement. Mais il y a aussi une
Biennale off dans des galeries et des lieux plus confidentiels.

Comment ?Comment ?
Le tramway permet de rallier les différents lieux. A l’occasion de chaque 
Biennale, une rame fait même l’objet d’un habillage spécial suite à un 
concours.

Quelles expos ?Quelles expos ?
Sept expositions majeures autour du design sont programmées sur 10.000 m2 :

  « At home - Panorama de nos vies domestiques ».
  « Autofiction - Une biographie de l’objet automobile ».
  « Singulier plurielles - Dans les Afriques contemporaines ».
  « Dépliages - Corps/accord avec l’objet industriel ».
  « Le monde sinon rien - Rêver, apprendre, renouer ».
  « À l’intérieur de la production - Débats sur le design ».
  « Maison soustraire - A posteriori »

biennale-design.com 

Le design est son ADNLe design est son ADN 
Saint-Étienne est la seule en France à avoir été désignée par l’Unesco « Ville créative pour le design ». Il imprègne toute la ville, 
à commencer par la manufacture d’armes, devenue Cité du Design en 2006 - www.citedudesign.com. 

Outre de fréquentes expositions et la Biennale, elle accueille une école supérieure d’art et de design renommée. D’où les 
nombreuses œuvres (statues, fontaines, installations...) à découvrir lors de flâneries « hors cadre » - www.saint-etienne-hors-cadre.fr.

On se cultive
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FIRMINY,
 la cité secrète de le cOrbusier 

Connaissez-vous le premier site Le Corbusier d’Europe ? Il est à Firminy, 
à une douzaine de kilomètres de Saint-Etienne.

Dans les années 50, l’ancienne ville minière se dote d’un quartier modèle,
« Firminy vert », plus ouvert, plus sain, plus fonctionnel qui comprend
une Unité d’Habitation aux rues multicolores, une église en béton
brut en forme de cône et une Maison de la Culture concave. Une ville dans 
la ville. 

Parmi les architectes mobilisés se trouve Charles-Edouard Jeanneret, dit 
Le Corbusier, déjà réputé pour ses conceptions avant-gardistes. Il signe 
ici son 2e plus grand ensemble architectural après Chandigarh en Inde.
On lui confie la réalisation d’un « Centre de recréation du corps et de l’esprit » 
qui comprend 3 bâtiments : une maison de la Culture, un stade olympique
de 4000 places et une église conique. Le pape de l’architecture
moderniste y travaille de 1954 à sa mort en 1965. Son plan inclut
aussi une piscine tandis qu’une unité d’habitation sur pilotis de 414
logements s’élève non loin, selon ses conceptions. 

Après lui, c’est son disciple André Wogenscky qui prend la relève et 
édifie le stade et la piscine. Il faut encore attendre 2006 pour que l’église 
Saint-Pierre soit terminée, aussi lumineuse que dépouillée. Le clou
de la balade reste la maison de la Culture, construite du vivant du 
maître et classée par l’Unesco au Patrimoine mondial en 2016. 

Une anecdote croustillante ? Ses fenêtres sont musicales et forment une 
portée du compositeur Xenakis. 

Des visites libres ou guidées permettent de découvrir le Site pour en 
apprécier l’ingéniosité et la modernité. 

Rens. 04 77 61 08 72 et sitelecorbusier.com

« Micro-Archi »,  méga expo !« Micro-Archi »,  méga expo !

La partie basse de l’église Saint-Pierre accueille réguliè-
rement des expositions. 
C’est le cas à partir du 6 avril pour « Micro-Archi » qui 
met les cabanes à l’honneur. Il est question de l’espace 
minimum nécessaire pour vivre et du célèbre Cabanon, 
édifié par Le Corbusier dans le sud, à Roquebrune 
Cap-Martin. 
Avec une approche écolo puisque tout sera réutilisé.
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parcOurs street artparcOurs street art 

1 - En plein dans le MUR :En plein dans le MUR :
2, rue du Frère-Maras à Saint-Etienne
Le M.U.R. est un vrai mur de 3 mètres sur 8 mais c’est aussi l’acronyme
de « Modulable, Urbain et Réactif ». Son programme ? « Un collage
par mois pour la santé publique », avec une œuvre d’artiste local
ou invité mais surtout pas de pub. Une association gère cet espace
dont les réalisations résonnent souvent avec l’actu.

2 - Les pochoirs de Miss.Tic : Les pochoirs de Miss.Tic : 
1, rue Elise-Gervais à Saint-Etienne
Ses pin-ups aguicheuses semblent sortir d’un magazine des années
50. Miss.Tic a atteint une telle renommée qu’elle figure dans les 
galeries, les musées, et même les illustrations du petit Larousse ! En 
2014, elle a laissé ici une dizaine de pochoirs, plus ou moins effacés. 4 - C C 'est géant avec 'est géant avec EEllalla  && P Pitr : itr :  

10, rue Sadi Carnot à Roche-la-Molière
Pas sûr qu’elle soit très à l’aise cette femme accoudée au sol et les
pieds en l’air contre le toit. Elle est typique de la quarantaine
de géants que le duo star Ella & Pitr (voir ci-contre) sème à travers le 
monde.

Le Street Art a la cote et ici on l’adore. Sainté et son agglo encouragent 
les jeunes artistes à s’exprimer avec leurs bombes colorées. Heureuse-
ment ça laisse des traces ! Suivez-nous dans une balade décoiffante !

6 - Ambiance Indus signé Graphic Surgery : Ambiance Indus signé Graphic Surgery : 
Route de Lyon à Saint-Chamond
Cet entrelac de poutres blanches et noires évoquent un détail de 
grue ou d’échafaudage. Le duo Graphic Surgery, basé à Amsterdam, 
apprécie cette atmosphère industrielle triturée jusqu’à devenir 
graphique.

3 - Les lignes et couleurs de Yandi : Les lignes et couleurs de Yandi : 
6, rue de Troussieux à Roche-la-Molière
Elle a des airs péruviens cette gigantesque femme rose et bleue, 
entourée de fruits : un citron lui sert d’ombrelle et une banane la coiffe 
d’une crête ! Normal, Yandy Graffer a grandi au Pérou avant de s’installer 
à Lyon. 5 - Les rayons de Lady M : Les rayons de Lady M : 

Rond-point de la rue Blaise Pascal à Roche-la-Molière
A vous d’y voir ce que vous voudrez : un système solaire avec ses
planètes violette et bleue, ou une roue de vélo avec ses
rayons... Lady M, ancienne décoratrice à l’Opéra de Paris,
joue sur la rotation et les effets d’optique dans cette composition
abstraite.

ART URBAIN
On se cultive
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Les gros bons gEants d'Ella & Pitr 

Depuis des années, Ella & Pitr s’en donnent à coeur joie avec 
leurs personnages gigantesques qui peuplent murs, toits et sols
stéphanois. Rencontre avec deux créateurs bourrés de fantaisie 
et pas mégalos pour 2 sous.

1. Vos liens avec le département de la Loire ?1. Vos liens avec le département de la Loire ?
Nous avons commencé notre travail dans les rues de Saint-Etienne 
en 2007. Depuis ce jour, nous sommes restés attachés à l’atmosphère 
de cette ville où certains rêves étaient plus réalisables que dans une 
mégalopole maléfique à l’échelle inhumaine. Nous sommes liés à la 
Loire par le pacte Forézien dont le blason est tatoué sur nos cœurs.

2. Vos réalisations par ici ?2. Vos réalisations par ici ?
Il y a quelques murs peints toujours visibles, comme le barrage 
du Piney à la Valla-en-Gier, l’arbitre de la gare de Châteaucreux, 
l’homme-têton de la Place du Peuple ou les Baigneurs des Révotes à 
Saint-Victor-sur-Loire. Il y en a d’autres, ceux qui cherchent trouvent !

3. La Loire et ses habitants vous inspirent-ils ?3. La Loire et ses habitants vous inspirent-ils ?
Nous aimons observer les passants, les gens qui errent dans la
rue. Saint-Etienne est une source d’inspiration pour nos personnages.
Nous sommes touchés par la solidarité stéphanoise.

4. Vous y habitez encore ?4. Vous y habitez encore ?
Oui, nous sommes toujours basés à Saint-Etienne où nous avons 
notre atelier. Nous aurions pu choisir Paris, mais on a préféré vivre en 
dehors de la pollution. En plus, 2h45 de TGV pour être à la capitale, 
c’est pas bien méchant !

