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18La Loire est une belle inconnue. Belle 

parce qu’animée d’une kyrielle de charmes 

ravageurs ; inconnue parce qu’habitée par 

des trésors encore insoupçonnés des Français.  

À l’exception sans doute des 757 000 Ligériens 

qui peuplent ce département de la région 

Auvergne-Rhône-Alpes. Département ? Vous 

avez bien entendu.

Si la Loire est connue pour ses châteaux, elle a 

surtout de mirifique sa longueur avec plus de 
1 000 km, qui l’érige comme l’un des fleuves 
les plus étendus de France. Son importance est 

telle qu’elle a donné son nom au département 

qu’elle traverse du sud au nord et dont la 

préfecture est l’innovante Saint-Étienne.

Avec une superficie de 47 181 km2 bordé par 
la Saône-et-Loire, le Rhône et l’Isère, l’Ardèche 

et la Haute-Loire et le Puy-de-Dôme, le 

département de la Loire présente une diversité 

hors du commun. Paysages, monuments 

historiques, activités sportives, événements 

culturels, spécialités locales… Nous avons 

souhaité là vous montrer la quintessence des 

charmes de la Loire pour que vous les appréciiez 

à votre tour et à votre manière aussi.

Bienvenue au pays des mille et une merveilles.

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

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

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

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

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

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

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

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

Principales plaines : plaine du Forez ; bassin roannais

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

ÉCONOMIE
20 000 entreprises industrielles employant 185 000 salariés

Activités : travail des métaux, construction mécanique, 
habillement-confection, textiles techniques, agro-alimentaire, 
électricité-électronique, chimie, high-tech, start-up…

Villes industrielles : Saint-Étienne (design industriel, 
mécanique, sous-traitance automobile, traitement de surface 
des métaux, textile étroit, technique et médical, engrenage, 
eau, technologies médicales) ; Roanne (gastronomie, 
habillement, fournisseur de marques de haute-couture, tissus 
d’ameublement, soierie…)

Acteurs de l’innovation : Technopôle Diderot (Roanne), site 
universitaire spécialisé dans la formation des ingénieurs ; 
École des Mines (Saint-Étienne) ; ESADSE (École Supérieure 
d’art et de design de Saint-Étienne)

Entreprises leaders : Clextral (agro-alimentaire), Gibaud, 
Thuasne et Sigvaris (textile médical), Houlès et Effets 
Passementeries (passementerie), Neyret (ruban), Nestlé 
(produits lactés), Thalès Angénieux (optique), Carré Blanc, 
Delorme (linge de maison), Devernois, la Fée Maraboutée 
(prêt à porter féminin), Casino (distribution), Badoit, Parot, 
Saint-Alban (eau pétillante), Révillon, Weiss (chocolats), 
Michelin (pneumatique), Verney-Caron (armes de chasse) et 
HEF (ingénierie des surfaces)…

Présentat ion de la  Lo i re

Métier à tisser Bussières Siège du Casino Saint-Etienne

Ici coule la Loire...
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AGRICULTURE
Surface agricole utile de 233 000 ha, représentée par 5 700 
agriculteurs et 3 500 exploitations professionnelles

Productions animales : lait (57 800 vaches laitières, 1500 
producteurs, 8 sites industriels, 2 fromages sous AOP, la 
Fourme de Montbrison et la Rigotte de Condrieu et viande 
bovine (71 000 vaches allaitantes, 6 000 veaux de boucherie)

Productions végétales : viticulture (3 vignobles sur 860 ha, 
100 producteurs et 5 AOC : Côtes du Rhône – Saint-Joseph, 
Condrieu, Château-Grillet - Côtes du Forez, Côte Roannaise), 
arboriculture (2 secteurs géographiques :Pilat, Jarez, 180 
producteurs, 2 coopératives), horticulture (100 ha, 3 créateurs 
de roses), maraîchage (400 ha, 300 ha de pommes de terre), 
céréales (50 000 ha de production, 80% de la production 
autoconsommée)

Trotteurs : 2 hippodromes (Feurs et St-Galmier) et élevage 
de près de 1 000 chevaux répartis chez des entraîneurs 
permettant l’emploi de 250 personnes

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

TOURISME
6 200 lits dans l’hôtellerie (102 hôtels), 5 400 lits dans 
l’hôtellerie de plein air (19 campings), 1 400 lits dans 
l’hébergement individuel (248 gîtes ruraux), 1 110 place-lits 
dans l’hébergement collectif (9 structures) * 

Sites touristiques : Espace zoologique de Saint-Martin-la-
Plaine (+130 000 entrées), Château de Bouthéon (79 130 
entrées), Musée de la Mine (74 700 entrées), station de 
Chalmazel (36 558 journées skieurs)

Zoom sur les labels 
du département de la Loire

Plus beaux villages de France : 1
Station verte : 6
EPV (Entreprise du Patrimoine Vivant : 15
AOP (Appellation d’Origine Protégée) : 7
MOF (Meilleur Ouvrier de France) : 80
Jardin remarquable : 2
Département fl euri : 1
Villes et villages fl euris : 41
Ville Unesco de design : Saint-Étienne
Villages de caractère : 12
Village sport-nature : 4

*Source : enquête hôtelière de l’Insee, 2016

Présentat ion de la  Lo i re

Création de la rose Jacques Truphémus (F. Ducher)

Château de la Bâtie d’Urfé Cité Grüner Saint-Etienne

DES PAYSAGES 
À COUPER LE SOUFFLE

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

La Loire 
naturelle

Les Gorges de la Loire
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LE FOREZ : UNE PLAINE ARROSÉE
Région naturelle évoluant depuis la plaine jusqu’aux Hautes-
Chaumes, le Forez est labellisé « Pays d’art et d’histoire» 
depuis 1998. Si nous ne saurions le dépeindre aussi bien que 
l’a fait Honoré d’Urfé dans son célèbre ouvrage L’Astrée, nous 
pouvons affirmer ô combien ses paysages ruraux offrent de 
multiples agréments : productions agricoles notoires (Côtes 
du Forez, Fourme de Montbrison, les volailles Vert Forez et 
leur label rouge ), édifices mémorables du Moyen-Âge et de la 
Renaissance, savoir-faire artisanaux et industriels (textile, fer, verre).

Sans compter la plaine éponyme qui s’étend sur plus de 
750 km2 à l’est du Massif Central pour une altitude de 350 m. 
Dans cette plaine recouverte d’un sol argileux et granitique, 
l’eau est très présente. Traversée du sud au nord par la 
Loire et irriguée par le Canal du Forez, elle est parsemée de 
300 étangs sur une superficie totale de 1 500 ha. C’est 
également ici que plusieurs eaux minérales prennent leurs 
sources, parmi lesquelles l’eau minérale gazeuse Badoit 
(Saint-Galmier) ou Parot (Saint-Romain-le-Puy).
> foreztourisme.fr
> loiretourisme.com

GORGES DE LA LOIRE : 
UN SITE ÉCO-AMOUREUX

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

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

Typiques des gorges de la Loire, les landes offrent en été de 
belles teintes colorées, oscillant entre le jaune d’or des genêts 
purgatifs et le violet de la callune. Ces espaces permettent 
à des rapaces comme le circaète Jean-le-Blanc de guetter 
les reptiles ou encore à l’engoulevent d’Europe de partir en 
quête de papillons de nuits. Crapauds sonneurs à ventre 
jaune, papillons azurés du serpolet ou encore milans royaux 
se partagent le paysage.

Les stops incontournables

Saint-Paul-en Cornillon, forteresse médièvale, 
perchée à 150m au-dessus du fleuve sur un piton rocheux 

Le Pêt d’Âne, belvédère unique sur le plus grand
méandre de la Loire
 
Saint-Jean-Saint-Maurice, village de caractère
dominant la Loire
 
Château de la Roche, posé à même l’eau

Loire  nature l le

La Loire sauvage

Château de Cornillon

La Loire

Loire  nature l le

PARC DU PILAT : UN TRÉSOR 
PATRIMONIAL ET SPORTIF

Si le Parc naturel régional du Pilat s’inscrit dans l’ensemble 
des 9 PNR de la région Auvergne-Rhône-Alpes, il est 
historiquement le 2ème parc naturel à avoir été créé dans la 
région et l’un des premiers établis en France. À cheval sur les 
départements de la Loire et du Rhône, il couvre le massif du 
Pilat, se répartissant en quatre zones distinctes : au nord, la 
région de Condrieu, à l’ouest le pays du Gier, à l’est le Pilat 
rhodanien et au sud, les monts du Pilat.

Incarné par des sites bien entretenus, ce territoire complexe de 
700 km2 se distingue par un fort héritage patrimonial. Outre 
les églises, habitats traditionnels, châteaux et calvaires, citons 
la vue imprenable qu’offre Malleval sur les Alpes, ou encore 
la Chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarez dont l’architecture 
monastique l’érige au rang de plus beaux villages de France. 
À ce patrimoine vient s’ajouter une production locale 
d’exception, dont les pommes du Pilat, le miel, la Rigotte 
de Condrieu et les vins réputés (Saint-Joseph, Condrieu, 
Château-Grillet).

Conscient de ses charmes sauvages, le Parc du Pilat propose 
par ailleurs une large gamme d’activités plein air qui séduira 
les plus sportifs : randonnées, vélo (pistes spécialement 
balisées, ouverture d’un parc VTT), sports nautiques (base de 
loisirs de Saint-Pierre-de-Bœuf), équitation (voies forestières 
balisées).
> parc-naturel-pilat.fr

DES MONTS HAUT PERCHÉS 

MONTS DU FOREZ

Désignant la chaîne de montagne du Massif Central séparant 
la vallée de la Dore de la plaine du Forez, les monts du Forez 
culminent à Pierre-sur-Haute (1 634 m d’altitude). S’il est 
peu commode de citer les points hauts de ces Monts tant ils 
sont nombreux, nous retenons certaines curiosités qui valent 
assurément le détour.
> monts-du-forez.org

Les détours immanquables

Hautes-Chaumes : plateaux d’altitude recouverts de 
landes et de tourbières

Col du Béal : délimitant l’Auvergne et Rhône-Alpes, il 
propose un point de vue remarquable sur les Hautes-
Chaumes, site naturel du réseau Natura 2000 formé 
de plateaux vallonnés qui s’étendent sur 8 000 ha au-
delà de 1 400 m d’altitude sur la partie sommitale des 
monts du Forez

Col de la Loge : situé à 1 253 m d’altitude, il abrite 
la zone nordique des monts du Forez dans le Massif 
Central et offre un panorama somptueux sur la chaîne 
des Alpes et les volcans d’Auvergne. Avec des pistes 
parfaitement entretenues, le Col est idéal pour le ski 
de fond (7 pistes, 78 km cumulés) et les raquettes (5 
pistes, soit plus de 40 km).

