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Saint-Etienne, le 16 avril 2018  

 

    

 

 
 
En Auvergne-Rhône-Alpes, à Saint-Etienne-le-Molard 
 

 Voyage presse en Loire 
Mercredi 2 mai et jeudi 3 mai 2018 

 
Un château, un festival, des émotions. 
 

Le Département de la Loire vous propose de participer à son voyage de presse pour découvrir le département 
qui porte le nom de Loire, au travers du festival « L’Estival de la Bâtie » qui se déroulera du 5 au 21 juillet 
prochain.  
 

La Loire lorsqu’elle entre chez nous, se fraye un chemin en insoumise. Elle s’insinue au plus profond des gorges 
aux parois abruptes, s’en vient servir de miroirs à quelques villages, nids d’aigles et forteresses médiévales. C’est ici la 
région des premiers châteaux de la Loire.  

La Loire, c’est aussi un territoire aux multiples facettes où voisinent villes et villages à taille humaine, où 
patrimoine, design et savoir-faire cohabitent dans une nature toujours proche : 
Saint-Étienne, toujours au vert de son équipe mythique, porte les couleurs du dynamisme et des paris artistiques et design, 
Roanne active ses bonnes étoiles avec Michel Troisgros et ses « compères », tandis que Montbrison, « Venise » médiévale, 
invite à la flânerie dans ses ruelles.  

La Loire qui regorge d’étangs, de lacs ou rivières, ne manque pas d’oxygène, grâce aux monts du Forez et du Pilat.  
Le département affiche sa bonne mine avec ses forêts, plateaux ou collines parfumés de bruyère ou d’épicéas.  
La Loire, trait d’union entre Rhône-Alpes et Auvergne, aime faire partager ses saveurs dans le calme et la 

simplicité.  
La Loire est une immense campagne à portée de ville. 
 

    

Les gorges de la Loire : Panorama depuis le village de Saint-Victor-sur-Loire    Concert en soirée au Château de la Bâtie d’Urfé 
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VOYAGE PRESSE  
 

Ode au fil de la Loire avec « l’Estival de la Bâtie », festival d’arts vivants. 
 

« L’Estival de la Bâtie » 

La 8ème édition de « l’Estival de la Bâtie » se déroule du 5 au 21 juillet 2018. C’est un évènement mêlant danse, théâtre, cirque, 
musique du monde et musique classique, en plein cœur de la Loire, à Saint-Etienne-le-Molard. Dans le cadre unique du château de la 
Bâtie d’Urfé, une programmation riche en découverte et en émerveillement réunit tous les publics, pour un été sous le signe de 
l’ouverture culturelle et de la convivialité. Plus de 10 000 spectateurs sont attendus, pour 12 jours de festivités et plus de 40 
représentations ! Cette année, les soirées de concerts font la part belle aux musiques méditerranéennes, portées par les grands 
artistes qui perpétuent avec modernité et créativité les traditions musicales qui nous entourent.  
 

 

 
Mercredi  2 mai 2018 
 
 
Au départ de Paris, TGV  
Départ 07H53 PARIS GARE DE LYON TGV DIRECT 
Arrivée 10H47 SAINT-ÉTIENNE CHATEAUCREUX : Accueil à la gare 
 
 

12H Saint-Victor-sur-Loire, village 
médiéval perché  
au-dessus du fleuve Loire. 
Croisière découverte des gorges de la 
Loire sur un bateau électrique silencieux 
et respectueux de l’environnement. 
Au milieu d’une nature préservée, des 
châteaux, telles des sentinelles au-dessus du 
fleuve, vous observent : Château d’Essalois, 
Château de l’île de Grangent, Château de 
Cornillon...  
Déjeuner sur le bateau. 
www.croisieres.grangent.com  
port : 06 88 34 12 71 

 

 

       
Château de Cornillon                                               Ile de Grangent dans les gorges de la Loire    Ile de Grangent © : Gil Lebois ADT Loire 
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Montbrison, la Collégiale Notre- Dame © Loire Forez 

 

 

15H00 Montbrison, la « Venise » médiévale  
Montbrison compte une vingtaine de monuments ou sites historiques classés : la 
collégiale Notre-Dame, chapelle, cloîtres, hôtels renaissance et cours intérieures. La 
salle héraldique de la Diana, dont le plafond décoré de 1970 blasons, est unique en 
France.  
La visite commence par une balade le long du Vizezy, petite rivière qui traverse la 
ville. La ville ancienne se laisse découvrir pas à pas, jusqu’aux ruines du château. 
L’héritage considérable des comtes du Forez est partout visible encore aujourd’hui. 
www.loireforez.com   tél : 04 77 96 08 69 
 

 
 

 