5. Vos projets du moment ?5. Vos projets du moment ?
Nous préparons notre prochaine exposition d’octobre 2022, prévue 
à la Galerie Le Feuvre et Roze à Paris. Dans la région, nous travaillons 
toute cette saison avec la COPLER (la Communauté de Communes 
du Pays entre Loire et Rhône, autour de Saint-Symphorien-de-Lay), où 
nous peindrons quelques géants endormis et autres surprises 
Fanfaronesques dans les villages du coin.

www.ellapitr.com
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Château de la RocheChâteau de la Roche  : un îlot dans les gorgesun îlot dans les gorges
En Touraine, tout le monde connaît Chenonceau à cheval sur une rivière
ou Azay-le-Rideau, se reflétant dans un bras d’eau. Au sud de Roanne, il 
y a mieux ! Le Château de la Roche est un îlot au milieu de la Loire, forte-
resse médiévale reliée à la rive par une digue. Naguère juché en surplomb 
sur un éperon rocheux, il n’occupe cette situation romantique que depuis 
la mise en service du barrage de Villerest, en 1982. Derrière le portail, on 
découvre les décors néo-gothiques via des visites théâtralisées tandis 
que deux salles d’escape-game accueillent les audacieux enquêteurs. 
A Saint-Priest-la-Roche, tél. 04 77 64 97 68. 
www.lechateaudelaroche.fr

Château d’EssaloisChâteau d’Essalois : comprendre le fleuve d’en hautcomprendre le fleuve d’en haut
Comme Amboise ou Chaumont qui veillent sur le cours du fleuve bien 
en aval, Essalois monte la garde sur son promontoire rocheux. De beaux 
chemins de randos permettent d’ailleurs d’y accéder. Ce château d’ori-
gine médiévale a été remanié tout au long de son histoire. Depuis la cour, 
on jouit d’un panorama à 360° sur les gorges de la Loire et la plaine du 
Forez.  A l’intérieur, le Centre d’interprétation des Gorges de la Loire se 
penche de manière interactive sur la vie du fleuve et le barrage de
Grangent, juste en-dessous. 
A Chambles, tél. 04 77 96 08 69. 
www.smagl.com

Château de BouthéonChâteau de Bouthéon  :: en communion avec la nature en communion avec la nature
Bienvenue dans le Villandry du Forez. Certes le parc n’est pas aussi grand
que celui d’Indre-et-Loire mais il est plus insolite. En plus du potager, des 
jardins à la française et de la roseraie... on se promène dans une 
bambouseraie et on peut tomber nez à nez avec des races 
animales oubliées : un néo-auroch, une chèvre du Rove, ou un pigeon
frisé milanais. Le site surplombe la plaine du Forez et a été la 
résidence des Bourbons au XVe siècle. La visite ludique donne accès
à deux centres d’interprétation : un sur le Forez (tissage, marine, vie
paysanne) et un autre sur le fleuve Loire avec plusieurs aquariums. 
A Andrézieux-Bouthéon, tél. 04 77 55 78 00.
www.chateau-boutheon.com

LES AUTRES CHÂTEAUX...  DE LA LOIRE

On se cultive
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Les Cornes d’UrféLes Cornes d’Urfé : Belvédère spectaculaireBelvédère spectaculaire
D’ici, on peut embrasser du même regard, le Puy-de-Dôme ET le Mont-
Blanc. Unique en France. Le château est construit à partir du XIIe siècle à 
930 mètres d’altitude. Au cœur des rivalités entre les grands seigneurs, 
il est très vite confié à la famille Raybe d’Urfé. Elle l’embellit jusqu’au XVIe
siècle pour le revendre en 1766. La forteresse est démantelée après la
Révolution française, et gagne son surnom cornu par son aspect
décharné. Depuis 1979, une association assure la restauration et 
l’aménagement de ce site en ruine. Des QR Codes à flasher activent
une visite audio-guidée entre le donjon et l’arboretum. 
A Champoly
www.chateaudurfe.org.  

La Bâtie d’UrféLa Bâtie d’Urfé : A la mode de la Renaissance italienneA la mode de la Renaissance italienne
La famille atteint son zénith au XVIe siècle. Il lui faut une propriété, plus 
confortable, dans l’air du temps de cette Renaissance venue d’Italie. Claude 
d’Urfé, proche de François Ier et d’Henri II, métamorphose la Bâtie d’Urfé 
dans la plaine du Forez. Une double galerie s’ouvre sur la cour d’honneur 
gardée par un sphinx. Des artistes italiens décorent la chapelle. A l’intérieur,
Claude aménage une extravagante grotte de Rocailles ornée de 
personnages mythologiques, plaquée de coquillages et de galets. Le 
jardin se couvre de parterres d’ifs et de buis. Une fontaine sous une rotonde
ajoute à l’enchantement de ce site, désormais géré par le département. 
A Saint-Étienne-le-Molard, tél. 04 77 97 54 68
www.loire.fr/jcms/lw_1320715/le-chateau-de-la-batie-d-urfe

URFÉ : DEUX CHÂTEAUX POUR UNE FAMILLE

Le saviez-vous ? Honoré et l’AstréeLe saviez-vous ? Honoré et l’Astrée
La somptueuse demeure Renaissance de Claude d’Urfé garde aussi la mémoire de son petit-fils. Honoré d’Urfé reste une
figure littéraire pour avoir écrit l’Astrée, best-seller du XVIIe siècle dans toute l’Europe. Cette œuvre interminable de
plus de 5000 pages raconte les amours rocambolesques d’un couple de bergers foréziens, Céladon et la belle Astrée.
« Les chemins de l’Astrée » relient les principaux sites évoqués dans le roman, notamment les bords du Lignon.
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AVEC BALUDIK, C'EST ÉPIK !

 « Dis Maman, c’est quand qu’on va visiter les plus beaux villages ! » « Dis Maman, c’est quand qu’on va visiter les plus beaux villages ! »

Pour une fois, les enfants ne vont pas faire la tête. Ils vont même en redemander 
pour suivre Capucine, la gamine rousse en salopette verte, assistée de Coline
sa craquante fouine. 

Ces deux mascottes numériques animent l’aventure Baludik, une appli gratuite et 
interactive. Il suffit de la télécharger et de rester connecté pour se lancer dans des
chasses au trésor ou de passionnantes enquêtes pour toute la famille. 
Chaque résolution d’énigme débloque des contenus multimédias et permet de 
passer à l’étape suivante. De quoi découvrir l’histoire et les secrets du lieu sans 
jamais se barber.

Voici les missions si vous les acceptez ! 

- Rechercher la source d’eau au Crozet (dans le Roannais)
- Préparer la fête des métiers d’art à Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire (Roannais)
- Découvrir la fourme et sa fabrication, à Sauvain (dans le Forez)
- Percer la légende des pierres miraculeuses de Montarcher (Forez)
- Retrouver le trésor dérobé des prieurs de Champdieu (Forez)
- Déchiffrer le grimoire de l’alchimiste de Charlieu (Roannais)

L’application a été conçue en lien avec le réseau des Villages de Caractère en Loire. 

Souvent installés dans les hauteurs et ceints de remparts, ils portent quasi intacte
l’ambiance du passé à travers clochers, ruelles pavées et chemins de ronde. 
Sur les 12 villages membres, la moitié dispose d’un parcours sur Baludik. A venir 
Ambierle, Saint-Haon-le-Châtel, Marols, Saint-Bonnet-le-Château, Sainte-Croix-en-
Jarez et Malleval. 

https://baludik.fr

LE CROZET

On se cultive
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LE CROZET EN                   ÉTAPES

Rendez-vous à la Biennale du VerreRendez-vous à la Biennale du Verre

En fin d’été, tous les deux ans, les artisans professionnels 
ou amateurs prennent possession des rues du Crozet. 

Depuis 2002, ils y exposent leurs pièces éclatantes et 
colorées. Ils animent aussi ateliers et conférences pour ex-
pliquer leurs techniques (soufflage, fusing, thermoformage, 
vitrail au plomb...). 

La prochaine édition a lieu les 27 et 28 août 2022.

Calme, fleuri, bourré de charme... A coup sûr vous serez emballé 
par Le Crozet grâce à ses maisons foréziennes du Moyen-Âge et 
de la Renaissance et son panorama sur la plaine roannaise, du 
Morvan aux Monts du Lyonnais. 

Classé  « Village de Caractère de la Loire » et « Village du Verre » 
depuis 2011, il vient de recevoir le label national « Petite Cité de 
Caractère », c’est dire ! 