Chaîne des Alpes vue du Pilat

Hautes-Chaumes

Estive dans le Pilat
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MONTS DU LYONNAIS

Région de basse montagne appartenant aux contreforts du 
Massif Central, les monts du Lyonnais présentent un profil 
trapu. Ici, ce ne sont pas les points hauts qui dominent mais les 
crêts, dont le Malherbe (culminant à 946 m d’altitude qui offre 
un panorama unique sur les Alpes) et le signal de Saint-André 
(934 m)
> loiretourisme.com

Les attractions à découvrir

Monorail Panissières : randonnée pédestre atypique 
qui longe un ancien rail de 17 km sur lequel circulait, 
une locomotive à vapeur

Néronde : cité par Aragon dans l’un de ses poèmes, 
ce bourg fortifié vaut un détour

Vous êtes féru de tissu ? Entre Roanne, Saint-Étienne 
et Lyon, l’opération « Terre de Tisseurs » propose des 
balades patrimoniales dans 21 communes de la Loire 
liées de près au textile.

POINT DE VUE PANORAMIQUE

TOUR MATAGRIN

Dans la petite commune de Violay, existe une curiosité qui 
attire les badauds venus de tout horizon : la Tour Matagrin. 
Il s’agit là d’un édifice circulaire en pierre construit dans les 
années 1870 en guise de relais de chasse. Si ce bâtiment a 
perdu à la Libération son toit conique recouvert d’ardoises, il 
s’est érigé comme attraction privilégiée du village grâce à sa 
table d’orientation à 360°. Avec un panorama qui s’étend sur 
14 départements, contemplez les paysages du Roannais, de la 
région de Tarare, du Beaujolais, des Alpes, le Bugey ou encore 
du Monts du Forez. Sans oublier, à l’est, une vue imprenable 
sur le Mont Blanc.
> violay.fr

CÔTE ROANNAISE : TERRE DE VIGNES
La Côte Roannaise se distingue par un rayonnement sur un 
coteau de 20 km de long. Appréciée pour sa campagne 
vallonnée et son patrimoine, elle est surtout connue pour 
son vignoble, en Appellation d’Origine Contrôlée depuis 
1994. Culminant à 500 m d’altitude sur un domaine de 215 ha, 
les vignes profitent d’un climat doux et d’un sol granitique 
drainant. Si les cépages sont variés, allant du Chardonnay 
au Viognier en passant par le Pinot noir, le principal reste le 
gamay noir à jus blanc dit « saint-romain ». Chaque année, la 
Côte Roannaise produit environ 9 500 hectolitres de vin rouge 
et 1 500 hectolitres de rosé.
> coteroannaise.fr

Les détours qui valent… le tour !

Saint-Haon-le-Châtel : grâce à sa situation sur un 
flanc de coteau reliant les Monts de la Madeleine à 
la plaine de Roanne, cette cité fut la véritable capitale 
du Roannais.

Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire : ici, vous trouvez 
de belles représentations de l’art celtique du 1er siècle 
avant notre ère telles que ces pendeloques de bronze 
représentant un cheval et un sanglier provenant de 
l’Oppidum de Joeuvres. 

Saint-Alban-les-Eaux : l’eau gazeuse de St-Alban est 
un miracle géologique ! C’est à plus de 8 000 m sous 
la surface du sol que l’eau rencontre le précieux gaz 
carbonique, lui-même provenant du magma en fusion 
à plus de 30 000 m de profondeur.

Loire  nature l le

Côte Roannaise

Vignes dans la Côte Roannaise

LES JARDINS OÙ 
IL FAIT BON FLÂNER

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

Bâtie d’Urfé : Fontaine de l’ode à l’amour
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PÉPINIÈRES PAUL CROIX : 
LA ROSE DANS TOUS SES ÉTATS

Situées dans la commune de Bourg-Argental, ces pépinières 
furent créées au XIXème siècle par Adrien Sénéclauze, 
émérite botaniste et horticulteur. En 1956, Paul Croix succède 
à la longue liste des propriétaires qui possédèrent ces plus 
anciennes pépinières de la région Rhône-Alpes. 
À la collection d’arbres remarquables déjà existante, il ajoute 
200 variétés de roses nouvelles. Ainsi se développent, au 
fil des années, une roseraie de plus de 20 000 rosiers sous 
forme de massifs, une collection exceptionnelle de végétaux 
(magnolias, azalées, glycines) et des bosquets composés de 
statues, fontaines et arceaux. En 2010, les roseraies gagnent 
leurs lettres de noblesse en remportant le label « Jardin 
Remarquable ».
> pepinieres-paul-croix.fr

MICHEL MANEVY : 
UN JARDIN FAMILIAL

Dans les années 1970, Michel Manevy décide de transformer 
le terrain familial de 7 000 m2 dont il dispose à Saint-Chamond 
en jardin botanique. Aujourd’hui fleurissent 4 500 espèces 
de plantes et de fleurs, dont une soixantaine de variétés 
d’hortensias, de massifs de roses anciennes et d’épicés 
courbés. Labellisé « Jardin remarquable », la création de 
Michel Manevy se décline en 8 jardins incarnant chacun un 
univers.

SAINT-MARCEL-DE-FÉLINES : 
CHÂTEAU BOTANIQUE

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

Chaque année, le jardin accueille le festival « Vieilles Pierres, 
Jeunes Plantes » qui sensibilise aux richesses végétales et 
artisanales du patrimoine local. Réunissant jardiniers, paysans, 
designers et artistes, cet événement constitue un véritable 
carrefour de rencontres entre tradition et modernité, ruralité 
et urbanisme.
> saint-marcel-de-felines.fr

JARDINS DE LA BÂTIE D’URFÉ : 
HYMNE À LA RENAISSANCE

Classé monument historique depuis 1912, le Château de la 
Bâtie d’Urfé présente des jardins remarquables. Aménagé 
entre 1546 et 1558 à Saint-Étienne-le-Molard, il offre une 
composition raffinée de 16 parterres de buis et d’ifs. Les 
jardins de Claude d’Urfé, ambassadeur de François Ier à 
Rome (XVIème siècle), disposent également d’une fontaine 
disposée en son centre et de quelques statues trônant sur les 
parterres carrés.
> loire.fr

CHATEAU DE BOUTHÉON : 
L’ART BOTANIQUE

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

Loire  nature l le

Rose Pape François de Paul Croix

Château de Bouthéon

UNE VASTE 
FAUNE ET FLORE

Avec une telle variété de paysages et une telle 
complexité de climats, il n’est pas étonnant non plus 
de trouver dans la Loire une importante faune et flore. 
Plusieurs sites exceptionnels se fixent pour mission de 
préserver cette richesse naturelle et nous avons souhaité 
ici leur rendre hommage.

Ile de Grangent
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ÉCOPÔLE DU 
FOREZ : RÉSERVE 
ORNITHOLOGIQUE 
(Chambéon)

À 30 km de Saint-Étienne et 50 km 
de Roanne, l’Écopôle du Forez 
propose une découverte privilégiée 
de la nature des bords de Loire. 
Construit sur d’anciennes gravières 
réaménagées en étangs et en forêt 
alluviale, ce lieu abrite la plus grande 
réserve ornithologique de la région 
(355 ha). Nous devons la préservation 
de ces nombreuses espèces d’oiseaux, 
de plantes et d’insectes à la FRAPNA 
(Fédération Rhône-Alpes de Protection 
de la Nature) qui œuvre depuis 1987 
à renaturer et accroître la biodiversité.
> ecopoleduforez.fr

MAISON DES ÉTANGS : 
UNE RÉSERVE
SAUVAGE (Arthun)

Située dans le nord-ouest de la plaine 
du Forez, Biterne se présente comme 
une réserve naturelle de chasse et 
de faune. Composé de trois étangs 
entourés de prairies et de bocages, ce 
« refuge » accueille des oiseaux dont 
les espèces sont dûment recensées. 
Ouverte en 2012, la Maison des 
étangs propose à tous les publics des 
expositions ludiques et interactives sur 
les étangs. N’oubliez pas non plus de 
profi ter de la vue imprenable sur les 
étangs de la Réserve, jumelles en main.
> maison-des-etangs.fr

Les Espaces Naturels 
Sensibles (ENS)

Institués par la loi en 1976, les 
Espaces Naturels Sensibles 
incarnent des milieux naturels 
riches, rares, menacés et éco-
citoyens. Depuis 1991, le 
Département de la Loire a labellisé 
au total 618 ENS au regard de 
divers enjeux liés au tourisme, 
à la pédagogie, à la science, à 
la culture et à l’histoire. Parmi 
lesquels, la forêt de Lespinasse et 
le Col des Brosses.

Etang à l’Écopôle du Forez

UNE NATURE ACTIVE
Jusque-là, nous avons évoqué le plaisir visuel que la 
Loire pouvait procurer. Mais quid des plaisirs sensoriels ? 
Rassurez-vous, le département en recèle. Des itinérances 
douces aux sports plus physiques, vous pouvez profi ter 
d’une large gamme d’activités qui séduiront tous les 
âges. Panorama de ces activités qui proposent un autre 
regard sur la Loire.

Marche nordique en forêt
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ITINÉRANCE DOUCE
Qu’elle soit pédestre, cyclable ou fluviale, la Loire propose 
plusieurs parcours d’itinérance douce adaptés à tous les 
niveaux.

RANDONNÉES PÉDESTRES

Avec plus de 7 000 km de sentiers balisés et avec plus de 
225 marches organisées toute l’année sur l’ensemble du 
département, la Loire offre un cadre idéal pour les promeneurs 
en tous genres. Les randonnées sont disponibles à travers des 
topoguides, livrets et autres rando fiches téléchargeables 
en ligne. Parmi les plus atypiques, retenons les rando-
campagnardes qui se présentent sous la forme de circuits 
balisés avec des ravitaillements proposés tout au long du 
parcours et les randonnées villages de caractère.
> rando-loire.org 

VÉLO

Relief varié, routes peu fréquentées, grimpées de moyenne 
difficulté… Idéal pour le cyclo-tourisme, le département de 
la Loire propose 15 cols emblématiques représentant 220 km 
d’itinéraires sportifs : Col du Béal, Loge des Gardes, Crêt 
de l’Oeillon, Col de la Loge, Croix de Chaubouret, Croix de 
l’Homme Mort, Croix Trévingt, Croix des Echarmeaux… Le 
topo-guide « La Loire à vélo » répertorie 130 parcours sous 
forme de fiches classées en fonction du niveau de difficulté et 
du public visé.

