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Douze perles  
du patrimoine 
ligérien 
LA LOIRE EST RICHE DE VILLAGES  

AU CHARME INCONTESTABLE, 

DOTÉS D’UN PATRIMOINE 

HISTORIQUE, ARCHITECTURAL 

OU PAYSAGER REMARQUABLE…  

ET PARFOIS MÉCONNU ! 

Avec ce supplément, Loire Magazine met en 
lumière douze villages de caractère, disséminés 
dans toute la Loire. Chacun a son identité, son 
ambiance… et se dévoile aux visiteurs séduits  
par leurs atouts. Au fil des pages, entre passé 
et présent, tradition et avenir, laissez-vous 
conter leur histoire… Et partez à la découverte 
de ces villages, qui valent plus d’un détour !

Conscient de leur potentiel touristique 
et culturel, le Département de la Loire 
soutient les communes labellisées 
« villages de caractère » dans leurs projets 
de valorisation architecturale, mais aussi 
pour améliorer leurs infrastructures, 
l’accueil, l’information et le programme 
d’animation. Un dispositif qui permet 
d’inscrire ces sites remarquables dans 
divers circuits de découverte et 
d’excursion. À ce jour, douze villages 
ligériens bénéficient de ce label. 

Crédits photos : Chloé de MySweetEscape (couverture) –  
Vincent Poillet – Hubert Genouilhac – Évelyne Deveaux  
(ADT 42)  – Office de tourisme de Saint-Étienne Métropole – 
Myriam Boyer – commune de Sauvain
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Agenda, infos pratiques…  
Pour tout savoir sur les villages 
de caractère :  
www.loiretourisme.com 



SUR LE CHEMIN DE SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE, CHARLIEU DÉVOILE  

UN PATRIMOINE D’EXCEPTION, HÉRITAGE D’UN RICHE PASSÉ. CLASSÉE PARMI 

LES « PLUS BEAUX DÉTOURS DE FRANCE », CETTE COMMUNE DE PRÈS 

DE 3 700 HABITANTS INVITE LES VISITEURS À VOYAGER DANS LE TEMPS.

>> ROANNAIS 

Charlieu, douce  
comme de la soie
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L’un des symboles de la cité est l’abbaye 
bénédictine. Fondé vers 875, cet ensemble 
monastique est un chef-d’œuvre de l’art roman. 
À ses côtés se dresse la Tour Philippe Auguste, 
donjon défensif de l’abbaye. Autre trésor  : 
l’église Saint-Philibert et ses stalles du 15e siècle. 

LA SOIE, RICHESSE DE CHARLIEU
Ville prospère, Charlieu était peuplée au Moyen 
Âge de marchands et d’artisans. En 1827, l’industrie 
du tissage de la soie s’y implante. De sa riche 
histoire, la ville a conservé des bâtisses en pierre 
du 13e siècle, des maisons à pans de bois et 
encorbellements (14e et 15e siècles), des façades 
Renaissance ou classiques. Un parcours original 
vous invite à flâner dans ces ruelles pittoresques. 
L’Hôtel-Dieu abrite deux musées. Robes de soie, 
créations pour la haute couture, démonstration 
de métiers à tisser : le musée de la Soierie vous 
raconte l’histoire textile à Charlieu. Quant au 
Musée hospitalier, il propose des reconstitutions 
de la fin du 19e siècle aux années 1950 : la grande 
salle des malades avec ses alignements de lits, 

les salles de soins et d’opération, la lingerie, sans 
oublier l’odorante apothicairerie…

Visite guidée de l’abbaye pour  
le public mal et non-voyant 
Le 27 mai à 14h30

Les Férus
Du 6 au 8 juillet
Festival de spectacles de rue  
(cirque, musique, théâtre…) tout public. 