Pour préparer sa visite :  www.lecrozet.com

Voici un parcours pour ne rien manquer de ses merveilles :

Franchir les fortifications
pour pénétrer dans la 

cité par la grande porte. Remar-
quer les blasons de Bourbon et 
de Forez.

11 Parmi les maisons à 
pans de bois, repérer 

celle du Connétable. Un petit pas-
sage caché mène dans la cour 
intérieure de la tour à bec.

22

Ces vestiges, ce sont 
ceux de la vieille église. 

En face se dresse la maison Dau-
phin, remarquer la dissymétrie 
des ouvertures en calcaire jaune 
de Charlieu.

33 Place à la Renaissance
avec la maison Papon et 

sa cour intérieure. Pas évident de 
déchifrer les inscriptions latines 
sur les bas-reliefs.

44

Continuer vers la nou-
velle église puis vers

le donjon du XIIe siècle. Du haut 
de ses 12 mètres, on pouvait 
surveiller tous les alentours.

55 Il ne faut par repartir
sans s’arrêter au musée 

des Arts et Traditions populaires, 
on y évoque même la nationale 7. 
Il occupe un beau logis à tourelle 
du XVIe siècle.

66

6
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1 - Marols1 - Marols,,  on en raffole !on en raffole !
Plutôt peinture abstraite en dégradés ou portrait pop-art coloré au cou-
teau ? Et pourquoi pas les deux! Déjà « Village de Caractère », Marols est 
devenu un Village d’artistes en 2013 avec des événements réguliers. Ils 
sont une douzaine à avoir planté leur atelier dans ces vieilles pierres per-
chées à 840 mètres d’altitude, dans les Monts du Forez. Au fil des rues 
pavées, d’avril à octobre, découvrez des sculptures en bois flottés, des col-
lages, du travail à la ficelle de lin... La balade s’agrémente de vues sur la 
plaine, des clochers fortifiés de l’église, et d’une auberge fort sympathique. 
www.marols.fr 

2 - Saint-Jean-Saint-Maurice2 - Saint-Jean-Saint-Maurice, quel délice !quel délice !
Il en met plein la vue ce bourg surmonté de son donjon, planté sur un pro-
montoire au-dessus du lac de Villerest. Associé à Saint-Jean, Saint-Maurice 
est labellisé « Village de caractère ». Outre son cachet médiéval et son 
site pittoresque, il abrite un éventail d’artisans, peintre sur soie, céramiste 
ou bijoutier. Ce dernier s’inspire des bijoux celtes trouvés dans l’oppidum 
voisin pour créer pendentifs et boucles d’oreilles. La plupart des artisans 
d’art sont liés à La Cure. Ce pôle culturel et touristique propose des ateliers, 
des expos, des spectacles et une boutique pleine de créations locales. 
www.lacure.fr

3 - Saint-Julien-Molin-Molette3 - Saint-Julien-Molin-Molette,, ça en jette ! ça en jette !
Quand on porte un tel nom, il faut jouer la carte de l’originalité. C’est le cas ! 
A commencer par les rues du village qui regorgent de lieux et d’œuvres in-
solites : des menhirs contemporains, des façades peintes, des transforma-
teurs EDF maquillés, un arbre réparé, Sancho Panza sur un toit... Il faut dire 
que de nombreux artistes du monde du spectacle sont installés ici : une 
accordéoniste, un créateur de théâtre musical qui siffle, une compagnie de 
danse ou une conteuse. Vous pourrez assister à des spectacles, acheter 
livres et disques, sans oublier le marché d’artisanat d’art en fin d’année.
www.saint-julien-molin-molette.fr

REPAIRES
bOurrés de talents3

On se cultive
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Philippe Tournaire est un des joaillers français les plus reconnus. 
Présent à Lyon et à Paris, place Vendôme, il garde pourtant les deux 
pieds ancrés dans la Loire.

Quels sont vos liens avec le département ?
Je suis né à Saint-Germain-Laval. J’y ai fait mon apprentissage dans 
l’électronique, avec mon père. J’ai toujours aimé créer des bijoux. Quand 
j’ai décidé d’en faire ma profession, en 1973, j’ai occupé la cave de mes 
parents pendant 11 ans. Puis il a fallu s’installer en ville. J’ai hésité avec 
Roanne et me suis décidé pour Montbrison, plus à taille humaine.

Vous y gardez votre implantation ? 
Je suis resté dans ma première boutique jusqu’en 2013. Puis on s’est dé-
placé tout près, à l’entrée de Savigneux. Tous les bijoux sont conçus et 
fabriqués là, dans l’atelier. Il n’y avait rien dans la joaillerie par ici, ça m’a 
permis de développer toute une chaîne de production. Dans la région, 
il y a un tel passé industriel qu’il en reste un vrai savoir-faire technique.

La Loire vous inspire-t-elle ?  
Je suis bien à la campagne, j’y puise plénitude et sérénité. Ici, j’ai 
constitué une vraie équipe de fidèles. Ils profitent d’une vie proche 
de la nature, sans être au bout du monde. Il y a beaucoup d’ac-
tivités et de sports possibles, de la randonnée au ski de fond.

Une de vos bagues « architecture » reproduit un 
village fortifié. Il est d’ici ?
Ce n’est pas un village en particulier, la plupart ont cette place avec un 
puits  et des bâtiments autour. Mais on a la chance d’avoir plein d’art roman
et de beaux villages comme Champdieu, Sainte-Croix-en-Jarez ou
Saint-Romain-le-Puy. 

Quel est votre endroit préféré ?
Impossible de répondre, c’est un tout, plein de petits lieux mécon-
nus. J’aime les plateaux, le col des Supeyres et le col du Béal à la limite 
du Puy-de-Dôme, le Roannais. Les bords du fleuve sont magiques. 
Sans oublier la plaine vers Saint-Paul-d’Uzore avec ses étangs et sa 
faune extraordinaire. Il suffit de sortir, il y a toujours une curiosité à voir.

www.philippetournaire.com

PHILIPPE TOURNAIRE
 le jOyau de MOntbrisOn
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LES RENDEZ-VOUS
De l'étéDe l'été

Biennale Internationale de Design
6 avril > 31 juillet

L’incontournable de Saint-Etienne avec 7 expositions et des tas d’événe-
ments autour de la Cité du design. Sur le thème des « Bifurcations »,
la 12e édition montre l’influence du design dans nos comportements. 
www.biennale-design.com

Les rencontres vigneronnes
8 mai > 16 octobre 

14 domaines de l’AOC Côte Roannaise ouvrent leurs portes au long
de l’été. Profitez d’1h30 de visite privilège par des vignerons engagés
et de dégustations avec fromage et charcuterie. 
Calendrier détaillé sur www.roannais-tourisme.com

La Loire en couleurs 
4 > 5 juin 

Le village médiéval de Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire accueille une
cinquantaine d’artistes peintres. Outre leur technique et leurs œuvres,
découvrez aussi les créations des artisans d’art et d’incroyables
pianos en bord de Loire. 
www.lacure.fr

Festival des 7 collines
23 juin > 6 juillet 

Depuis 1995, ce festival pluridisciplinaire donne du peps à Saint-Étienne
et sa métropole. Des artistes internationaux enchaînent les performances
innovantes autour du cirque, de la danse et la musique. 
https://festivaldes7collines.com/

Spectacle « Le tour du monde en 80 jours »
6 > 17 juillet 

Suivez Philéas Fogg et son fidèle Passepartout dans leur épopée effré-
née... La compagnie « Les Farfadets » propose une version pétillante 
du roman de Jules Verne. 9 représentations dans les jardins des
musées de Charlieu. 
http://lesfarfadetsandco.com/

Balade gourmande en Côte Roannaise
9 > 10 juillet

Au Crozet, au coeur du vignoble de la Côte Roannaise, cette prome-
nade oenotouristique enchaîne 5 haltes gustatives au fil d’un parcours
de 9 km. Testez aussi le circuit nocturne du samedi soir ! 
www.roannais-tourisme.com

Festival du Forez
8 > 10 juillet et 15 > 17 juillet

Chaque été, les plus beaux lieux patrimoniaux du département (Bâtie
d’Urfé, Charlieu, Saint-Galmier) servent d’écrin à 80 artistes de renom.
Musique classique et jazz y retentissent durant deux semaines. 
http://festivalduforez.com/
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LES RENDEZ-VOUS
De l'étéDe l'été