La pêche dans la Loire

Avec plus de 22 000 pêcheurs adhérents, la pêche est 
le loisir le plus pratiqué dans la Loire, après le football. 
Fleuve, cours d’eau de montagne poissonneux, 
étangs, lacs (Grangent et Villerest)… La Loire dispose 
d’atouts remarquables pour pratiquer une pêche en 
tout genre : carnassier (sandres, perches, brochets 
et silures), truite sauvage, carpe, pêche à la mouche, 
pêche au coup (gardons, vairons). Nombreux sont ceux 
qui parcourent de longues distances pour profiter de 
ce paradis de la pêche. Votre curiosité est piquée ? 
Offrez-vous un stage d’initiation !
> federationpeche42.fr

NEWS / LA VOIE VERTE EN 2018

Au printemps 2018, la Voie Verte offrira 21 km d’itinéraire 
cyclable en reliant Paray-le-Monial-Iguerande à Roanne. 
Utilisant les emprises d’une ancienne voie ferrée et le 
chemin de halage du canal de Briennon, cet aménagement 
constitue le prolongement de la V71 (La Loire à Vélo). Ce 
nouvel itinéraire propose des promenades en famille sur 
des pistes sécurisées et interdites aux véhicules motorisés. 
Une variante ombragée de 4,6 km vous conduira jusqu’à 
Charlieu en passant par Saint-Nizier-sous-Charlieu.
« Loire à vélo » (Ouest France) : nouvelle édition du 
véloguide, nouvel itinéraire pour rejoindre Nevers à partir 
de Roanne. A découvrir.
> voies-vertes.info

CROISIÈRES

Avec son fleuve traversant, le département de la Loire se 
découvre aussi en bateau. Plusieurs balades sont proposées 
sur le canal de Roanne à Digoin ou encore dans les Gorges 
de la Loire. Citons pour l’exemple « Le Grangent » : mis à 
l’eau en 2013, ce bateau électrique de 20,50 m de long sur 
5,10 m de large pouvant accueillir jusqu’à 120 passagers offre 
une heure de promenade dans un décor à couper le souffle 
entre Saint-Paul-en-Cornillon, le Pont du Pertuiset et l’île de 
Grangent. Le « Villerest Un » fait aussi partie de ces bateaux à 
découvrir : construit en Franche-Comté, il propose à son bord 
une découverte de Villerest, du port de Bully et des bordures 
du village perché de Saint-Jean-Saint-Maurice.
>loiretourisme.com

Loire  nature l le

Le Grangent à Saint-Victor-sur-Loire 

VAE dans le Pilat

Itinérance douce dans les Gorges

ITINÉRANCE SPORTIVE

PARCOURS TRAIL

Avec des sentiers balisés de toute beauté, ce sont plus de 
200 km d’itinéraires offerts aux coureurs. Chalmazel propose 
2 parcours Randotrail allant de 5 à 7,9 km et un parcours semi 
kilomètre vertical de 3,4 km et 500 mètres de dénivelé positif, 
tandis que les Gorges de la Loire propose 17 circuits dédiés 
avec un relief bien marqué. Dans la même idée, des « courses 
d’orientation » sont proposées à Chalmazel, dans le Massif du 
Pilat et à Montarcher via un circuit matérialisé par des balises, 
l’utilisation d’une carte spéciale et la mise à disposition d’une 
boussole.
> randoraiddelaloire.wordpress.com

SaintéLyon

SaintéLyon fêtera son 65ème raid nocturne en 
décembre 2018. Avec plus de 7 000 dossards 
enregistrés et 20 pays représentés, ce monument de 
la course à pied en France réserve un parcours de 
72 km entre Saint-Étienne et Lyon très convoité.
> saintelyon.com

SPORT TOUT TERRAIN

Activité ludique destinée autant aux jeunes qu’aux adultes, 
la trottinette tout terrain (Sherpa) se pratique dans le  Pilat, 
à Chalmazel et au Col de la Loge. Plusieurs associations 
proposent à la location un matériel de descente, électrique 
ou non, pour découvrir des étendues vastes de sous-bois, 
paysages et points de vue. 

PARAPENTE

Pour les plus téméraires, plusieurs sites d’envol dans les 
Monts du Pilat (Col de l’Oeillon) ou encore dans les Monts 
du Lyonnais (au départ de Violay) et dans les Monts du Forez 
proposent des baptêmes de parapente et des vols libres. 

NEWS / LABEL NATURE ACTIVE : 
QUATRE VILLAGES SPORT NATURE

Saint-Régis-du-Coin, Cordelle, Violay et Belmont-de-la-Loire 
sont les quatre premiers villages labellisés Sport Nature 
par le Département. Critères : trois activités sportives a 
minima dans chaque village labellisé, des infrastructures 
adaptées aux besoins des pratiquants,  pour tout public et 
dans un cadre champêtre et rural.
> loire.fr

ACTIVITÉS D’HIVER 

Chalmazel tient la dragée haute en termes de sports d’hiver. 
Dans cette station, vous aurez accès à tout ce qui a trait aux 
activités hivernales. Un aperçu ?

Ski de piste  : 12 km de pistes avec un culminant situé à 
1 648 m d’altitude ouvertes de mi-décembre à fin mars ; 
équipement de 8 remontées mécaniques dont 1 télésiège 
débrayable

Randonnées en raquettes et « Veillées nordiques » : idéal 
pour découvrir la moyenne montagne enneigée dans des 
espaces vierges inaccessibles en ski

Handiski  : mise à disposition de trois fauteuils pour les 
personnes à mobilité réduite

Deux zones nordiques, dans le Pilat et dans les Monts du 
Forez, offrent d’autres possibilités : ski de fond, skating, chiens 
de traîneaux, raquettes à neige, luge, snowkite…

Loire  nature l le

Snowkite à Chalmazel

Chalmazel station de montagne
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DES VILLAGES 
AVEC DU CARACTÈRE

La Loire a développé un label spécifi que pour désigner 
tous ces villages marqués par un passé prestigieux 
et un charme atypique. Ils sont douze à avoir été 
nommés Village de caractère. Nous les citerons tous 
sans exception, bien que trois d’entre eux retiendront 
davantage notre attention.

La Loire 
culturelle

Chartreuse de Sainte-Croix

SAINTE-CROIX-EN-JAREZ
Considéré comme l’un des plus beaux villages de France, 
Sainte-Croix-en-Jarez peut se targuer d’un monastère d’une 
grande majesté. Fondée en 1281 par Béatrix de la Tour du 
Pin qui se rapprocha de l’ordre religieux des Chartreux pour 
honorer la mémoire de son mari disparu lors des croisades, la 
Chartreuse devient cinq siècles plus tard un bien national. Ses 
bâtiments sont inscrits au registre des monuments historiques.
> chartreuse-saintecroixenjarez.com

À ne pas manquer

La façade fortifi ée : mur de 115 m fl anqué de tours à 
chaque extrémité

L’église et la nef de l’église, d’où l’on peut observer 
des miséricordes ornées

La cour des Pères chartreux au cœur de laquelle 
subsiste une croix du XVIIIème siècle et les ermitages 
des chartreux

SAINT-HAON-LE-CHÂTEL
Saint-Haon-le-Châtel a la particularité d’être la commune 
la plus petite de la Loire avec une superfi cie de 87 ha mais 
aussi et surtout un musée à ciel ouvert. Sillonner les ruelles 
de ce village situé sur un piton rocheux aux pieds des Monts 
de la Madeleine, c’est traverser dix siècles d’histoire et de 
civilisation. L’on peut y découvrir des maisons à pans de bois 
datant du Moyen-Âge, des manoirs Renaissance, une église 
romane et l’hôtel Pelletier qui abrite une demeure construite 
en appui sur l’une des 17 tours des remparts. N’oublions 
pas non plus le manoir de la Fleur de Lys, dont l’extérieur 
est marqué par un couronnement en consoles de chêne et 
l’intérieur, de cheminées monumentales et de décors de 
coquilles Saint-Jacques.
> sainthaonlechatel.fr

CHARLIEU
Situé à environ vingt minutes de Roanne et une heure et 
demie de Saint-Étienne, Charlieu fut pendant longtemps 
une ville prospère peuplée de marchands et d’artisans. Au 
fi l des siècles, elle s’est étoffée d’une abbaye bénédictine, 
d’un couvent de franciscains, d’une église paroissiale et 
d’une fortifi cation. De cette histoire, le village a conservé de 
pittoresques maisons à pans de bois de style Renaissance. 
Plus récemment, Charlieu s’est constitué une identité à part 
entière à travers trois curiosités locales : le musée de la 
Soierie, la fête de la Corporation des Tisserands et l’Andouille 
de Charlieu (AOP).
> leroannais.com

Loire  cu l ture l le

Maison Renaissance à CharlieuMaisons à colombages à Saint-Haon-le-Châtel



Lo
ire

 T
o

ur
is

m
e 

20
18

20 21

Lo
ire

 T
o

ur
is

m
e 

20
18

AMBIERLE
À l’origine abbaye bénédictine, Ambierle 
devient un prieuré au XVème siècle. Classé 
monument historique en 1975, ce village 
présente deux curiosités à ne pas manquer : 
une église abbatiale de style gothique 
flamboyant avec une toiture de tuiles 
polychromes vernissées ; un trésor polyptique, 
coloré et doré, posé sur le maître autel au côté 
des 36 stalles en bois sculpté du chœur et de 
vitraux du XVème siècle.
> ambierle.fr

CHAMPDIEU
En plein cœur du vignoble des Côtes du 
Forez, Champdieu propose à la contemplation 
des fresques murales et des chapiteaux 
remarquables. Ce village fut construit en l’an 
mil par un groupe de moines bénédictins qui y 
fondit un prieuré composé d’une église et de 
bâtiments conventuels.
> champdieu.eu

LE CROZET
Au Crozet, toute la Côte Roannaise s’étend 
au pied de son donjon. Ancienne place-forte 
dominée par l’église et la tour ronde crénelée, 
vestige de l’ancien château fort, ce village 
d’exception abrite de magnifiques demeures 
du XVIème siècle (maison du Conseiller 
Papon) et des maisons à pans de bois des 
XIIème et XIIIème siècles. Il offre par-dessus 
tout un panorama d’une éblouissante beauté.
> lecrozet.com

MALLEVAL
Village du Pilat abrité des vents au cœur d’un 
vignoble réputé (Saint-Joseph, Condrieu), 
Malleval présente un paysage médiéval fait de 
nombreuses maisons en pierre et de quelques 
vestiges d’un château du XIIème siècle.