Grandes Fêtes de la Soierie
Du 7 au 10 septembre
Quatre jours de festivités avec animations 
musicales, fête foraine, cérémonies de la 
Corporation des Tisserands, enchères pour 
les Royautés, fête enfantine, course pédestre…



Le Crozet, havre de paix
REPOSANT SUR DEUX TOURS OÙ SONT MODELÉES LES ARMES DES BOURBONS 

ET DU FOREZ, LA PORTE D’ENTRÉE DU VILLAGE PLANTE LE DÉCOR. 

LE CROZET, ANCIENNE PLACE FORTE MÉDIÉVALE, VOUS INVITE  

À PARCOURIR SON HISTOIRE AU FIL DE SES RUELLES PAVÉES.

Du haut du donjon, souvenir de l’ancien château 
fort de la cité, vous pourrez admirer un point de 
vue unique sur la Côte Roannaise, du Morvan aux 
Monts du Lyonnais. 
Calme et fleuri, le village du Crozet est un havre 
de paix et de tranquillité qui saura vous charmer 
par son histoire et son architecture préservée. 
Point de passage obligé entre plaine du Roannais 
et Monts de la Madeleine, ce site a connu une 
longue période de prospérité, du Moyen Âge à la 
Renaissance, en accueillant de grandes foires 
marchandes. 
Remparts fortifiés, maisons médiévales, splendides 
demeures du 16e siècle… Partez à la découverte 
de l’histoire architecturale du Comté du Forez ! 

UN PATRIMOINE REMARQUABLE
En déambulant dans le village, vous passerez 
devant la maison du Connétable qui abrite la 
mairie, la Halle de la Cordouannerie, les ruines de 
la vieille église, la Maison Dauphin ou encore la 
Maison Jean Papon, avec sa façade en briques 
vernissées. Pour terminer votre visite, arrêtez-vous 
au musée des Arts et Traditions populaires, installé 
dans un logis à tourelle, seule maison du village 
ouverte au public.

>> ROANNAIS 
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Marché artisanal
Le 1er mai 

Fête des feux
Le 21 juillet 
Fête médiévale et embrasement 
du donjon.

Festival du verre
Les 25 et 26 août 
Soufflage, filage, sculpture, vitrail…  
Les verriers animent les ruelles du 
village avec des démonstrations, 
ateliers pour enfants, etc. L’une des 
plus importantes manifestations 
verrières de France. 



>> ROANNAIS 

Ambierle, à livre ouvert
DOMINANT LA PLAINE ROANNAISE, AMBIERLE DOIT SA RENOMMÉE À UNE 

ABBAYE BÉNÉDICTINE FONDÉE AU HAUT MOYEN ÂGE, AUJOURD’HUI PRIEURÉ. 

CETTE COMMUNE, OÙ IL FAIT BON VIVRE ET FLÂNER, A BIEN DES ATOUTS, 

AVEC SON PATRIMOINE, SON VIGNOBLE, SON VILLAGE DU LIVRE…

Joyau de la commune, l’église Saint-Martin, construite 
en pierre de calcaire jaune de Charlieu, possède des 
vitraux remarquables datant du 15e siècle. Avec ses tuiles 
vernissées, ce monument classé ne passe pas inaperçu ! 
À l’intérieur, l’église abrite fièrement son rétable de la 
Passion du Christ, également classé Monument historique, 
offert en 1476 par Michel de Chaugy. Le prieuré, lui, 
comprend des parties édifiées au 14e siècle, ainsi que 
des tourelles et une porte du 15e siècle. 
Le musée Alice Taverne, abrité dans une demeure 
ancienne au cœur d’un grand parc arboré, vous plonge 
dans la vie quotidienne et les traditions du 19e siècle.