Festival des Monts de la Madeleine 
16 juillet > 14 août

Créé en 2003, ce festival musical est devenu une référence régionale.
Durant un mois, il parcourt les pittoresques villages du Roannais.
Au programme, des concerts variés et festifs : chansons populaires,
formation jazz ou trio baroque. 
www.montsdelamadeleine.com

Quartiers d’été 
22 juillet > 12 août

Quel plus bel endroit que les bords de Loire pour un apéro-concert ? 
Surtout quand il se déroule face au château de la Roche, à
Saint-Priest-la-Roche. Assiette apéritive et programmation éclectique,
chaque vendredi à 19h30. 
www.copler.fr

Fête médiévale de Chalmazel 
23 > 24 juillet 

Plus de 15 troupes en costumes d'époque font le spectacle. Un week-end
festif avec aussi, bœuf à la broche à la taverne, marchés, saltim-
banques et défilés. Le samedi se clôt par une retraite aux flambeaux, un
spectacle de feu et un bal costumé. 
www.medievalesdechalmazel.fr

Festival « Paroles Paysannes », Les Yéyés !
9 > 21 août 

La salle du Grand Couvert, à Saint-Hilaire-sous-Charlieu, va se transfor-
mer en boîte de nuit ! Place à la vague yéyé et aux chansons festives des
60’s lors de ce spectacle organisé par la compagnie « Les Farfadets ». 
http://lesfarfadetsandco.com/

Biennale du Verre 
27 et 28 août

Tous les deux ans, les artisans verriers investissent le beau village
du Crozet. Assistez aux démonstrations, échangez avec ces passionnés, 
et apprenez les techniques de fabrication du verre. 
www.roannais-tourisme.com

Foreztival
5 > 7 août 

Après deux années off, revoici le plus grand festival de musiques ac-
tuelles du département. La 16e édition accueille Damso, Ben Mazué,
Skip The Use, Hugo Tsr, Groundation... et bien d’autres ! A Trelins. 
www.foreztival.com

Fête de la Myrtille
15 août

C’est l’unique occasion de goûter au sauvignet, un beignet aux myrtilles, 
spécialité de Sauvain. La fête des Airelles-Myrtilles réunit producteurs 
et artisans sur le marché. La fourme et son musée s’en mêlent aussi ! 
www.museedelafourme.com
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ChamboeufChamboeuf  : la patrie de la rose: la patrie de la rose
Antoine Meilland, ce nom vous dit quelque-chose ? 
Né ici le 17 juillet 1884, cet horticulteur passionné est à l’origine de
l’entreprise Meilland : rien de moins que le leader de la rose avec 200 
millions de rosiers produits chaque année et plus de 4 milliards de fleurs
coupées. Dans le monde, une rose sur trois viendrait de chez Meilland. 
Longtemps, la commune n’eut même pas une rose pour rendre hommage 
à cet illustre fils. Ce temps est révolu et tous les espaces verts
se sont mis au parfum. 
Chamboeuf est devenu un village-jardin qui a obtenu sa labellisation
4 fleurs en septembre 2021. Un circuit jalonné de tableaux floraux et 
de 5000 rosiers a été mis en place au départ de la place de l’Eglise. 
Au fil de la balade, vous croisez des variétés anciennes, d’autres 
romantiques comme la rose Grimaldi de 1956, des fleurs très 
parfumées qui rendent hommage à Edith Piaf et Monica Bellucci... 
Et une entêtante Maison de la Rose pour terminer ! 

www.chamboeuf.fr

Power Flower à Saint-Marcel-de-FélinesPower Flower à Saint-Marcel-de-Félines
Le parc du château dont l’intérieur est accessible aussi, se visite 
librement tout l’été. 
Derrière la grille en fer forgé se mêlent l’esprit contemporain et les
références au passé. On flâne sur le parterre de gazon, entre  les carrés
de lavande, avant de s’aventurer dans le labyrinthe de buis et dans les
différents salons de verdure. 
Au fond se détachent le canal et la chapelle avec son point de vue sur le 
Massif Central. 

Les 8 et 9 octobre se tiendra la 13e édition de « Vieilles Pierres, 
Jeunes Plantes » qui fait dialoguer patrimoine bâti et végétal 
lors de rencontres au village des jardiniers. 

Le thème sera « Flower Power » avec de nombreux  exposants
(pépiniéristes, décorateurs, spécialistes du bien-être...). 

www.chateaudesaintmarceldefelines.fr

SORTIES
qui Fleurent bOn4

On se cultive
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De toutes les couleurs à Essertines-en-DonzyDe toutes les couleurs à Essertines-en-Donzy
Tout l’arc-en-ciel défile dans ce « Jardin des plantes à couleurs ». 
La pimpante et enjouée Valérie l’a créé en 2001 après de longues années
d’apprentissage et de recherche autour de la teinture végétale pour les
tissus. 
Sur un beau terrain de 2500 m2, au cœur des Montagnes du matin,
elle a ainsi réuni une centaine de plantes tinctoriales : garance, 
pastel, gaude... mais aussi des roses anciennes et un potager de 
légumes bios. 
Comme elle vous le montrera à l’issue de la visite commentée, elle
les utilise pour teindre ses propres tissus. 
A compléter avec l’expo d’art contemporain et pourquoi pas
participer à un stage. 
Visite du 17 mai au 30 septembre, 6,50 €. 

www.jardindesplantesacouleurs.com

Jardin médiéval à Saint-Haon-le-ChâtelJardin médiéval à Saint-Haon-le-Châtel
Au cœur de ce charmant « Village de Caractère » se cache un 
étonnant jardin qui semble sorti tout droit du Moyen-Âge. Les 
150 plantes présentes étaient déjà cultivées à l’époque des
chevaliers, avec des méthodes de culture identiques. 
Regardez bien, il y a beaucoup d’espèces peu montrées dans les jardins :
pois gesse, blé noir, amni, néflier, guimauve, réglisse... Toutes ont des
vertus alimentaires, aromatiques, médicinales voire symboliques.
Et pourtant ce jardin n’est né qu’en 1996 suite aux travaux d’un en-
seignant en primaire et de ses élèves. Une association de bénévoles 
l’a repris et ouvert au public, gratuitement. 
Des fiches permettent d’en apprendre davantage mais rien ne 
remplace une visite guidée par un passionné. 

www.sthaonjardin.fr 
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MMétier de chocétier de choc
LE MUSÉE DU TISSAGE À BUSSIÈRES
Le gros atout de ce musée, c’est que toutes les visites sont accom-
pagnées par un guide qui a travaillé dans le secteur du textile. Du 
coup, on se prend vite au jeu. D’autant que tous les métiers à tisser 
présents dans cette ancienne usine des années 1920 fonctionnent 
et s’animent en quelques secondes. Vous saurez tout sur les anciens 
métiers à bras, sur la technique Jacquard, jusqu’aux machines mo-
dernes des années 2000. Et quel plaisir de voir et toucher des tissus 
d’exception, notamment cette soie encore fabriquée dans la région ! 

D’avril à octobre, 5 €. 
www.museedutissage.com

Cousu de fil d’orCousu de fil d’or
LA MAISON DES GRENADIÈRES  À CERVIÈRES
La grenade désigne l’emblème des gendarmes et des pompiers. 
Les ouvrières qui le fabriquaient en série pour orner leurs uniformes 
s’appelaient donc... « les grenadières » ! CQFD. Leurs réalisations 
étaient brodées de fils d’or. Au nombre de 500 dans les années 50, 
elles subirent la mécanisation et le remplacement des insignes tex-
tiles par du métal. Les rescapées du Haut-Forez se sont tournées 
vers la haute-couture et les habits prestigieux tels les académiciens. 
L’histoire est racontée de façon moderne, avec costumes et dé-
monstration d’une brodeuse, dans l’ancienne maison des Echevins. 

Du 30 mars au 6 novembre, 5 €
www.grenadieres.com

Soie belle !Soie belle !
LE MUSÉE DE LA SOIERIE À CHARLIEU
Plus de malades derrière la façade de l’ancien Hôtel-Dieu, mais un 
bel ensemble thématique autour de cette soie qu’on tisse toujours à 
Charlieu. On navigue entre les démonstrations sur différents mé-
tiers du XIXe siècle, toujours en état de marche, et plus de 200 ans 
d’échantillons. Les amateurs de tissus ouvragés apprécieront les 
luxueuses robes de l’Ancien Régime ainsi que les créations actuelles 
réalisées pour les grands couturiers ou l’ameublement haut-de-gamme. 
Charlieu compte aussi la dernière corporation de tisserands en France. 