MAROLS
Développé au Moyen-Âge grâce à sa 
proximité avec l’ancienne voie militaire 
romaine, le village garde un patrimoine 
militaire et religieux remarquable : porte 
d’entrée fortifiée, tour défense flanquée de 
mâchicoulis, vestiges des remparts, église 
fortifiée… Marols est également connu pour 
les nombreux artistes venus s’y installer.
> marols.fr

Loire  cu l ture l le

MONTARCHER
Place forte du Forez construite sur un 
éperon rocheux à 1 160 m d’altitude, 
Montarcher peut se targuer d’une 
vue panoramique sur les Alpes, les 
Monts du Velay et le Puy-de-Dôme. 
Sans oublier son enceinte fortifiée, 
son église du XIIème siècle qui offre 
un ornement particulier, ainsi que sa 
poutre de gloire du XVIème siècle sur 
l’histoire de la création.
> montarcher.jimdo.com

SAINT-BONNET-
LE-CHÂTEAU

Avec sa situation à 850 m d’altitude, 
Saint-Bonnet-le-Château a des airs 
du Mont Saint-Michel. Outre cette 
caractéristique d’importance, cette 
ancienne châtellenie comtale est 
réputée pour être la Capitale mondiale 
de la boule de pétanque. Ne manquez 
pas non plus sa collégiale et sa chapelle 
basse aux anges musiciens.
> st-bonnet-le-chateau.fr

SAINT-JEAN-
SAINT-MAURICE

Situé au cœur d’un bassin anthracifère 
sur une altitude variant de 320 à 802 m, 
Saint-Jean-Saint-Maurice se présente 
comme un véritable balcon sur la Loire. 
L’on peut y visiter son église décorée 
de peintures murales du XIIIème siècle, 
sa tour ou le manoir Renaissance de la 
Mure.
> saint-jean-saint-maurice.fr

SAUVAIN
Erigé au cœur d’un territoire préservé, 
Sauvain est un ancien village médiéval 
fortifié qui s’étend jusqu’au point 
culminant des monts du Forez à Pierre-
sur-Haute (1634 mètres). Ici, patrimoine 
rime avec paysages de hauts plateaux 
où poussent la bruyère et les airelles 
myrtilles ainsi qu’avec production 
locale illustrée par l’AOP Fourme de 
Montbrison. Ne manquez pas non 
plus la réserve naturelle des Jasseries 
de Colleigne ainsi que sa fontaine aux 
cinq meules.
> sauvain.fr

Loire  cu l ture l le
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LES GRANDES VILLES
Si le département de la Loire reste majoritairement 
composé de petits villages ruraux et de paysages 
naturels, il abrite néanmoins trois espaces urbains 
d’envergure. L’un se distingue grâce à la notoriété de son 
design industriel, l’autre grâce à sa gastronomie, l’autre 
encore grâce à son passé prestigieux. Découvrons ici ce 
qui fait la richesse de ces grandes villes.

Site Le Corbusier à Firminy

SAINT-ÉTIENNE : 
UNE CITÉ QUI A DU GOÛT

Située à 524 km de Paris et à 62 km de Lyon, Saint-Étienne 
s’impose comme la préfecture du Département de la Loire 
et se distingue par un patrimoine architectural remarquable 
hérité du XIVème siècle. Première ville labellisée « Ville d’Art et 
d’Histoire » en 2001 pour son patrimoine industriel des XIXème 
et XXème siècles, elle offre plus de 700 ha d’espaces verts. 
En pleine extension, cette ville englobe 53 agglomérations 
proches (Vallée de l’Ondaine, Vallée du Gier, Plaine du Forez) 
qui font d’elle une Métropole au 1er janvier 2018, peuplée de 
plus de 400 000 habitants. Autre particularité : Saint-Étienne 
est l’une des plus grandes villes d’altitude d’Europe (480 m). 
Si elle a gagné ses lettres de noblesse à travers une forte 
tradition de l’arme, du cycle et du ruban, elle entame une 
transition forte vers la créativité, l’innovation et le design. Son 
accès au titre de « Ville Design Unesco » lui vaut aujourd’hui 
d’être la référence française en matière de design.
> saint-etienne.fr

Les sites incontournables

Cité du design : inaugurée en 2009 sur l’ancien site 
de la Manufacture d’armes de Saint-Étienne, cette 
Cité vise à sensibiliser tous les publics au design
 
Site le Corbusier : construit selon l’inspiration de 
Le Corbusier dans les années 1950 pour créer 
un nouveau quartier moderne, le site est classé 
monument historique et abrite un espace classé au 
patrimoine mondial de l’Unesco (maison de la culture 
de Firminy-Vert)

Nouvelle Comédie : fer de lance de la création 
théâtrale, ce centre dramatique national inaugure 
cette année son nouveau bâtiment sur le quartier 
créatif Manufacture-Plaine-Achille

Opéra-théâtre de Saint-Étienne : situé au cœur du 
Jardin des plantes, ce théâtre à l’italienne moderne 
accueille près de 100 000 spectateurs par an grâce 
à une saison culturelle offrant plus de 300 spectacles

Zénith : inauguré en octobre 2008, ce premier Zénith 
de la région Rhône-Alpes peut accueillir jusqu’à 
7 200 spectateurs

Les personnalités stéphannoises

Muriel Robin : comédienne, scénariste et humoriste
Bruno Gaccio : humoriste, coauteur des Guignols de 
l’info sur Canal+
Bernard Lavilliers : chanteur et ambassadeur du 
territoire stéphanois
Aimé Jacquet : ancien joueur, sélectionneur de 
l’équipe de France sacrée championne du monde en 
1998 et ambassadeur du territoire
Philippe Favier : artiste - graveur de morceaux de 
verre de petite taille
Jean-Michel Othoniel : artiste
Pierre Gagnaire : nommé « meilleur cuisinier du 
Monde » par ses pairs en 2017
Cédric Grolet : meilleur pâtissier de restaurant du 
monde en 2017 (Hôtel Meurice Paris) 
Loïc Ballet : chroniqueur Télématin
Louis Laforge : journaliste TV
Vincent Dedienne : humoriste
Piem : dessinateur
Et aussi Pierre Cardin, couturier ; Antoine Pinay, 
ministre ; Jules Massenet, compositeur d’opéras ; 
Françoise Héritier, anthropologue et ethnologue ; 
Honoré d’Urfé, écrivain ; Roger Rivière, cycliste ; 
Maurice Denuzière, grand reporter

Loire  cu l ture l le

Opéra-théâtre de Saint-Etienne

Cité du design, la Tour Gare de Châteaucreux

Cité du design, la Platine



Lo
ire

 T
o

ur
is

m
e 

20
18

24 25

Lo
ire

 T
o

ur
is

m
e 

20
18

ROANNE : ÉLÉGANCE ET GASTRONOMIE
À une heure de Lyon et de Saint-Étienne, Roanne s’impose 
comme l’une des deux sous-préfectures du Département de 
la Loire avec Montbrison. Traversée par le fleuve Loire, cette 
commune fut d’abord réputée pour son dynamisme industriel, 
notamment dans les domaines du coton - bonneterie, tissage, 
habillement- et de la métallurgie. Si le textile reste la spécificité 
du Roannais avec plus de 1 000 emplois et l’existence de 
marques notoires telles que Carré Blanc ou Devernois, Roanne 
s’est développée sur la fabrication pneumatique (Michelin) et 
l’agro-alimentaire (Valentin Traiteur et Révillon Chocolatier).
Au-delà de cette richesse industrielle, la ville présente un 
centre historique organisé autour de son château et un musée 
consacré aux beaux-arts, à l’archéologie et aux arts décoratifs. 
Labellisée « ville fleurie » en 2014, Roanne s’érige par ailleurs 
comme la capitale de la gastronomie à travers plusieurs 
symboles prestigieux : son vignoble de la Côte Roannaise, son 
École des Trois Ponts, sa Praluline (brioche à base d’amandes 
et de noisettes) et la Maison Troisgros.
> leroannais.com

Les personnalités roannaises

Michel Troisgros ainsi que Pierre : chefs 
François Pralus : chocolatier 
Ludovic Berthillot : acteur
Michel Granger : illustrateur
Sam Accoceberry : designer
Et aussi Jean Puy : peintre fauve, Emile Noirot : 
peintre, Alain Gilles : basketteur, Pierre Etaix : 
réalisateur-acteur

MONTBRISON : 
UNE VILLE À LA CAMPAGNE

Arrosée par les rivières Vizézy et Moingt, Montbrison est 
considérée comme la capitale historique du Forez, la « Venise 
médiévale ». Cette commune garde les traces d’un passé 
prestigieux qui s’illustre par la collégiale Notre-Dame-
d’Espérance et par un site unique en son genre : la salle 
héraldique de la Diana ornée de 1 728 blasons. Classée 
« Ville Fleurie », elle est embellie par 120 000 plantes, fleurs 
et arbustes qui poussent chaque année. Autrefois peuplé de 
chevreuils, cerfs, cygnes et paons, le Jardin d’Allard reste un 
lieu de détente pour les locaux. 
L’hiver, Montbrison propose de nombreuses activités sportives 
grâce à sa proximité avec la station de Chalmazel (ski alpin), 
le Col de la Loge (ski nordique) et la station de Prabouré (ski 
alpin et nordique).
> ville-montbrison.fr

Les personnalités montbrisonnaises
 
Mickaël Furnon : auteur-compositeur-interprète alias 
Mickey 3D, groupe de musique fondé en 1996
Et aussi Pierre Boulez : compositeur et chef 
d’orchestre, Jean-Baptiste d’Allard : botaniste 
(XIXème siècle), Louis Mandrin : célèbre brigand 
et contrebandier (XVIIIème siècle)

Loire  cu l ture l le

Quartier historique de Roanne

La Collègiale à Montbrison

Quai du Vizézy

LES SITES EMBLÉMATIQUES
Si le département de la Loire regorge de sites 
emblématiques, nous avons souhaité en retenir cinq, 
choisis pour leur rareté, leur singularité et leur audace. 
Sillonner les terres que nous abordons là, c’est aller à 
la rencontre des trésors cachés de la Loire, autant de 
poupées russes qui vous réserveront toujours plus de 
surprises.