UN VILLAGE CULTIVÉ ET GOURMAND
Bouquinistes, libraires, ateliers de reliure ou d’écriture, 
salons du livre, expositions… Ambierle est depuis 2007 
labellisé « village du livre » et attire les amoureux de 
littérature. C’est aussi une étape gourmande, avec son 
restaurant étoilé au guide Michelin, Le Prieuré, son 
vignoble de la Côte Roannaise, ses marchés d’été de 
producteurs et sa spécialité, le sablé d’Ambierle…
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Panique sur la Côte 
Roannaise - Rallye 
théâtralisé
Le 27 mai
Un parcours au cœur des 
vignes pour découvrir la 
Côte Roannaise. Plus de 
30 km à travers le vignoble ! 
Départ d’Ambierle  
(9h30-13h30) en voiture  
ou deux-roues et arrivée à 
Saint-Jean-Saint-Maurice. 

Festival de BD 
Les 15 et 16 septembre 



Saint-Haon-le-Châtel,  
mille ans d’histoire
SITUÉ SUR UN PITON ROCHEUX AU PIED DES MONTS DE LA MADELEINE, 

CE VILLAGE CONJUGUE AVEC CHARME AMBIANCE MÉDIÉVALE ET PATRIMOINE 

RENAISSANCE. DANS UN CADRE D’EXCEPTION, IL OFFRE AUX PROMENEURS 

UNE PLONGÉE DANS PLUS DE DIX SIÈCLES D’HISTOIRE. 

Depuis les remparts de la ville, un itinéraire 
vous invite à flâner autour de la majestueuse 
église romane, mais aussi dans les anciens 
faubourgs. Au gré de votre balade, vous pourrez 
contempler les maisons à pans de bois 
du Moyen Âge, les manoirs de la Renaissance 
ou encore les hôtels particuliers des 17e et 
18e siècles. Un véritable musée à ciel ouvert, 
aussi original qu’animé !

LE JARDIN, POUMON DU VILLAGE
Parmi les pépites à ne pas manquer, l’hôtel 
Pelletier, belle demeure Renaissance construite 
en appui sur l’une des 17 tours des remparts. 
De la cour restaurée où le puits d’origine a 
été conservé, vous pourrez admirer une tourelle 
polygonale, ornée de sculptures en pierre 
jaune. L’église romane, bâtie en granit gris, 
abrite de nombreuses peintures murales datées 
du 13e au 15e siècle. Au cœur du village, des 
passionnés font aussi revivre un «  jardin du 
Moyen Âge » regroupant des variétés anciennes, 
parfois oubliées, de légumes et plantes 
aromatiques ou médicinales. 

>> ROANNAIS 
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À la recherche des potions 
magiques de Mathéron 
Découvrez Saint-Haon-le-Châtel et Ambierle 
grâce à une chasse au trésor interactive ! 
Jeu de piste pour enfants (dès 7 ans). 
Prix de vente du kit : 12 €.
www.matheron.net 

Fête médiévale 
Les 11 et 12 août  



>> ROANNAIS 
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Saint-Jean-Saint-Maurice,  
balcon de la Loire
CE VILLAGE PITTORESQUE EST  

AUSSI BEAU QUE LE POINT DE VUE  

QU’IL OFFRE SUR LE FLEUVE.  

SOURCE D’INSPIRATION, SAINT-JEAN- 

SAINT-MAURICE-SUR-LOIRE ABRITE 

LE SAVOIR-FAIRE DE PLUSIEURS  

ARTISANS D’ART PASSIONNÉS.

Le bourg de Saint-Maurice, à caractère médiéval, 
est niché sur un promontoire dominant la Loire, 
tandis que le bourg de Saint-Jean occupe un 
territoire moins escarpé.
Aux détours des ruelles, vous pourrez découvrir 
l’ancien donjon et les murailles du château. 
L’église de Saint-Maurice possède notamment 
des fresques classées du 13e siècle. 
L’église de Saint-Jean, reconstruite vers 1870, 
est dominée par un clocher-porche datant du 
12e siècle. Ne manquez pas non plus l’élégant 
Manoir de la Mure, remarquable par sa porte à 
linteau sculpté, les délicates sculptures de sa 
tour d’escalier et sa cheminée monumentale.