Du 1er avril au 31 octobre, 4,50 €. 
https://musees-de-charlieu.webnode.fr/museesoierie/
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au cOeur des savOir-Faire6

On se cultive
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Au poil !Au poil !
ATELIER- MUSÉE DU CHAPEAU À CHAZELLES-SUR-LYON
Nul doute que si vous rentrez tête nue, vous ressortirez couvert ! 
Installé dans l’ancienne Chapellerie, l’atelier-musée commence par 
expliquer tout le processus de fabrication à partir du feutre de poil de 
lapin. Les démonstrations s’enchaînent sur les machines pour la mise 
en forme ou le garnissage. Une galerie de mode déroule ensuite une 
rétrospective chapeautée jusqu’à Jean-Paul Gaultier, Pierre Cardin
ou Hermès. Une boutique propose les créations contemporaines de
l’atelier maison avant de s’attabler « Au chapelier gourmand ». 

Toute l’année sauf lundi, 8 €. 
www.museeduchapeau.com

Trio gagnantTrio gagnant
MUSÉE D’ART ET D’INDUSTRIE À SAINT-ÉTIENNE
Quel est le point le commun entre les armes, les vélos et les rubans ? 
Langue au chat ? Tous ont été des productions phares de Saint-Etienne 
et font l’objet d’un parcours spécifique au sein de ce musée moderne 
réaménagé par Jean-Michel Wilmotte. Aucune prétention belliciste pour 
montrer les armes portatives issues de la Manufacture nationale et des 
manufactures privées. La bicyclette est présentée dans son évolution 
technique mais aussi sociale. Quant au ruban, il renvoie à cette soie et
aux métiers à tisser si présents dans la région. 

Toute l’année sauf lundi, 6,50 €.
mai.saint-etienne.fr

Travail soignéTravail soigné
LES ATELIERS ET CONSERVATOIRES DES MOF À SAINT-ÉTIENNE
Les MOF, comprenez les « Meilleurs Ouvriers de France » ont la cote ! 
Bienvenue sur ce site, une ancienne école primaire, devenue à la fois 
un lieu d’exposition et de formation à 16 métiers d’art. Dans la partie 
Conservatoire, vous verrez 80 pièces d’exception réalisées pour décro-
cher le fameux sésame de MOF. Toutes les activités sont représentées, 
de l’ébénisterie à la bijouterie, de la ferronnerie à la gravure. Les Ateliers, 
ponctuellement accessibles, permettent de rencontrer de passionnants
professionnels. 

Sur réservation, 5 €. 
https:/ateliers-conservatoire-mof.com
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Succomber à la tentation
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Sous ce cylindre à la croûte sèche et orangée se cache une pâte crème, 
marbrée d’un persillage bleu-vert. Un bleu doux qui a son petit caractère. 

Un peu d’histoire : Elle remontrait au temps des Arvernes, avant les Ro-
mains ! La fourme est fabriquée avec le lait des vaches du Haut-Forez 
qui montent à l’estive jusqu’à 1634 mètres, pour déguster une herbe bien 
riche. Dotée d’une AOP, elle se décline au lait pasteurisé et cru, bio ou 
pas. On compte quatre producteurs fermiers et trois ateliers de fabrication.

Ses caractéristiques : Forcément, elle a des origines communes avec
la Fourme d’Ambert, produite de l’autre côté du massif du Forez.
La nôtre est salée dans la masse, moulée à la main puis égouttée
sur des chéneaux en bois pendant au moins six jours.

Côté goût : Un mélange de douceur et de caractère, avec une texture
à la fois ferme et onctueuse. Les notes les plus subtiles se
perçoivent en fin de printemps et en automne.

Conseils de dégustation : Mieux vaut la sortir du réfrigérateur
deux heures avant de la déguster. Elle se marie parfaite-
ment bien avec le pain de seigle et le pain de campagne. On 
peut aussi la découper en dés, la râper ou en faire une fondue. 

www.fourme-de-montbrison.fr

Pour accompagner cette fourme ?  

Un Côtes-du-Forez est tout désigné. Vin le plus en amont sur le cours 
de la Loire, les Côtes du Forez se développent sur les premiers coteaux 
volcaniques du Massif central, entre 400 et 600 mètres d’altitude. Ce 
petit vignoble, AOC depuis 2000, ne compte qu’une dizaine d’exploitants. 
Les rouges à base de Gamay à jus blanc se boivent jeune et expriment la 
minéralité et les fruits frais. A goûter aussi les rosés, les blancs et les
pétillants.

https://vignobleduforez.fr

Chaque année, début octobre à Montbrison, les 
Journées de la Fourme et des Côtes du Forez
réunissent les amateurs des deux produits. 

LA FOURME DE MONTBRISON
 le trésOr du haut-FOrez

« L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération ».

On passe à table
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Ce fromage au lait cru, plat et rond, en forme de petit palet fait la fierté 
de la région. Il provient du lait de trois races locales de chèvres.

Un peu d’histoire : La Rigotte tire son nom de « Rigol » ou « Rigot », ces 
ruisseaux qui courent dans le massif du Pilat. C’est là qu’elle est produite 
depuis le XIXe siècle, trouvant son débouché sur le marché de Condrieu. 
Reconnue par une AOP depuis 2009, elle est constituée de lait cru et 
entier, bio ou non. Une douzaine de producteurs fermiers et un atelier
la fabriquent.

Ses caractéristiques : Le caillage, le moulage du caillé, l’égouttageet le
salage restent manuels. Le savoir-faire du fromager s’exprime lors
du séchage pour donner à la Rigotte son côté moelleux. L’affinage
en cave varie de 8 jours minimum à plusieurs semaines.

Côté goût : Les connaisseurs y décèlent un subtil assemblage de noisette,
champignon et beurre. La pâte tendre et lisse se couvre d’une croûte
fleurie, du blanc au bleu selon l’affinage.

Conseils de dégustation : Au top de sa conservation entre 8 et 12°, 
sortez-la une heure à l’avance. Elle s’apprécie avec des pains classiques 
ou sucrés. On l’associe facilement à de nombreux plats et salades. 

www.rigottedecondrieu.fr

Un vin pour l’accompagner?  

Un Condrieu, évidemment ! L’AOC Condrieu, uniquement en blanc, tire
son originalité du cépage viognier. Des souches anciennes sont 
ainsi conservées pour préserver sa qualité. Le vignoble s’étale sur 
trois départements, planté sur des terrasses étroites surplombant
la rive droite du Rhône. Cinq des sept communes de cette 
prestigieuse appellation, se situent dans la Loire, au pied du Pilat. Le 
vin tout en délicatesse frappe par sa robe dorée et ses arômes de fruits 
jaunes. Il accompagne à merveille crustacés... et fromages de chèvre. 

www.vin-condrieu.fr

LA RIGOTTE DE CONDRIEU
 le p'tit plaisir du pilat

« L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération ».
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FROMAGER ET VIGNERON :
 un duO de chOc !

Trois questions à Hervé MonsTrois questions à Hervé Mons
Qu’est-ce que la Maison Mons aujourd’hui ?
Tout a commencé dans les années 70 lorsque mes parents vendaient
des fromages sur les marchés du Roannais. Aujourd’hui on assure
la chaîne de A à Z avec une laiterie, la fromagerie des Hautes-
Chaumes qui produit de la fourme de Montbrison, 3 sites
d’affinage dont un ancien tunnel ferroviaire à Ambierle. On référence
250 fromages vendus dans une quinzaine de boutique dont cinq dans 
le département (Roanne, Charlieu, Renaison, Saint-Etienne, Montbrison). 
www.mons-fromages.com

Est-ce un atout d’être basé à Saint-Haon-le-Châtel ?
La Loire n’est pas une grande terre fromagère. Mais c’est un carrefour idéal
entre Franche-Comté, Bourgogne, Auvergne et Rhône-Alpes. Et les 2/3
de nos ventes partent à l’export ! D’ailleurs les 400 stagiaires annuels
de notre centre de formation sont ravis de venir ici.

Pourquoi cette collaboration avec un viticulteur ?
En 20 ans, les vins de la région ont gagné en qualité mais leur acidité et 
leur jeunesse me dérangent parfois un peu. J’ai demandé à Yann Palais 
de concevoir un blanc qui séduise nos clients, plus toasté, plus gras et 
profond, travaillé en barrique. J’apporte mes idées, ce que j’ai vu ailleurs, 
d’autant que vin ou fromage, il faut des ferments dans les deux cas ! 