Prieuré de Pommiers-en-Forez
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CHÂTEAU DE LA BATIE D’URFÉ : ODE À 
L’AMOUR (Saint-Etienne-le-Molard)

Construite au XIème siècle, cette grange monastique se 
transforme quatre siècles plus tard en manoir familial sous 
l’impulsion de la famille d’Urfé. L’un de ses descendants, 
Claude, ambassadeur de François Ier à Rome, lui confère peu 
à peu un style Renaissance. En 1534, il aménage sa demeure 
selon les codes de l’art nouveau, en accord avec la pensée 
philosophique de l’époque. Une réussite décorative louée 
quelques décennies plus tard par son petit-fils Honoré dans 
son roman fleuve L’Astrée.

Au XXème siècle, le Château est sauvé de la ruine par la 
Société Historique et Archéologique du Forez qui parvient à lui 
donner le titre de monument historique. L’on doit au Conseil 
départemental de la Loire d’importants investissements 
depuis 1990 pour rénover la Bâtie. Resurgi de ses cendres, le 
château offre aujourd’hui un ensemble remarquable de pièces 
majeures telles que la galerie aux douze colonnes, la rampe 
d’accès gardée par un sphinx, le corps de garde, la mirifique 
salle des rocailles (ornements mythologiques réalisés avec 
galets, coquillages et sables de couleur) et la chapelle.
> loiretoursime.com

Le saviez-vous ?

Le Château de la Bâtie d’Urfé est le seul site du 
département de la Loire à avoir été labellisé « Maison 
des Illustres » par le Ministère de la Culture et de 
la Communication. Ce label rend hommage à ces 
femmes et ces hommes qui se sont illustrés dans 
l’histoire de la France.

LE CORBUSIER : 
MODÈLE D’URBANISME (Firminy)

Architecte, urbaniste, décorateur, peintre et sculpteur, Le 
Corbusier fut l’un des fers de lance du mouvement moderne. 
Parmi ses grands héritages, nous retenons le quartier 
Firminy-Vert élaboré selon les grands préceptes de la Charte 
d’Athènes, qu’il signa en 1941. Érigé entre 1957 et 1961 pour 
3 500 habitants, ce quartier moderne offrait, pour l’époque, 
une concentration unique d’équipements novateurs. Le 
mérite est tel qu’il obtient en 1961 le Grand Prix National 
d’Urbanisme. Emblématique de la France industrielle des 
Trente Glorieuses, ce site d’exception incarne à lui-seul les 
grandes utopies sociales et urbaines du siècle passé.

Le Corbusier

Dans le cadre des 30 ans du Musée d’Art Moderne et 
Contemporain de Saint-Étienne Métropole, la Maison 
de la Culture de Firminy organise une exposition en 
l’honneur de Le Corbusier. Le célèbre architecte est ici 
présenté comme « un homme de lettres, un homme 
de livres » à travers une immersion inédite dans son 
œuvre écrite. Jusqu’au 25 février 2018. Nombreuses 
expositions à venir en 2018
> sitelecorbusier.com

Loire  cu l ture l le

Bâtie d’Urfé, la Chapelle

Patrimoine mondial de l’Unesco, 
Maison de la Culture de Firminy-Vert

L'Unité d'Habitation

SAINT-MARTIN-LA-PLAINE : 
ZOOM ZOOLOGIQUE

Situé dans le Jarez face au massif du Pilat, le site bénéficie 
d’un ensoleillement qui a longtemps favorisé la culture de 
la vigne. Il offre par ailleurs un patrimoine remarquable 
tel que les vestiges de l’aqueduc romain du Gier. Mais la 
principale attraction demeure l’espace zoologique créé en 
1972 par les Thivillon. D’abord peuplé par une faune locale 
(renards, blaireaux, pies), le parc présente désormais des 
animaux exotiques recueillis par l’association Tonga : lions, 
chimpanzés et gorilles dont l’un - Platon - fut longtemps la 
figure emblématique. Plus récemment, le parc a eu le plaisir 
de voir naître deux panthères des neiges, espèce classée en 
danger depuis 1986.
> espace-zoologique.com et association-tonga.com

POMMIERS-EN-FOREZ : 
PAYSAGE VERDOYANT

Commune située au centre de la Loire, Pommiers-en-Forez 
peut se targuer d’une histoire riche dont il reste encore 
quelques beautés : le château-prieuré et son architecture 
civile, militaire et religieuse mise à l’honneur lors du festival 
« Musique d’ensemble », un monastère du XIème siècle, 
l’église Saint-Pierre-et-Saint Paul, une enceinte fortifiée et un 
ancien pont.
> pommiers.fr

SAINT-ROMAIN-LE-PUY : 
BELVÉDÈRE PRIVILÉGIÉ

Situé au bord du Canal du Forez, Saint-Romain-le-Puy se 
distingue par un cône basaltique de 80 m de hauteur au 
sommet duquel est construit l’église prieurale, jalon de 
l’art roman forézien. De ce belvédère, bénéficiez d’une 
vue privilégiée sur la plaine du Forez, d’une élégante flore 
méditerranéenne.
> loireforez.com 

Les châteaux du département de la Loire

Si l’on connaît les châteaux de la Loire, nous sommes 
moins nombreux à soupçonner ceux qui jalonnent le 
département. Et pourtant, la Loire en est peuplée ! La 
preuve ici avec quelques domaines emblématiques :

Château de la Roche (Saint-Priest-la-Roche) : site 
wagnérien

Château de Saint-Marcel-de-Félines (Saint-Marcel-
de-Félines) : théâtral et floral

Château d’Essalois (Chambles) : surplombant le lac 
de Grangent

Château Vaugirard (Champdieu) : architecture de 
plaisance

Château des Marcilly-Talaru (Chalmazel) : forteresse 
inexpugnable

Forteresse de Couzan (Sail-sous-Couzan) : architecture 
militaire féodale

La Bâtie d’Urfé, château où se déroule l’histoire 
romanesque d’Astrée et Céladon

Loire  cu l ture l le

Panthères des neiges, nées fin 2017 à l’espace zoologique

Prieuré de Saint-Romain-le-Puy
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LES MUSÉES 
INCONTOURNABLES

Nous vous contons les secrets de la Loire culturelle 
depuis plusieurs pages sans avoir encore évoqué le 
blason même de la culture : les musées. La Loire en 
possède de nombreux, tous témoins d’un savoir-faire 
traditionnel d’exception. Découvrez ici les plus notoires.

Musées de Charlieu

MUSÉE DES VERTS : 
ALLEZ LES VERTS ! (Saint-Étienne)

Inauguré en décembre 2013, le Musée des Verts se situe au 
premier étage du bâtiment dans l’angle des tribunes Pierre 
Faurand et Jean Snella du stade Geoffroy-Guichard. C’est 
le premier du genre à rendre hommage au football et plus 
spécifi quement, à l’équipe de l’AS Saint-Étienne.
> museedesverts.fr

MUSÉE DE LA SOIERIE : TECHNIQUE 
ANCESTRALE (Charlieu)

Réputé pour ses exceptionnelles étoffes de soie destinées à 
la Haute Couture et à l’ameublement haut de gamme, Charlieu 
a érigé un musée en hommage à ce savoir-faire d’exception. 
Installé en 1992 dans l’ancien hôtel-Dieu, le Musée de 
la Soierie présente des machines textiles ancestrales, de 
luxueuses robes de soie, des étoffes locales ainsi qu’une 
projection sur la fabrication d’un tissu.
> musees-de-charlieu.webnode.fr/

ATELIER-MUSÉE DU CHAPEAU : 
UNE RÉFÉRENCE (Chazelles-sur-Lyon)

Réputée pour avoir tenu le rôle de capitale française du 
chapeau de feutre en poil de lapin depuis l’époque des 
Croisades, Chazelles-sur-Lyon a également voulu rendre 
hommage à son savoir-faire. Installé dans l’ancienne usine 
Fléchet, l’Atelier-Musée du chapeau relate l’histoire du 
patrimoine chapelier via la mise en valeur de la fabrication de 
chapeaux de feutre dans les années 1920 et à une galerie de 
plus de 400 pièces, depuis le Moyen-Âge jusqu’aux créations 
actuelles. Inscrit Monument historique depuis 1999, il est 
également labellisé Musée de France.
> museeduchapeau.com

Les 30 ans du MAMC

Inauguré le 10 décembre 1987, le Musée d’art 
moderne et contemporain (MAMC) de Saint-Etienne 
fête ses trente ans d’existence et propose, à cette 
occasion, une programmation exceptionnelle qui 
s’étendra tout au long de l’année 2018. Avec un 
espace d’exposition de 3 000 m2, plus de 20 000 
œuvres dont 1 500 pièces design, il détient l’une des 
plus importantes collections en France d’œuvres des 
XIX, XX et XXIème siècles. À partir de mai : exposition 
de Jean-Michel Othoniel avec The Big Wave.
> mam-st-etienne.fr

MUSÉE DE LA MINE : 
HISTOIRE SOUTERRAINE
(Saint-Étienne)

Fondé en 1991 dans les bâtiments du dernier 
puits stéphanois, le Musée de la Mine 
propose de découvrir des lieux historiques 
de l’ancien site minier : grand lavabo, salle 
de la machine d’extraction, lampisterie, salle 
des compresseurs, atelier d’entretien des 
locomotives électriques, etc. Labelisé musée 
de France, il donne également accès à trois 
espaces d’exposition qui amènent sur les pas 
de la fi gure du mineur, de l’histoire du puits 
Couriot et de l’aventure houillère.
> musee-mine.saint-etienne.fr

Loire  cu l ture l le

Chevalement du Musée de la  Mine

L'épopée des Verts au Musée

L'atelier de la modiste
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GASTRONOMIE : 
FINESSE ET INNOVATION

Le département de la Loire est réputé pour la richesse 
de sa gastronomie et pour le prestige gustatif de ses 
tables, pour certaines (largement) étoilées ! Nombreux 
sont les guides à en reconnaître leur très avantageux 
rapport qualité-prix (Gault et Millau, Hubert, Le Routard, 
Le Fooding). Tour d’horizon de ces lieux gourmands qui 
ravissent le palais.

La Loire 
épicurienne

Chocolats Weiss

LES DÉGUSTATIONS ÉTOILÉES

TROISGROS, MAISON PRESTIGIEUSE

NEWS / Michel Troisgros sacré 1er au classement des 
chefs étoilés lors du Chefs World Summit de Monaco !