Découverte d’un pôle d’excellence : la Maîtrise de la Loire à Montbrison 
 

Située dans l’ancien couvent des Visitandines, le Centre musical Pierre Boulez 
(Pierre Boulez, célèbre chef d’orchestre et compositeur est né à Montbrison) 
accueille la Maîtrise de la Loire. Inspirée des Maîtrises européennes et des cursus 
« sport-étude », c’est une école d'enseignement de chant choral qui s'adresse aux 
élèves de la sixième à la terminale. Créée en 1992, elle est l’une des dix maîtrises en 
France fonctionnant sur le principe du mi-temps pédagogique et la seule gérée 
directement par un Département. www.loire.fr 
 
 

 
 

 

19H Saint-Galmier : dîner à l’Amphitryon et hébergement à La Charpinière 
 
Xavier Thely, chef très créatif, remarqué par le Michelin, ouvre son espace pour un dîner de sa composition où  les produits de la Loire se 
conjuguent au rythme des saisons. 
L’Amphitryon 9 bd Gabriel Cousin 42330 Saint-Galmier tél : 04 77 56 33 39 
 

  
Mille feuilles fraises, citron vert, basilic 
 
Hébergement à l’hôtel La Charpinière**** 8 allée de la Charpinière 42330 Saint-Galmier 
Tél : 04 77 52 75 00 www.lacharpiniere.com 

    

 

Les élèves de la  Maîtrise en répétition © Loire.fr 
 

   La Charpinière Saint-Galmier 
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Jeudi 3 mai 2018 
 
Visite du château de la Bâtie d’Urfé et de ses jardins à la Française. Présentation de 
« l’Estival de la Bâtie », édition 2018. 
  

 

10H château de la Bâtie d’Urfé,  
Saint-Etienne-le-Molard 
Balade guidée du château et de ses jardins 
Classé Monument Historique, le château de la Bâtie d'Urfé 
fut aménagé au XVIème siècle dans le goût de la 
Renaissance à l'initiative de Claude d'Urfé, par des artistes 
italiens. 
De sa grotte de rocailles à son emblématique sphinx en 
passant par les peintures de la chapelle, la Bâtie d’Urfé 
abrite de nombreux trésors… Elle est également 
remarquable pour ses jardins à la française, propices à la 
flânerie. 
www.loire.fr ou loiretourisme.com 
 

 

 

       
La chapelle du Château              La salle des rocailles    Les jardins et la Fontaine de Vérité ©  Gil Lebois ADT Loire 

 

 

11H Conférence de presse : lancement de « l’Estival de la Bâtie » 
 
En présence de Pascal Amoyel, parrain de l’Estival de la Bâtie, pianiste  
international et compositeur.  
  
Pascal Amoyel programme les soirées de musique classique, en étroite 
collaboration avec Emmanuelle Bertrand, violoncelliste et marraine de l’Estival. Il 
sera également à l’affiche d’une des soirées en cour d’honneur, avec « Le pianiste 
aux cinquante doigts », un spectacle-concert hommage à Georges Cziffra maintes 
fois salué par le public et la critique. 
 
 

 
 

   Spectacle dans la Cour du Château de la Bâtie d’Urfé © loire.fr 

Château Renaissance de la Bâtie d’Urfé © : loire.fr 
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12H Déjeuner dans les jardins, avec dégustation de produits du terroir (Fourme 
de Montbrison, Côtes du Forez…). 
 

 

 

 

15H- 16H Musée d’Art Moderne et Contemporain de Saint-Étienne  
 

Visite du Musée d’Art Moderne et Contemporain de Saint-Étienne, qui vient de fêter ses 30 ans 
d’existence. Il détient l’une des plus importantes collections en France d’œuvres des XIXe XXe et 
XXIe siècles. 20 000 œuvres dont 1 500 pièces design.  
www.mam-st-etienne.fr tel : 04 77 79 52 41 
 
  
 

La façade du MAMC © ADT Loire 

 

 

RETOUR Paris TGV 
Départ 16H42 SAINT-ÉTIENNE CHATEAUCREUX  
Arrivée 19H32 PARIS GARE DE LYON  

Contacts presse :  
 
Nathalie RAJON 
Relations Publiques Agence de Développement Touristique de la Loire  
port : 06 79 25 31 48 
nathalie.rajon@loiretourisme.com  
www.loiretourisme.com  
 
Martial MOSSMANN 
Attaché de presse du Département de la Loire 
04 77 48 42 08 
Martial.MOSSMANN@loire.fr 
www.loire.fr 
 
Sophie NICOSIA 
Chargée de communication pour l’Estival de la Bâtie 
Pôle Attractivité, Animation territoriale et Enseignement Direction de la Culture du Département  
04 77 59 90 21 
Sophie.NICOSIA@loire.fr 
 

 

 

 

 