Yann Palais, la passion du vinYann Palais, la passion du vin
La vigne avait disparu du domaine familial. Yann Palais l’a replantée à 
partir de 2000, d’abord avec du gamay, le raisin unique du Côte 
Roannaise (en rouge et en rosé). Comme bien des viticulteurs du coin, il 
est passé au bio et mise sur l’œnotourisme. Il élabore aussi des blancs 
en IGP Urfé. C’est l’un d’entre eux, à base de viognier et de roussanne, 
qui constitue cette 3e cuvée étiquetée « Maison Mons Yann Palais »
et vendue dans les fromageries Mons. 2000 bouteilles au top avec
la fourme de Montbrison ! 

www.domainedespalais.fr

Hervé Mons est passé maître dans l’art de l’affinage. Yann Palais a monté un domaine dans la Côte Roannaise. Une cuvée spéciale marque 
leur collaboration : « Maison Mons Yann Palais ». A goûter sans tarder avec une fourme de Montbrison !  

« L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération ».

On passe à table
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SAINT-GALMIER
Très peu de marchés pour commencer la semaine. 
On ira donc dans la patrie de l’eau de Badoit pour
profiter des quelques producteurs installés.
Place Peyret-Lacombe. Lundi de 8h à 12h et Place Peyret-Lacombe. Lundi de 8h à 12h et 
vendredi 15h à 19h, place de la Devise.vendredi 15h à 19h, place de la Devise.

SAINT-RAMBERT
Sympa de flâner parmi la cinquantaine de produc-
teurs locaux avant de se balader en bord de Loire. 
Place de la République. Le jeudi et lePlace de la République. Le jeudi et le dimanche dimanche, , 
de 8h à 13h.de 8h à 13h.

SAINT-ÉTIENNE  - Place Albert-Thomas
Au pied du musée d’Art et d’Industrie, c’est le bon 
plan pour s’approvisionner en produits locaux. 
Les restaurateurs l’ont bien compris !
Mardi, jeudi et samedi de 6h à 13h. Mardi, jeudi et samedi de 6h à 13h. 
Bio le vendredi de 7h à 12h.Bio le vendredi de 7h à 12h.

SAINT-PRIEST-EN-JAREZ
Encore un beau marché avec des étals colorés 
devant l’église... et pas besoin de se lever aux 
aurores !
Place Jean-Baptiste Per. Le vendredi de 15h à 18h.Place Jean-Baptiste Per. Le vendredi de 15h à 18h.

ROANNE - Halles Diderot
C’est l’institution gourmande de la ville, ouverte 
depuis 1983. Les meilleurs artisans de bouche 
s’y retrouvent : la chocolaterie Pralus, la froma-
gerie Mons, la poissonnerie Chavrier, les cafés 
Thivoyon...
Rue Diderot. Du mardi au samedi 8h-12h30 et Rue Diderot. Du mardi au samedi 8h-12h30 et 
15h30-19h30. Dimanche de 9h à 12h.15h30-19h30. Dimanche de 9h à 12h.

MONTBRISON
Élu « plus beau marché de France » en 2019, 
Montbrison est un incontournable. Il existe 
depuis le Moyen-Âge et regroupe 200 com-
merçants, dans l’alimentaire bio ou local 
mais aussi l’habillement et le bazar. Pour une 
plongée gourmande dans le terroir forézien !
Autour de la place de l’Hôtel de Ville. Le samedi Autour de la place de l’Hôtel de Ville. Le samedi 
de 6h30 à 13h.de 6h30 à 13h.

SAINT-ÉTIENNE - Halles Mazerat-Biltoki
De style Baltard, les halles de Sainté viennent de 
se refaire une beauté. Le meilleur de la région
s’y trouve à nouveau concentré.
2, cours Victor Hugo.2, cours Victor Hugo.  Mardi et mercredi de 8h30 Mardi et mercredi de 8h30 
à 19h30. Du jeudi au samedi  nocturne jusqu’à à 19h30. Du jeudi au samedi  nocturne jusqu’à 
22h30. Le dimanche de 9h à 15h.22h30. Le dimanche de 9h à 15h.

LundiLundi

JeudiJeudi

MardiMardi 

VendrediVendredi

MercrediMercredi 

Samedi Samedi 

DimancheDimanche

A CHAQUE JOUR SON MARCHÉ
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GOURMANDISES
 un peu de dOuceur(s)
Une avalanche de confiseries et de chocolatsUne avalanche de confiseries et de chocolats Encore un peu de sucreries ?Encore un peu de sucreries ?

Du côté des vergersDu côté des vergers

Le grêlon du Pilat cache, sous sa coque cho-
colatée couverte de sucre glace, une ganache 
avec de la noisette macérée dans l’alcool. Ce 
souvenir gourmand, parmi 130 autres comme 
le Malakoff, est conçu par « Chocolat des 
Princes » à La-Tour-en-Jarez et vendu sur place 
ou à Saint-Etienne. 
www.chocolatdesprinces.fr

La redoutable Nougamandine se décline en 4
couleurs : une coque de nougatine croquante 
enrobe un cœur tendre de praliné amandes-noi-
settes. La maison Weiss en fait son fer de lance 
depuis 1930. A comparer avec le Nougastelle, un 
peu plus dure. En boutique ou lors de la visite 

des ateliers à Saint-Etienne. 
www.weiss.fr

Les papillotes de notre enfance, emballées avec 
un petit message, marquent chaque Noël. Créée 
en 1898, Révillon les produit à grande échelle 
à Roanne. Elle propose aussi des chocolats 
de  Pâques et des gourmandises toute l’année 

dans sa boutique en centre-ville. 
www.revillonchocolatier.fr

Les sucettes animaux font craquer les petits, 
tout comme les guimauves à la fraise, les pâtes 
de fruits, la tablette mendiant, le caramel
en pot et les berlingots... Les grands adorent
aussi les Bonbons de Julien dont on visite
la fabrique à Bourg-Argental. 
www.bonbons-julien.fr

La pomme du Pilat donne envie de la croquer 
à pleines dents avec sa robe jaune teintée 
de rose. Issue des variétés Golden et Gala, elle 
mûrit sur près de 400 hectares du haut-plateau 
rhodanien. Crue ou cuite, en version sucrée 
ou salée, elle garde une tenue impeccable !
www.pommedupilat.fr

Les fruits rouges du Jarez, en particulier les ce-
rises, poussent sur les coteaux de la vallée du 
Gier vers Cellieu. Les conditions météo y sont 
méditerranéennes ! Fraises, framboises, groseilles, 
cassis, mûres et myrtilles peuvent également 
être cueillis l’été dans les exploitations du Pilat. 

A déguster aussi en confiture, 
en gelée ou en sirop.

On passe à table
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Qui dit Pralus, dit Praluline la fameuse brioche fourrée aux pralines 
roses concassées. Mais qui dit Pralus, dit aussi une manufacture 
de chocolat à Roanne et 18 boutiques en France. Quel succès pour
le Roannais ! 

Comment êtes-vous devenu pâtissier et maître-chocolatier ?
Je suis né à Roanne où mon père, Auguste, tenait une pâtisserie. C’est 
d’ailleurs lui qui a créé la Praluline en 1955. A 16 ans, j’ai fait deux ans 
d’apprentissage à ses côtés puis je suis parti à Lyon, chez Bernachon. 
C’est là que j’ai découvert le monde des fèves de cacao.

L’origine du cacao a-t-elle une importance ?
Bien sûr, mélangeriez-vous du vin du Beaujolais et du Bourgogne ? De 
la même façon, on ne mêle pas des fèves du Ghana et d’Indonésie. J’ai 
pu développer une vingtaine d’origines, avec ma propre plantation à 
Madagascar. Ainsi je maîtrise tout de la fève à la tablette. 

Et les boutiques se sont multipliées ?
A partir de la pâtisserie familiale, je me suis étendu à Charlieu, aux 
halles de Roanne et à Renaison. Puis je suis allé à Paris et à Lyon où j’ai 
5 boutiques. D’ailleurs les Lyonnais ont fait de la Praluline une de leurs 
spécialités, alors qu’elle est roannaise ! Je suis aussi présent à Saint-
Etienne et Montbrison. 

Ce succès tient-il à vos origines ?
J’ai toujours été entouré de gens qui privilégient la qualité : mon père 
mais aussi mes amis comme le fromager Hervé Mons et le chef Michel 
Troisgros. Partout, nous avons d’excellents bouchers et maraîchers. Sans 
parler des restaurants, des vins et de l’eau de Badoit à Saint-Galmier. 