MÉTIERS D’ART ET SPECTACLE VIVANT
Plusieurs artisans d’art sont installés dans le village 
et vous reçoivent dans leurs ateliers-boutiques. 
La Cure, pôle touristique et culturel, gîte d’étape 

La Loire en couleur
Les 19 et 20 mai 
Les chevalets des peintres et les flâneurs 
envahissent les ruelles animées du bourg.

Cure de jeunesse
Du 6 au 8 juillet 
À Saint-Jean-Saint-Maurice mais aussi au 
Crozet, à Ambierle et à Saint-Haon-le-Châtel, 
ce festival mêle les plaisirs des arts, du 
spectacle vivant au cinéma sous les étoiles.

Balade gourmande  
en Côte Roannaise
Le 14 juillet 
Une balade de 8 km ponctuée de 5 haltes 
gastronomiques avec des chefs et vignerons 
de la Côte Roannaise. 

du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, 
abrite une salle d’exposition et une galerie. Elle 
propose de nombreuses animations culturelles 
qui animent ce village d’exception.



Sauvain, porte d’entrée 
des Hautes Chaumes

PETIT VILLAGE DE MONTAGNE NICHÉ AU CŒUR DES MONTS DU FOREZ, 

BERCEAU DE LA FOURME DE MONTBRISON, SAUVAIN EST RICHE DE SON 

PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET CULTUREL, MAIS AUSSI DE PAYSAGES 

REMARQUABLES COMME LES HAUTES CHAUMES ET LA VALLÉE DE CHORSIN.

La plupart des bâtiments du village valorisent 
leur bâti en pierre. En prenant de la hauteur, 
on remarque bien cette unité, cernée par le 
chemin de ronde dont la forme circulaire peut 
être encore observée aujourd’hui. Classée 
Monument historique, l’église actuelle fut 
construite au 11e siècle sur les ruines de l’ancien 
château, au sein de l’espace fortifié, puis 
remaniée deux siècles plus tard. Son imposant 
clocher forézien domine la vallée du Lignon. 
Ici, les monts du Forez abritent des jasseries, 
dont certaines ont été restaurées. Cet habitat 

traditionnel était util isé par les vachers  
pendant l’estive des troupeaux sur les hauts 
plateaux. À ne pas manquer, la fontaine aux 
cinq meules, construite en 1969 par le Chanoine 
Élysée Tarit, avec l’aide des habitants. Quatre 
sentiers balisés vous emmènent aussi à la 
découverte des richesses de Sauvain et de son 
environnement naturel. 

LA FOURME, PATRIMOINE LOCAL
Au cœur du village, poussez la porte du  
musée de la Fourme et des Traditions et 
plongez dans l’univers d’une ferme forézienne. 
La vie d’autrefois s’offre 
à vous  : la montagne 
pastorale, la fabrication 
de la fourme, la récolte 
de la gentiane et de la 
myrtille, le seigle « des 
semai l les  au pa in 
noir », le chanvre et 
la laine (collection de 
rouets), les scieurs 
de long, la saboterie 
ou encore la forge.

>> FOREZ 
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Fête patronale
Les 7 et 8 juillet
Animations foraines et chars fleuris.

Fête des airelles-myrtilles 
Le 15 août
Animations sur le thème des années 1960.



À quelques kilomètres de Montbrison, voici une autre 
étape sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. 
Le bourg ancien fortifié s’est développé autour de 
l’ensemble médiéval, tandis que le village actuel a pris 
son essor hors les murs, entre coteaux, piton basaltique, 
étangs et cours d’eau. Son joyau, le prieuré bénédictin, 
a conservé son cloître et son église romane sur crypte. 
Lavoir, loge de vigne, pont… les traces d’un passé rural 
sont encore bien présentes dans le village. Sans oublier 
le réfectoire et sa fresque, l’ancien hospice, ou encore 
le Château de Vaugirard, à l’écart du village. Champdieu 
est surplombé par le Pic de Purchon, piton basaltique 
couvert de vignes, et par sa madone. 