Depuis 50 ans, cette maison familiale a conservé ses 3* au 
Guide Michelin. Installés à Roanne à partir de 1930, Jean-
Baptiste et Marie Troisgros ouvrent une première table reprise 
ensuite par leurs fi ls, Jean et Pierre, puis leur petit-fi ls, Michel 
et enfi n César et bientôt Léo. Près de 25 ans plus tard, il gagne 
leur première étoile, puis la seconde une décennie après et la 
plus prestigieuse en 1968. À ce jour, la fi gure emblématique 
de la Maison est connue sous le nom de Michel. En 2017, 
accompagné de son épouse Marie-Pierre et de leur fi ls César, 
ils quittent Roanne pour faire construire un luxueux domaine 
à Ouches, à 8 km à l’ouest. Dans un style art-déco soigné, 
venez profi ter d’une cuisine inventive et de quelques nuitées 
bucoliques dans de cossues chambres d’hôtes.
> troisgros.fr

AUX ANGES, CHARME À L’ITALIENNE

Situé sur l’une des plus jolies places de Roanne, Aux Anges a 
ouvert ses portes en 2005. Après plusieurs années de travail 
minutieux, Marco Vigano a gagné une étoile méritée. Au 
côté de son épouse Annabelle, ils proposent à ce jour une 
gastronomie franco-italienne.
> aux-anges.com

CHÂTEAU BLANCHARD, 
GASTRONOMIE CHAPELIÈRE

Avant de devenir le château Blanchard en 2005, l’établissement 
de Chazelles-sur-Lyon fut une ancienne résidence de 
chapeliers. L’histoire de ce lieu a été conservée malgré la 
modernité de la rénovation intérieure. À ce jour, il abrite un 
restaurant étoilé en 2017 (1*) qui propose une gastronomie 
régionale superbement magnifi ée par le chef Sylvain Roux et 
son frère Frédéric, sommelier.
> hotel-chateau-blanchard.com

Loire  épicurienne

Troisgros à Ouches : le salon Château Blanchard : l'hôtel et la salle à manger

Troisgros à Ouches : les cuisines
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LES TABLES SAVOUREUSES

INSENS, TABLE BISTRONOMIQUE

Situé en plein cœur de Saint-Étienne, l’Insens propose une 
cuisine fraîche et gourmande. Maxime Apert fut labellisé 
« Maître Restaurateur » en 2012 et son restaurant, nommé au 
Bib Gourmand par le Guide Michelin un an plus tard.
> insens-restaurant.fr

LE CLOS PERCHÉ, CUISINE GOÛTEUSE

Ne manquez pas la cuisine bistronomique de Sylviane Fourets 
et Julien Magne si vous passez par Montarcher. Du jeudi au 
lundi, ils vous accueillent dans une atmosphère chaleureuse 
qui fera le bonheur de vos papilles.
> leclosperche.fr

L’EMPREINTE

Ville de la gastronomie par excellence, Roanne accueille une 
adresse de choix, tenue par Yannick et Sandrine Lecoq. Le 
premier y pratique une cuisine élaborée à partir de mélanges 
savamment millimétrés ; la deuxième a imaginé trois espaces 
distincts pour accueillir ses invités : une salle avec vue sur la 
cuisine ouverte pour apprécier le travail du chef, un espace 
éclairé par une grande baie vitrée et une terrasse à l’ombre 
du figuier.
> lempreintebyyannicklecoq.fr

LE PETIT PRINCE ET SON BISTROT 
DES PRINCES, MULTI-SAVEURS

Ouvert en mai 2015 dans un ancien café de village de Saint-
Alban-les-Eaux par le « gastro » voisin, le Bistrot des Princes 
propose une cuisine de saison dans un lieu où il fait bon vivre. 
Pâtisserie l’après-midi, dégustation de vin en apéritif, cuisine 
traditionnelle en soirée… À découvrir à tout moment de la 
journée.
> restaurant-lepetitprince.fr

LE CENTRAL, BISTROT FIN

Lors du déménagement à Ouches, la maison Troisgros n’a pas 
pour autant délaissé son bistrot situé face à la gare de Roanne. 
Aussi bien café, restaurant qu’épicerie, ce lieu d’inspiration 
italienne propose une cuisine élégante et audacieuse. Vous 
pouvez également acheter de très bons produits à emporter 
tels que le judion, énorme haricot blanc découvert dans les 
bars à tapas de Séville, ou des foies de lapin à l’artichaut.

RESTAURANT DU MUSÉE

Le Musée d’Art Moderne de Saint-Étienne a aussi son 
restaurant et pas n’importe lequel. Confiée au chef étoilé 
Stéphane Laurier, la cuisine de ce lieu culturel se compose 
au gré de produits de saison et d’une touche contemporaine. 
Cerise sur le gâteau : une terrasse ombragée pour les beaux 
jours d’été.
> restaurantdumusee.fr

Loire  épicurienne

Le salon du Central - Roanne

La cave du Petit Prince

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

Part de Praluline
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CÔTÉ SUCRÉ

PRALULINE, LA CHAMPIONNE

La praluline se présente sous la forme d’une brioche à base 
d’amandes de Valence (Espagne) et de noisettes du Piémont, 
finement grillées, enrobées de sucre puis concassées avant 
de se lover au cœur d’une pâte moelleuse. Un délice créé 
en 1955 par Auguste Pralus, ancêtre de la maison éponyme 
spécialisée dans la chocolaterie. 
> chocolats-pralus.com

Le saviez-vous ?

Avec 13 boutiques à son actif et 40 employés, Pralus 
produit 1 000 pralulines par weekend par boutique, 
près de 100 000 pralulines par an et 110 tonnes de 
chocolat. François Pralus compte au nombre des 
rares artisans-chocolatiers (seulement 3 en France) à 
vénérer le dieu Quetzacoatl au point de fabriquer son 
propre chocolat.

BONBONS DE JULIEN, 
L’AUTHENTICITÉ À L’ÉTAT PUR

Pour trouver les bonbons de Julien, rendez-vous à Bourg-
Argental. En ouvrant les portes de la boutique, vous entrez 
dans un monde porté par les doux effluves et les chatoyantes 
couleurs de ses confiseries naturelles (et sans gluten). 
Berlingot, nougat, pâte de fruit, guimauve… Accordez-vous 
une pause mémorable.
> bonbons-julien.fr

CÔTÉ SALÉ

RIGOTTE DE CONDRIEU, GAMME DE SAVEURS

Un régal pour les férus de fromages de chèvre. D’une 
forme cylindrique de 4 à 5 cm et 2 cm de hauteur, 
cette spécialité issue du massif du Pilat présente une 
pâte molle à croûte fleurie. AOC depuis 2009 et AOP 
depuis 2013, la Rigotte justifie la force de son goût par 
une préparation d’une extrême rigueur et un traitement 
irréprochable des chèvres.
> rigottedecondrieu.fr

BAGEON DE VALORGES, 
SPÉCIALITÉ MULTIFORME

Spécialité de la Ferme Pétel de Saint-Cyr-de-Valorges, 
le Bageon est un fromage de vache au lait cru, 100% 
de chez nous, dont le nom provient d’un mot patois 
signifiant « fromage » entre Roanne et Tarare. Il peut 
prendre différentes formes : blanc, frais, sec, affiné, 
crémeux. Un autre régal.
> lebageondevalorges.fr

FOURME DE MONTBRISON, 
FROMAGE HAUT DE GAMME

La Fourme de Montbrison s’adresse aux amateurs de 
fromage au lait de vache. À pâte persillée élaborée avec 
des laits crus provenant des Hautes-Chaumes, cette 
spécialité du département de la Loire bénéficie d’une 
AOC depuis 1972 et d’une AOP depuis 2010.
> fourme-de-montbrison.fr

Loire  épicurienne

Le Bageon

Cave d'affinage de la Fourme de Montbrison- Sauvain

Les Bonbons de Julien

Loire  épicurienne

CÔTÉ BOISSON

AU BONHEUR DES VINS

Bien qu’évoqués précédemment, les vins du Département 
de la Loire méritent d’être racontés à nouveau. D’abord, 
l’AOC Côte Roannaise. Situé sur 215 ha de terres roannaises, 
ce vignoble présente de nombreux cours d’eau favorables 
à l’épanouissement de la vigne. Léger et équilibré avec 
des notes de mûres sauvages et de griottes, le Gamay est 
le cépage roi de ces sols granitiques avec une production 
annuelle de 10 000 hectolitres provenant de trente 
viticulteurs. Poursuivons sur les Côtes-du-Forez, situées sur 
un sol basaltique et granitique de 170 ha, qui produisent un 
vin rouge (parfois rosé) AOC produit au pied des monts du 
Forez par 9 vignerons indépendants et une cave. Sans oublier 
le vignoble de la vallée du Rhône, les Côtes du Rhône, d’où 
émergent des merveilles telles que le Condrieu - 75% de ce 
vin parfumé est issu du terroir ligérien et plus précisément 
de 5 communes de la Loire -, le Château Grillet - l’une des 
plus petites appellations de France et l’un des plus grands 
vins blancs - et le Saint-Joseph -20% du nectar est produit 
dans la Loire -.
> loire-3-vignobles.com

LA FORCE DE L’EAU VIENT DE LA SOURCE

Plein de sagesse, ce proverbe persan dévoile ici la richesse 
minérale de la Loire. Parcourue par de multiples sources 
fécondes, elle a donné vie à ces eaux pétillantes aux bulles 
légères que sont Badoit, Saint-Alban et Parot.

NEWS / SAKÉ !

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

DERRIÈRE LA GASTRONOMIE, 
DES HOMMES DE RENOM

Que serait la gastronomie sans les hommes qui la font ? Le 
département de la Loire regorge de ces fleurons que l’on 
baptise les MOF – Meilleurs Ouvriers de France. Parmi eux, 
six figures notoirement voire mondialement connues.
Débutons notre série par Bruno Montcoudiol, champion du 
monde de pâtisseries à découvrir dans sa boutique de Saint-
Étienne macarons, glaces, chocolats, confitures, entremets… 
À partager, ou pas. Ensuite, Philippe Bel et Jean-Philippe Gay, 
tous deux pâtissiers, l’un de Montbrison, l’autre de Saint-
Chamond, l’un spécialisé dans la chocolaterie, l’autre dans 
les bûches et le croustillant noisettes-chocolats (Amphitryon). 
Dans la même veine sucrée, citons Jean-Jacques Borne, 
glacier très apprécié au Japon. Terminons par la cuisine 
réputée d’André Barcet et par l’affineur de fromages Hervé 
Mons, qui accueille près de 80 tonnes de fromages par an 
dans le tunnel ferroviaire d’Ambierle.