Le bonheur est-il dans la Loire ?
Jamais je ne quitterai mon Roanne et ma région ! Dès qu’on sort de la 
ville, on se balade dans la Côte roannaise ou les monts du Lyonnais. 
J’adore aussi le lac de Villerest et Charlieu, une charmante petite ville que 
vous pourrez même découvrir en grignotant une Praluline ! 

www.chocolats-pralus.com

Rendez-vous gourmand pour « C'est tout Chocolat »
Que les fans de chocolat cochent les 18, 19, 20 novembre 
dans leur agenda ! Une trentaine d’exposants se retrouvent 
à Saint-Just-Saint-Rambert. Mieux qu’un salon, il s’agit d’une 
vitrine où chacun partage son savoir-faire et ses spécialités. 

www.cesttoutchocolat.fr

FRANÇOIS PRALUS
 l'aMOureux du chOcOlat 



40

ALCOOLS FORTS
 juste une p'tite gOutte

Le Pastis ForézienLe Pastis Forézien La Vodka ChanvreLa Vodka Chanvre

Il n’a pas encore détrôné le Pastis sur la Cane-
bière mais depuis  2019, il est à découvrir dans de 
nombreux bars et points de vente de la région. 
Variante du fameux apéritif anisé, il est rehaussé
par de discrètes notes de plantes sauvages 
cueillies dans le massif du Forez. L’anis reste très
présent au cœur de cette recette gardée secrète.

Derrière une sobre étiquette, cet alcool à 37,5°
réchauffe les coeurs. La vodka se mêle au 
chanvre, si prisé actuellement avec le CBD. La 
plante apporte sa douceur et un savoureux final
plein de rondeur. Cette nouveauté de juillet 
2021 s’accorde très bien au gin et apporte une
fraîcheur mentholée aux cocktails de l’été. 

Les vins de plante ou de fruitLes vins de plante ou de fruit

Une distillerie soucieuse de l’environnementUne distillerie soucieuse de l’environnement
« La Source Distillerie », créée en 2017, est à l’origine de tous ces apéritifs. Elle obtient ses liqueurs en faisant macérer une trentaine de plantes 
sauvages et mellifères, cueillies à 95% dans les montagnes de la Loire. La récolte manuelle se fait avec un souci environnemental, selon les 
besoins.  Les lieux varient pour ne pas épuiser une espèce. Basée à Chalmazel-Jeansagnière, à 1000 mètres d’altitude, la distillerie vous accueille 
de 10h à 12h le mercredi et le samedi. Vous y trouverez aussi des digestifs en particulier à base de verveine, mais aussi des
moutardes, des vinaigres et des produits de la ruche. 

www.lasource-distillerie.fr

Tous titrent à 18°, la plupart sont bios et élaborés
sur une base de vin blanc. Vous avez l’embar-
ras du choix, à commencer par la gentiane 
dont l’amertume apporte du peps aux cock-
tails. Beaucoup plus doux, le vin aux fleurs de 
sureau fait penser au litchi. Goûtez aussi aux 
déclinaisons à base de framboise, de pêche de 
vigne, de noix ou de merise, une petite cerise 
sauvage.

« L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération ».

On passe à table
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LE SAKÉ
 100% Made in lOire !

L’alcool de riz, nouveau produit local ? L’alcool de riz, nouveau produit local ? 
Dans les coteaux de Condrieu, Côte-Rôtie et Saint-Joseph, voilà qu’on 
produit « les Larmes du Levant », dans une surprenante Sakagura ! 
Après des rencontres et un voyage au Japon, Grégoire Bœuf,
fabrique du saké à Pélussin, au milieu des vignobles. Surprenant
mais futé : la région aime la subtile alliance des plats avec les vins,
alors pourquoi pas avec des sakés ? 
Car il ne faut pas parler du saké mais d’une multitude de sakés, un 
breuvage autour de 15°, obtenu par un processus de fermentation, 
dont les Japonais poussent les variations à l’infini. La base reste la 
même : du savoir-faire, du riz spécial, un ferment (le kôji-kin), des 
levures et de l’eau.  Et celle du Pilat est d’une pureté idéale ! Le reste 
vient directement du Japon tout comme les méticuleuses techniques 
de préparation, en particulier le polissage du riz et l’élevage en cuves.
Grégoire Bœuf ne produit que des Junmai, des sakés dits « pur riz », sans 
ajout d’alcool de distillation. A vous de comparer, les 4 cuvées : « Aube », 
« Vague », « Tonnerre » et « Vent ». Puissantes et complexes, parfois un peu 
acides, toutes s’adaptent à la gastronomie française épicée ou classique.

www.larmesdulevant.com

Le saviez-vous ?Le saviez-vous ?  La boisson des dieux.La boisson des dieux.
Le saké, au Japon, existerait depuis le IIIe siècle. L’art de faire fermenter
le riz sans mastication, lui, aurait été apporté par les Coréens 
au VIe siècle de notre ère. En effet, jusque-là, une petite quantité de riz 
cuit était mâchée afin que la salive et les enzymes dégradent l’amidon 
en sucre. Elle était recrachée dans une jarre ou était rajouté du riz cuit, 
c’est ainsi qu’avait lieu ensuite la fermentation, à l’aide des levures
présentes dans l’atmosphère. Indissociable du culte shinto, le saké
sert d’offrande aux divinités, et est présent dans les rites de passage 
traditionnels, comme le mariage.
Source : Saké, Fabien Humbert et Youlin Ly. Éd. La maison Hachette.

Conseil : A quelle température boire le saké ?
Tout est affaire de goût et de type de saké. L’amertume et l’acide lac-
tique, présents sur une boisson frappée, font place à de la rondeur au 
fil de la chauffe. Vous pouvez tester toute la gradation des températures 
depuis Yuki hie « la fraîcheur de la neige » à 5°, jusqu’à Tobikiri kan « partir 
pour de bon » à 55°, en passant par Hitohada kan « la chaleur de la peau »
à 35°.

« L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération ».
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Les Gorges de la Loire
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Se faire le plus grand bien
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Cap Oxygène, on prend son pied ! Cap Oxygène, on prend son pied ! 

Vous êtes plutôt bain d’eau chaude nordique ou banya russe (un bain 
de vapeur parfumée) ? Dans tous les cas, il faut finir avec la fontaine 
d’eau froide pour fouetter la peau et accélérer la circulation sanguine ! 
Et enfin vient le moment de détente sous une véritable yourte mon-
gole. A 1200 mètres d’altitude dans le Haut-Pilat, voilà un concept de 
bien-être unique en France : le balnéo’bois.  L’expérience est aussi dé-
lassante l’été que l’hiver avec de la neige tout autour. Pour profiter
aussi de la pleine nature, des activités sont adaptées à la saison
et encadrées par des pros : course d’orientation, marche nordique,
VTT, raquettes, ski de fond, sarbacane « stéphanoise »...

663 Chemin du Tremplin, Le Bessat. 
www.capoxygene.com

Parenthèse relax aux IléadesParenthèse relax aux Iléades  

Les Iléades ont pensé aux  hyperstressés! Il est temps de profiter des 
bienfaits de l’eau thermale et d’esthéticiennes expertes ! Un bassin 
extérieur à 29°, topissime l’hiver. Une piscine intérieure idéalement 
chauffé à 32°. Ils s'agrémentent de colonnes massantes, de jets sous-
marins et de couloir de nage à contre-courant. Les tensions s’évacuent. 
La vaste rotonde de bois et de verre abrite aussi un vaste espace 
détente avec hammam, sauna finlandais et douches expérientielles.
La partie spa offre une atmosphère intime avec une vaste palette de
massages et de soins sur-mesure. Les 5 thérapeutes ont été formées
en lien avec Sothys, le partenaire cosmétique. Certaines cabines sont
dédiées à l’hydrothérapie ou dotées de lits hydromassants.

362, rue du Geyser, Montrond-les-Bains.
https://lesileades.com

ADRESSES
pOur se bichOnner2

On se détend
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C’est où ?C’est où ?
Entre les Monts du Forez et ceux du Lyonnais, il fait bon séjourner dans 
cette cité thermale au climat tempéré. La Loire y coule paisible à cette
altitude de 356 mètres. Saint-Etienne n’est qu’à 30 kilomètres et
Lyon à 70 kilomètres.

Depuis quand ?Depuis quand ?
La ville remonte au Haut Moyen-Âge comme l’attestent l’église et le 
château féodal. Tout bascule en 1885 quand des ingénieurs font des 
forages pour le charbon. Ils trouvent par hasard une source d’eau chaude 
carbogazeuse. Située à 500 mètres de profondeur, elle jaillit en geyser. 
Face au succès du thermalisme, Montrond devient Montrond-les-
Bains en 1937.