HISTOIRE DE L’ART
Aménagé dans l’un des clochers de l’église, le trésor 
des prieurs expose des objets du culte et d’art sacré : 
bannières de procession, reliquaires, calices et autres 
vêtements liturgiques. Situé dans les anciennes 
fortifications de la Porte de Bise, le Centre de l’Art 
roman en Forez accueille, quant à lui, l’exposition 
permanente « Moines et bâtisseurs autour de l’An Mil ». 

Champdieu, 
mémoire 
forézienne
UN PATRIMOINE MILLÉNAIRE, RICHE ET VARIÉ. 

DE SES ORIGINES MÉDIÉVALES, CHAMPDIEU 

TIRE TOUT SON CARACTÈRE. ENTRE COTEAUX 

ET PLAINE, LE VILLAGE S’EST CONSTRUIT 

SOUS LA PROTECTION DES HAUTS MURS 

DE SON PRIEURÉ ET À L’OMBRE DES 

DEUX CLOCHERS DE SON ÉGLISE.
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Nocturnes du Prieuré
Les 24 et 31 juillet, 7, 14 et 21 août 
Visite à 20h30 et spectacle à 21h30

Fête patronale
Les 31 août, 1er et 2 septembre 

>> FOREZ 



Marols, entre art et balade
PETIT VILLAGE BLOTTI AU SUD DES MONTS DU FOREZ, MAROLS SURPREND 

PAR SON CHARME ET SON AUTHENTICITÉ. PARFAITEMENT RESTAURÉ, IL OFFRE 

DES PERSPECTIVES EN CASCADES, AINSI QU’UN PATRIMOINE MILITAIRE ET 

RELIGIEUX REMARQUABLE… UN ENVIRONNEMENT INSPIRANT QUI ABRITE 

DE NOMBREUX ATELIERS D’ARTISTES. 

Petite bourgade médiévale, dotée d’un panorama 
exceptionnel sur la plaine du Forez, Marols propose 
des circuits de balade pour découvrir ses ruelles et 
les alentours. Situé sur la voie Bolène, un itinéraire 
romain qui reliait Lyon à Bordeaux, c’est un village 
animé, qui invite à la flânerie au milieu des jardins et 
des vieilles pierres.
Le bourg se développe au 12e siècle, lorsque les moines 
bénédictins de Saint-Romain-le-Puy s’y installent et 
édifient une modeste chapelle. Au 14e siècle, débute 
une longue période marquée par l’insécurité et une 
multitude de fléaux. On décide alors de fortifier l’église 
et le village. Ces fortifications sont encore visibles 
aujourd’hui : porte d’entrée, tour poivrière, restes du 
mur d’enceinte et tour de défense flanquée de 
mâchicoulis, désormais intégrée dans l’église.

VILLAGE D’ARTISTES
Depuis 2013, ce petit village de caractère abrite les 
dix ateliers de l’association des Artistes de Marols. 
Sculpture, peinture à l’huile, acrylique, aquarelle… 
Les créateurs animent le lieu avec poésie et invitent 
les visiteurs à partager leur passion autour de 
rencontres, stages ou autres expositions. 
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Visite guidée du village
Les 20 juillet et 17 août  
de 9h30 à 10h30

Ateliers d’artistes
Du 30 juin au 31 août 
Les ateliers d’artistes ouvrent  
leurs portes chaque samedi 
après-midi et dimanche, ainsi  
que les 14 juillet et 15 août.
Entrée libre. 