Anniversaire

Depuis sa création en 1897, le Chocolaterie des 
Princes n’a eu de cesse d’évoluer et de se réinventer. 
Voilà sans doute là le secret de sa durabilité. 
Aujourd’hui, l’entreprise spécialisée dans les tablettes 
de chocolat et les bâtons crème fête ses 120 ans dans 
une forme plus radieuse que jamais !
> chocolatdesprinces.fr

Les vins de la Loire

Grégoire Bœuf fabricant de Saké avec Kohei Tanaka
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HÔTELLERIE : 
LUXE ET ACCESSIBILITÉ

Face à la croissance de son attractivité touristique, le 
département de la Loire développe avec enthousiasme 
ses hébergements : des châteaux aux maisons d’hôtes en 
passant par les campings ou les endroits plus atypiques 
tels que les fermes ou les cabanes dans les bois. Variée 
et pittoresque, l’offre reste accessible au plus grand 
nombre. Voilà quelques lieux qui vous promettent un 
accueil des plus chaleureux.

Domaine des Grands Cèdres Cordelle

LES GRANDS CÈDRES : 
UN DOMAINE FÉÉRIQUE (Cordelle)

Calme, serein et ouvert toute l’année, le domaine des Grands 
Cèdres propose un cadre champêtre rehaussé par une vue 
panoramique sur les Monts de la Madeleine et les méandres 
de la Loire. Si le château comporte quatre suites et chambres, 
un salon et une petite chapelle dans un vaste parc, il se 
distingue surtout pour ses cabanes perchées dans les arbres : 
quatre espaces douillets très bien équipés. Idéal pour un 
week-end romantique. 
> domaine-des-grands-cedres.fr

CAMPING ARPHEUILLES : LES PIEDS 
DANS L’EAU (Saint-Paul-de-Vézelin)

Situé dans les Gorges de la Loire, ce camping 3 étoiles a 
l’avantage d’être situé au pied d’un lac de 770 ha et de 32 km 
de long. Aménagées et ombragées, les rives offrent une plage 
de sable où se baigner en toute sécurité. Il est également 
possible d’y faire du canoë, du bateau, des feux de camp, de 
la pêche, des randonnées. Et même du VTT.
> camping-arpheuilles.com

NEWS / LA LAITERIE DU GONTEY (CERVIÈRES)

En plein cœur des Monts du Forez, cette ancienne 
laiterie aménagée en chambres d’hôtes offre une belle 
parenthèse de sérénité. Que vous soyez en séjour 
prolongé dans la région ou de passage, profitez du 
charme enveloppant de ces trois chambres d’hôtes 
conçues pour votre confort. Goûtez les cookies !
> lalaiteriedugontey.com

NEWS / MANOIR DE LA FLEUR DE LYS 
(SAINT-HAON-LE-CHÂTEL)

Saint-Haon-le-Châtel présente un trésor caché pour 
vos nuits dans ce bourg de caractère : dans un manoir 
du XVIème revisité avec goût, un gîte (4 personnes) 
promet quiétude et sérénité, accès à la  piscine 
> facebook.com/manoirdelafleurdelys

NEWS / LA LOGE MONTAIGNE (L’HÔPITAL-SOUS-
ROCHEFORT)

Idéalement située sur le sentier de randonnée GR89 près 
de Roanne et de Thiers, la Loge Montaigne propose une 
halte art-déco et gastronomique à ne pas manquer.
> logemontaigne.fr

Label Tourisme & Handicap

Le Département de la Loire est un acteur résolument 
engagé en faveur de la création et de la rénovation 
d’hébergements touristiques adaptés aux personnes 
handicapées. Il les accompagne pour les aider à 
obtenir le label « Tourisme & Handicap » . Voici 
quelques adresses retenues parmi une offre bien plus 
large disponible en ligne. 
> www.loiretourisme.com/fr/tourisme-et-handicap

LA FERME DU TILLEUL (BALBIGNY)

Avec un élevage de 28 vaches laitières, des chevaux, des 
chiens de berger, des poules et des lapins, cet hébergement 
convivial propose de découvrir le quotidien d’une ferme. Situé 
à 350m d’altitude aux portes de l’Auvergne et du Lyonnais, 
cette ferme peut se targuer de deux prix honorifiques : le Prix 
acteur du tourisme Rhône-Alpes Agrément Jeunesse et Sport, 
et le label « Tourisme & Handicap ».
> lafermedutilleul-bio.fr

LE REFUGE DES CHEVALIERS (SAINT-JUST-EN-CHEVALET)

Sauvé de la disparition grâce aux artisans locaux et architectes 
des bâtiments de France, le refuge des Chevaliers présente 5 
chambres dont un duplex et une suite. Cette maison d’hôte 
propose moult activités de plein air qui permettent de se 
ressourcer dans une nature verdoyante : randonnée, VTT, 
ski de fond et ski alpin, raquette. Labellisée « Tourisme & 
Handicap », elle est accessible aux personnes handicapées 
mentales et auditives.
> lerefugedeschevaliers.fr

Et aussi des espaces adaptés au...

CHÂTEAU DE CHAMPLONG (VILLEREST)

Contemporain et élégant, cet hôtel 4* offre 12 chambres au 
décor harmonieux - une chambre, salon et salle à manger 
et terrasse adaptés. Son espace « Le Paradis du bien-être » 
offre des soins adaptés aux personnes mal voyantes, mal 
entendantes et à mobilité réduite.
> chateau-de-champlong.com

Loire  épicurienne

Suite aux Grands Cèdres

Chambre d'hôtes à La Laiterie du Gontey
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SAVOIR-FAIRE
La Loire est talentueuse à maints égards. Nous avons 
déjà abordé ses paysages éblouissants, ses figures 
remarquables et ses délices gastronomiques. Place 
maintenant à son savoir-faire. Qu’il soit ancestral, 
traditionnel ou actuel, il reste synonyme d’une grande 
créativité et d’un fort dynamisme.

Verrerie de St-Just

RUBANERIE : 
UNE LONGUE TRADITION

L’essor industriel qu’a connu Saint-Étienne au XIXème siècle 
est en grande partie lié à la rubanerie, autrement appelée 
« passementerie ». Si elle est pratiquée depuis le XVIème 
siècle dans tout le territoire, l’activité devient vite structurante 
pour la ville. D’un point de vue économique, elle représente 
l’équivalent de la moitié du CA des industries stéphanoises en 
1846 ; d’un point de vue démographique, elle emploie plus de 
40 000 personnes. Julien Faure et la famille Ginot sont autant 
d’entreprises illustres en la matière. Labellisée « entreprise du 
patrimoine vivant », la première continue aujourd’hui de faire 
vivre ce savoir-faire d’exception, au côté d’autres marques 
de renom telles que Effet Passementeries, Neyret, Houlès ou 
encore Tassinari et Châtel.
Au Musée d’Art et d’Industrie de Saint-Étienne, un espace 
est consacré à la rubanerie. Vous avez le loisir de vous 
promener dans plusieurs salles qui content l’histoire de cet 
« art industriel », ses secrets de fabrication et ses innovations 
techniques. Réputée pour ses étoffes de soie utilisées en 
haute couture et en ameublement haut de gamme, la ville 
de Charlieu abrite de son côté un musée dédié à la soierie. 
Installé dans un beau bâtiment du XVIIIème siècle, il présente 
des machines textiles de l’époque et plusieurs modèles de 
robes de soie luxueuses.
> saint-etiennetourisme.com
> leroannais.com

VERRERIE, ART DE LA MATIÈRE
Créée au XIXème siècle par ordonnance royale du roi Charles X, 
la Verrerie de Saint-Just est implantée en bords de Loire. 
Deux siècles plus tard, elle continue de perpétuer un savoir-
faire ancestral de verre plat soufflé à la bouche utilisé pour le 
vitrage. Une occasion unique de voir les verriers à l’œuvre ! 
Après avoir visité la Verrerie de Saint-Just, allez à la rencontre 
de Denis Berger, vitrailliste magnanime.
> loireforez.com

Loire  épicurienne

Rubans Julien Faure

Métiers Jacquard
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ARMURERIE : 
UNE TECHNIQUE MÉDIÉVALE

Si Saint-Étienne continue d’abriter des usines tenues par 
les meilleurs armuriers de France, elle garde des traces 
notables d’un savoir-faire qui remonte au Moyen-Âge. 
D’abord, cet incroyable atelier d’armurier au Musée 
d’Art et d’Industrie qui raconte l’histoire de ce commerce 
à travers le portrait de grandes maisons stéphanoises 
telles que Verney-Carron, Gaucher, Darne, Rivolier ou 
encore Chapuis Armes à Saint-Bonnet-le-Château. 
Ensuite, l’incontournable Manufacture d’armes, créée en 
1764 avec l’approbation du roi Louis XV sous la direction 
de M. de Montbéliard (inspecteur de la manufacture de 
Charleville). Après une histoire tumultueuse, ce site de 
12 ha ferme fi nalement ses portes en 2001 sans pour 
autant être délaissé puisqu’il est reconverti en plusieurs 
espaces utiles : Cité du design, Platine et Matériauthèque, 
Centre de Recherche & Développement dans l’optique 
vision, École Supérieure d’Art et de Design, etc.
> saint-etiennetourisme.com

TOURNAIRE : 
JOAILLIER HAUT DE GAMME

La Maison Tournaire ouvre ses portes en 1984 à 
Montbrison. En l’espace de trois décennies, elle s’installe 
à Lyon puis à Paris, sur la célèbre Place Vendôme. 
Preuve du talent de Philippe et Mathieu Tournaire, deux 
créateurs joailliers iconoclastes qui aiment à fabriquer 
des bijoux uniques et intemporels à partir des matières 
les plus nobles : or jaune, or blanc, or rose et pierres 
précieuses.
> philippetournaire.com/france

THUASNE, PLUS DE 170 ANS 
À SAINT-ETIENNE

Fondée en 1847, le groupe Thuasne imagine, développe 
et fabrique des dispositifs médicaux permettant à chacun 
de devenir acteur de sa propre santé. DigitThuasne 
propose avec sa dernière application «Mon coach dos», 
d’aider le patient face aux troubles de la lombalgie 
chronique.
> www.thuasne.com

PÉTANQUE : DROIT AU BUT
Saviez-vous que Saint-Bonnet-le-Château est aussi le 
berceau historique de la boule de pétanque ? Obut en 
est la référence absolue. À la fois musée et espace de 
jeux, Carré Pétanque, lieu mythique retrace l’histoire 
de la boule à travers les âges et à travers le monde, ses 
procédés de fabrication et propose de s’entraîner sur des 
sols en sable. 
> obut.com

Loire  épicurienne

Arme ancienne MAI

Bague Alchimie Trilogie -Tournaire

Fabrication de boules

HYMNE AU PARTAGE 
ET À LA TRANSMISSION

Nous tenions à clôturer ce voyage dans la Loire par 
une destination culturelle. Celle des festivals organisés 
dans le but de valoriser les richesses du département. 
Tout au long de l’année – surtout en été – vous pouvez 
participer à des animations qui vous ouvrent les portes 
d’une Loire festive, créative et gourmande. De quoi 
vous amuser, seul, en couple et en famille.