C’est bon pour quoi ?C’est bon pour quoi ?  
L’eau thermale regorge de minéraux et d’oligo-éléments qui régénèrent
le corps. Le soufre, le bicarbonate et le magnésium lui confèrent des 
vertus à la fois digestives et articulaires. D’où la double orientation
thérapeutique de la station : Appareil digestif et rhumatologie.

Comment ?Comment ?
L’établissement thermal situé dans un bâtiment contemporain est
très fonctionnel. L’eau, captée à 22-24° puis réchauffée à 32° permet
des soins spécifiques (douche thermale, aérobain, cataplasme d’argile...)
 adaptés à chaque pathologie. 
https://thermes-montrond.com/

Pour qui ?Pour qui ?
Les curistes restent un public choyé. Ils profitent de 72 soins sur une 
période de trois semaines, dans un cadre chaleureux et à taille humaine.
Montrond s’adresse aussi aux couples et aux familles avec les Iléades
(voir ci-contre), un établissement ludique tourné vers le bien-être.

Quoi d’autre ?Quoi d’autre ?
Le donjon du château abrite le Musée postal du Forez. Au pied s’étend un 
jardin labellisé remarquable. Le centre-ville est animé par de nombreux
commerces et un casino avec bowling et dancefloor comme toute 
station thermale qui se respecte. Les bords de Loire et l’espace
de loisirs des Lonzes invitent à de belles échappées nature.

TOUT POUR VIVRE UNE CURE DE JOUVENCE À MONTROND-LES-BAINS !
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Pour s’adonner aux joies de la neige, trois spots incontournables : la station de Chalmazel et le domaine nordique du Col de la Loge dans les Monts du
Forez. Tout au sud, il y a l’Espace nordique des Monts du Pilat (Le Bessat, Saint-Régis-du-Coin et Burdignes). Tous possèdent les infrastructures
pour des vacances réussies (hébergements, restauration, location de matériel). A Chalmazel, 12 km de pistes pour des descentes tout schuss. 

Les petits loups glissent en toute sécurité
à Chalmazel et au Col de la Loge. Au Bessat,
ils s’amusent à Ludoski avec bosses, virages
relevés, figurines et tunnel

Là encore, des itinéraires (entre 2 et 17 km) per-
mettent de se balader en toute sérénité,
raquettes au pied et tête en l’air.

Ajouter une voile sur votre snowboard et c’est 
parti!  Des sensations fortes même sur terrain 
plat. A Chalmazel et au Bessat.

Dans chaque station, des boucles sont damées
et balisées (78 km au Col de la Loge, 35 km 
au Bessat) pour évoluer à votre rythme, entre
sapins et clairières enneigées.

 -  Ski de fond / skatingSki de fond / skating  -  Chiens de traineau

 -  Ski joëring

 -  Snowcoot

 -  VTT électrique sur neige

 - Randonnée en raquettes

Muni de gros pneus et d’un petit moteur, ce
VTT est idéal pour emprunter les sentiers
enneigés sans effort. Au Col de la Loge.

Au trot ou au galop, vous êtes attelé à un cheval,
skis courts aux pieds. Au Col de la Loge, vous 
pouvez tester cette pratique qui vient de Norvège. 

La trottinette quitte le trottoir pour dévaler les 
pentes enneigées. Avec un cadre, un guidon et  
deux planches, c’est le fun assuré à Chalmazel.

Le contact avec des huskys c’est magique. En
version traîneau, kart ou rando raquettes tirée
par un chien, vous trouverez votre bonheur au 
Col de la Loge (« Dubost Nature »), à Burdignes
(« Il était une fois nos chiens ») et Saint-Régis-
du-Coin (« Kimudjuk »).

Renseignements : 
www.station-coldelaloge.fr  -  www.loire-chalmazel.com  -  www.pilat-tourisme.fr.

1

2

 - Snowkite3

 - Piste de luge et espace enfants4

5

6

7

8

ACTIVITÉS À LA NEIGE
en FaMille8
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17h : on retrouve son guide de moyenne montagne au rendez-vous fixé 
(la place du village ou l’auberge locale). Bien sûr on n’oublie pas ses 
vêtements chauds, chaussures de marche et bâtons de randonnée. 
Selon la météo, la rando raquette peut se transformer en rando pédestre. 
On est friand des anecdotes racontées par le ou la guide.

17h30 : le soleil commence à flamboyer, c’est parti pour une plongée en 
forêt. Muni d’une lampe frontale, on prend le rythme en quelques 
minutes. Une première grosse branche à enjamber, ouf ça passe ! 

18h : Première pause. Tout le monde se tait pour écouter les rapaces.
Puis le guide se met à décrypter les secrets de la forêt, montre
les empreintes dans la neige : lièvre ou renard ?

19h30 : On est paumé, pas grave le guide connaît tous les recoins, 
même s’il aurait pu éviter cette montée abrupte. Seul le rythme des
raquettes et un hululement brisent le silence. Lâcher-prise complet !

20h30 : le ventre gargouille, ça tombe bien on arrive à l’auberge. Après 
l’effort, le réconfort du vin chaud ! Suit un dîner où la voisine raconte sa vie 
tandis qu’on lorgne sur la patia : un gratin de pommes de terre à la crème,
accompagné de salade et de charcuterie de pays. On l’a bien méritée. 

A la nuit tombée, on enfile des raquettes pour une virée.
Les veillées nordiques ont lieu de décembre à fin mars, à 
la fois dans le Forez (Chalmazel, Col de la Loge, Sauvain)
et dans l’Espace nordique des Monts du Pilat. 
Une expérience inoubliable. 

LES VEILLÉES NORDIQUES C'EST MAGIQUE !

Information : 
www.foreztourisme.fr et www.pilat-tourisme.fr.

On sort c'est l'hiver
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Le Pic des Trois Dents - Pilat 
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S'offrir le silence
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INFORMATIONS PRATIQUES
     pOur préparer vOtre visite !

Office de TOurisme du Pays de chalieu-BelmOnT
Tél. : 04 77 60 12 42
contact@charlieubelmont-tourisme.com
www.roannais-tourisme.com

GîTes de france lOire
Tél. :  04 77 79 18 49
contact@gites42.com
www.gites-de-france-loire.com

clévacances lOire
www.clevacances.com/fr/locationvacances/rhonalpes/loire

Office de TOurisme fOrez-esT
Bureaux de :
Chazelles-sur-Lyon : Tél. : 04 77 54 98 86
Feurs : Tél. : 04  77 26 05 27
Montrond-les-Bains : Tél. : 04 77 94 64 74
Panissières : Tél. : 04 77 28 67 70
contact@forez-est.com
www.forez-est.com

LOIRE TOURISME
22 Rue Paul Petit
42100 SAINT-ÉTIENNE
Tél. : 04 77 43 59 17
informations@loiretourisme.com
www.loirestory.com

rOannais TOurisme
Tél. : 04 77 71 51 77
info@roannais-tourisme.com
www.roannais-tourisme.com

Office de TOurisme sainT-ÉTienne méTrOPOle
Bureaux de :
Saint-Etienne : Tél. : 04 77 49 39 00
Saint-Galmier : Tél. : 04 77 54 06 08
Sainte-Croix-en-Jarez : Tél. : 04 77 20 20 81
Saint-Chamond : Tél. : 04 77 22 45 39
Firminy : Tél. : 04 77 61 08 72
informations@saint-etienne.com
www.saint-etienne-hors-cadre.fr

Office de TOurisme du PilaT
Bureaux de :
Pélussin : Tél. : 04 74 87 52 00
Malleval : Tél. : 04 74 57 79 65
Saint-Genest-Malifaux : Tél. : 04 77 51 23 84
Bourg-Argental : Tél. : 04 77 39 63 49
info.tourisme@parc-naturel-pilat.fr
www.pilat-tourisme.fr

Office de TOurisme lOire fOrez 
Bureaux de :
Montbrison : Tél. : 04 77 96 08 69
Saint-Just-Saint-Rambert : Tél : 04 77 96 08 69
Chalmazel : Tél : 04 77 96 08 69
Saint-Bonnet-le-Château : Tél : 04 77 96 08 69
contact@loireforez.com 
www.loireforez.com

offices de tourisme

séjourner
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la 1re édition du guide
du routard loire

ÀÀ PARAÎTRE PARAÎTRE
EN MAI 2022
EN MAI 2022
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