>> FOREZ 



PERCHÉ À 1 162 MÈTRES D’ALTITUDE AU CŒUR DU HAUT-FOREZ MÉRIDIONAL, 

CE VILLAGE DRESSE FIÈREMENT SON PATRIMOINE CHARGÉ D’UNE HISTOIRE 

TUMULTUEUSE. AUJOURD’HUI, LES VISITEURS QUI MONTENT À L’ASSAUT DE 

MONTARCHER DÉCOUVRENT UN PANORAMA EXCEPTIONNEL ET PRENNENT 

UN GRAND BOL D’AIR PUR…

Ce sont les Romains qui, en construisant la voie 
Bolène, ont donné son nom « Montis Archerri » 
(le mont des archers) à cette place fortifiée. Le 
village conserve des vestiges de son enceinte 
médiévale, des maisons de pays en granit et de 
nombreuses traces de son passé : lavoir, abreuvoir, 
murets de pierres sèches… L’été, le bourg s’anime 
et accueille de belles expositions, un petit salon 
de thé et des concerts le dimanche après-midi. 

PATRIMOINE ET PANORAMA REMARQUABLES
Montarcher possède trois croix remarquables 
en granit. À l’entrée nord du bourg, la plus 
célèbre date de 1497 et mesure 4,20 mètres 
de haut  ! L’église romane, construite à partir 
du 12e siècle, est classée Monument historique. 
Son sol est pavé d’un beau dallage en pierre. 
Entre la nef et le chœur, une très belle poutre 
de gloire en bois, peinte et sculptée, représente 
la création du monde. L’édifice s’ouvre sur un 
porche et un large perron, offrant au visiteur 

un point de vue panoramique sur la plaine et 
les monts du Forez, jusqu’aux confins des Alpes 
et du Mezenc. Sublime !

S U P P L É M E N T  L O I R E  M A G A Z I N E  N °  1 2 912

Montarcher, plus haut  
village de la Loire

>> FOREZ 

À la découverte des 
oiseaux des monts du Forez
Le 19 mai à 8h30
Gratuit sur réservation (tout public). 
www.loire.lpo.fr

Visite guidée sur la route 
des « Balcons du Forez »
Jusqu’au 31 octobre (1 journée)
Saint-Bonnet-le-Château, Montarcher, Marols… 
La route touristique des « Balcons du Forez » 
sillonne de magnifiques paysages et vous 
révèle les secrets de ses villages de caractère.

Visites guidées du village
Les 20 juillet et 17 août à 11h



Saint-Bonnet-le-Château,  
savoir-faire et art de vivre
SAINT-BONNET-LE-CHÂTEAU EST CONNU POUR SON IMPOSANTE COLLÉGIALE, 

SES RICHES DEMEURES ANCIENNES… MAIS AUSSI COMME LA CAPITALE 

MONDIALE DES BOULES DE PÉTANQUE. UN VILLAGE QUI ALLIE TRADITION, 

MODERNITÉ ET ART DE VIVRE, AU CŒUR D’UN ENVIRONNEMENT PRÉSERVÉ. 

Coiffant un promontoire rocheux, le village 
jouit d’un panorama exceptionnel, de la plaine 
du Forez au Massif central et du Pilat jusqu’aux 
Alpes. Le Pays de Saint-Bonnet-le-Château 
est un territoire de moyenne montagne, vivant 
et empreint de savoir-faire.
Les ruelles pavées rappellent la présence des 
tanneurs, tisserands et autres travailleurs du 
fer. Forte de son passé marchand, cette cité 
médiévale a conservé une partie de l’enceinte 
du bourg fortifié et de nombreuses maisons 
bourgeoises et aristocratiques des 15e et 16e 
siècles. La collégiale, de style gothique, abrite 
des peintures murales exceptionnelles, 
réalisées aux alentours de 1425, dans l’église 
haute et la crypte aux momies.