La Loire 
festive

Concert "Estival de la Bâtie" Château de la Bâtie d'Urfé
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CULTURE : UNE INTELLECT VIVACE

ESTIVAL DE LA BÂTIE, L’INCONTOURNABLE

Depuis sept ans, l’Estival de la Bâtie s’est imposé comme le 
festival des arts vivants du département, voire de la région. 
Musique, danse, théâtre, cirque, animations patrimoniales, 
spectacles pour enfants… Dans le cadre bucolique du château 
de la Bâtie d’Urfé, accédez à une programmation de grande 
qualité qui honore autant les artistes locaux qu’internationaux. 
Un carrefour privilégié de rencontres dédié à l’émotion et à 
l’imaginaire. Entre juin et juillet.
> loiretourisme.com

FÊTE DU LIVRE, HONNEUR AUX ÉCRIVAINS

Trois jours de rencontres avec plus de 250 écrivains réunis pour 
l’occasion à Saint-Étienne. Signatures, lectures, conférences… 
Populaire, cette manifestation attire une cible jeunesse 
importante pour les sensibiliser aux trésors de la littérature 
actuelle. Début octobre.
> saint-etiennetourisme.com

7 COLLINES, FESTIVAL INNOVANT

Pluridisciplinaire et international, le festival des 7 collines 
ambitionne de présenter le fleuron de la danse, du cirque et 
de la performance. Une escapade stéphanoise idéale pour 
découvrir les artistes les plus iconoclastes de notre époque. 
Entre juin et juillet.
> saint-etiennetourisme.com 

QUARTIERS D’ÉTÉ, 
UN RENDEZ-VOUS CHÂTELAIN

Organisés par la COPLER (Communauté de communes du 
Pays entre Loire et Rhône), les Quartiers d’été proposent 
un moment de découverte musicale dans un lieu historique. 
Profitez de doux apéros-concert sur la terrasse du Château 
de la Roche, à Saint-Priest-la-Roche, au bord de l’eau 
du fleuve. Chanson française, jazz, musique galloise, hip 
hop… L’éclectisme et la convivialité sont de mise. Entre juillet 
et août.
> copler.fr

Loire  fes t ive

Château de la Roche à St-Priest-la-RocheLes Quidams au Château de la Roche

PATRIMOINE : 
RENCONTRE AVEC LES LOCAUX

JOURNÉE DU MOUTON, INITIATION OVINE

Désireux de faire découvrir leur métier, leurs troupeaux et 
leurs produits, les éleveurs de moutons de la Loire organisent 
une rencontre annuelle baptisée « La Journée du mouton ». 
Pendant deux jours, le mouton est fêté sous toutes ses formes 
sur le site exceptionnel des Hautes-Chaumes : présentation 
de race, démonstration de tonte, dégustation de grillades 
d’agneaux, le tout en musique et dans la bonne humeur. 
Ce rendez-vous, le 31ème en 2018, accueille également 
la finale du championnat de France de chiens de troupeau 
dont la mission est de mener un troupeau de 40 brebis sur un 
parcours imposé. En juillet.
> loireforez.com

FÊTES MÉDIÉVALES, RETOUR AUX SOURCES

Dans l’une des plus importantes cités des Comtes du Forez, 
plongez dans une atmosphère moyenâgeuse. 

Marché médiéval, veillée autour du patois, stage d’enluminure, 
conférence, théâtre, concert, son et lumière, ripaille, 
exposition… 
Saint-Haon-Le-Châtel se transforme une fois par an en musée 
à ciel ouvert pour faire découvrir les modes de vie de nos 
ancêtres. Dans un autre genre mais toujours sur le même 
thème, Montrond-les-Bains propose une mise en scène de 
la vie des campements d’époque. Stand culinaire, canon en 
action, combat, exercice militaire et démonstration de tir à la 
poudre noire… Au total, plus de 40 troupes viennent animer 
ce rendez-vous préféré des enfants. En août.
> loiretourisme.com

Les Veillées Nordiques

Une expérience semi-nocturne qui vous emmène à 
la découverte de la faune et de la flore des monts 
du Forez au côté d’un accompagnateur moyenne 
montagne. Équipés de raquettes, bâtons de 
randonnées et de bonnes chaussures de marche, 
vous apprivoisez une nature autrement que par la 
vue. Peut-être même entendrez-vous les murmures 
d’une légende locale. En hiver.
> loiretourisme.com

Montrond-les-Bains : combat au Moyen-Age 

Veillées Nordiques dans le Pilat

Fête de la myrtille à Sauvain 
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FESTIVAL DU VERRE, MÉTIER DÉLICAT

En alternance avec le festival des verriers de Carnaux, le 
festival du verre du Crozet vous attend en 2018 pour vous 
faire découvrir le métier si particulier du verre. Réunion de 
professionnels labellisés « Atelier d’Art de France », rencontrez 
des artisans et des verriers enthousiastes à l’idée de partager 
leur passion. En août.
> leroannais.com

MONTARCHER MUSICAL, FESTIVAL DE 
MUSIQUE VARIÉE

Jazz swing, musique écossaise, guitare classique (Thibault 
CAUVIN), chorales... du 22 juillet au 19 août 2018, tous les 
dimanches, dans le cœur de l’église de Montarcher.
> loireforez.com

THÉÂTRE DE VERDURE : ART DES JARDINS

Le château de Saint-Marcel-de-Félines rend hommage à un 
théâtre longtemps négligé : le théâtre de verdure. Pour la 
première fois, Daniel Hurstel et Nathalie Deguen ont entrepris 
de fédérer les sites existants, anciens ou contemporains, en 
France ou à l’étranger, pour dresser un inventaire de ces 
lieux atypiques. Cet événement est l’occasion de faciliter les 
échanges entre site et d’organiser des initiatives communes. 
En août.
> chateaudesaintmarceldefelines.fr

Loire  fes t ive

Le Crozet et le Festival du Verre

Représentation théatrale au Théatre de verdure de St-Marcel-de-Félines

Démonstration au festival du verre

GASTRONOMIE : 
GLOIRE AUX PAPILLES

ROANNE TABLE OUVERTE, 
RÉGAL MULTI-SENSORIEL

Dédié aux amateurs de gastronomie, d’arts, de culture, de 
musique et de nouvelles sensations, Roanne Table Ouverte 
(RTO) fait la renommée de la ville au-delà des frontières 
régionales. Si des ateliers découvertes et des rendez-
vous gourmands sont proposés, le clou du festival réside 
dans ses très festifs dîners-spectacles qui alternent repas 
gastronomique et concerts de jazz, pop rock, électro ou opéra 
classique. Un rendez-vous d’exception.
> roannetableouverte.com

FÊTE DES AIRELLES-MYRTILLES, 
SAVEUR CHAMPÊTRE

Connaissez-vous (bien) ce fruit ? La fête de la Myrtille à Sauvain 
est l’événement idéal pour le re-découvrir. Sur plus de 800 
m2 d’exposition, dégustez des spécialités locales (sauvagnets 
à la myrtille, bœuf à la myrtille) et découvrez les secrets de 
fabrication de trésors gustatifs tels que le pain à la myrtille et 
la confiture d’airelles.
> sauvain.fr/manifestations ou loiretourisme.com

FÊTE DE LA POMME, GOÛT UNIQUE

Dans le Parc Naturel Régional du Pilat, Pélussin accueille une 
trentaine de producteurs de la Coopérative des Balcons du 
Mont Pilat pour proposer à la vente des pommes croquantes 
et juteuses. Laissez-vous également surprendre par la 
découverte des autres fruits typiques de cette région.
> parc-naturel-pilat.fr

C’EST TOUT CHOCOLAT, 
GOURMANDISE SANS LIMITES

Bien plus qu’un salon, C’est tout chocolat accueille plus 
d’une trentaine de chocolatiers et pâtissiers venus partager 
leur passion avec un public aussi curieux que gourmand. 
L’événement a lieu dans les rues du centre historique de Saint-
Rambert, quartier médiéval incontournable du Forez.
> cesttoutchocolat.fr

FÊTE DE LA FOURME ET DES CÔTES DU  
FOREZ, HOMMAGE À DEUX AOP D’EXCEPTION

Cette fête se présente comme un week-end festif qui met 
à l’honneur deux AOP du Forez : la Fourme de Montbrison 
et les Côtes du Forez. Lieu d’échanges privilégié avec les 
producteurs de lait, familiarisez votre palais et votre esprit aux 
méthodes d’élevage des vaches laitières, à la fabrication de 
fromages et à la rigueur du cahier des charges des viticulteurs 
des Côtes du Forez.
> loireforez.fr

Loire  fes t ive

Fabrication de la confiture de myrtilles à Sauvain

Les Pommes du Pilat
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la Loire a été heureuse de vous présenter 

les divers trésors de son département. Pour 

poursuivre cette histoire qui s’écrira aussi 

grâce à vous, notre service de presse propose 

de vous faire partager son art de vivre en 

Loire à travers des programmes de Voyages de 

presse haut en couleurs et en saveurs sur les 

thématiques :

Roanne shopping ; soie à Charlieu ; 

les trésors des villages de caractère

Vélo dans le Parc naturel régional du 

Pilat ; saveurs du Pilat : à la rencontre 

des viticulteurs et producteurs locaux 

Les grands espaces et le pôle nature 

des Monts du Forez ; les châteaux du 

Forez : des forteresses médiévales aux 

châteaux Renaissance

Saint-Etienne design et Le Corbusier ;  

les gorges de la Loire

Au plaisir de vous rencontrer prochainement 

dans notre chère Loire.
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Les gorges de la Loire vue de la Tour de Chambles
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Agence de Développement Touristique de la Loire
22, rue Balaÿ 42021 Saint-Etienne cedex 1

Tél. infos tourisitiques : +33 (0)4 77 43 59 17
Tél. service administratif : +33 (0)4 77 59 96 97

informations@loiretourisme.com

www.loiretourisme.com

Loire
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