UNE SUCCESS STORY LIGÉRIENNE
Saint-Bonnet-le-Château, c’est aussi le 
berceau de la boule d’acier et le lieu exclusif 
de fabrication de la célèbre boule Obut ! Le 
musée conçu et animé par cette entreprise, 
née en 1955, retrace la longue histoire du jeu 

de boule et de ses multiples variantes, en France 
et dans le monde, grâce à une attachante 
collection d’objets, de films et d’images. Vous 
pouvez même compléter votre visite par une 
partie de pétanque !
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Enquête à Saint-Bonnet-le-Château - 
jeux énigmes 
Les 10 mai, 14 juillet et 15 août  
de 10h à 11h30 à la Collégiale

National de pétanque
Du 12 au 15 juillet 

Visite guidée du bourg médiéval
Du 3 juin au 30 septembre
tous les dimanches à 16h30

>> FOREZ 



Sainte-Croix-en-Jarez, 
village unique en France
AU CŒUR DU PARC DU PILAT, L’ANCIENNE CHARTREUSE DE SAINTE-CROIX, 

FONDÉE EN 1280, ABRITE AUJOURD’HUI UN VILLAGE. SON HISTOIRE 

EXCEPTIONNELLE, SON ORIGINALITÉ ET SA LOCALISATION DANS UN ÉCRIN 

DE VERDURE LUI VALENT D’ÊTRE CLASSÉ PARMI LES PLUS BEAUX 

VILLAGES DE FRANCE®. 

Situé sur les contreforts du massif du Pilat, le 
village de Sainte-Croix-en-Jarez est installé dans 
un ancien monastère chartreux dont les différentes 
parties ont été transformées en habitations. Ce 
lieu surprenant a accueilli une communauté de 
moines durant cinq siècles. En 1792, la Chartreuse 
est déclarée bien national, les moines sont chassés 
et laissent place à des familles des environs. Elle 
devient ainsi l’unique exemple en France d’une 
chartreuse devenue village.

SUR LA TRACE DES MOINES
Suivez le guide et partez à la découverte de cet 
ancien monastère, des espaces intérieurs aux 
églises, en passant par la cuisine ou l’ermitage, 
pour comprendre le mode de vie des moines et 
la spécificité du site. Patrimoine vivant, ce village 
remarquable attire de nombreux visiteurs, dont 
beaucoup d’étrangers. Des visites guidées, jeux 
de piste, balades costumées et repas médiévaux 
vous font remonter le temps. Profitez de ces 
animations pour plonger dans l’histoire singulière 
de Sainte-Croix-en-Jarez…
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Course d’orientation - 
chasse au trésor
Les 9 et 10 juin de 10h30 à 12h30  
et de 14h à 18h30

Archéo’Mômes
Les 16 juin, 4 et 11 juillet  
de 14h30 à 16h 
Munis d’outils, les enfants s’initient à 
la fouille archéologique sur un terrain 
grandeur nature. 

Balade au clair de lune
18 août à 20h
Pique-nique dans le petit cloître  
du monastère, suivi d’une balade aux 
flambeaux. Le tout agrémenté 
de pauses musicales.

Visites CréActives
Les 7, 25 et 28 juillet,  
11, 15 et 22 août de 15h à 16h
Un nouveau regard sur le monastère 
des chartreux à travers des activités 
ludiques et créatives.  



Le grenier à sel, la maison du beffroi, l’ancien 
prétoire de justice, la maison de la prébende, le 
vieux château de Roche Chauve sont autant de 
témoins du passé florissant de cette bourgade… 
et racontent, à leur manière, son histoire. Malleval 
est aussi et surtout un village viticole. Deux 
appellations d’origine contrôlée (AOC) sont 
produites sur ses coteaux : le Saint-Joseph et le 
Condrieu.

LA NATURE COMME DÉCOR
Véritable invitation à la balade, ce village de 
caractère propose plusieurs sentiers offrant des 
points de vue sur les paysages du Pilat. Par sa 
situation et son relief, composé d’un plateau, de 
pentes aux orientations variées et de ravins 
dessinés par les ruisseaux, Malleval est riche 
d’une faune et d’une flore étonnantes : plantes 
de prairie, de zone humide, d’ombre ou de soleil 
pour celles qui profitent des niches bien orientées 
et protégées des vents, bénéficiant de 
microclimats uniques.
En vous promenant sur les sentiers, vous pourrez 

entendre le geai qui cajole ou le pigeon ramier 
qui roucoule… Avec un peu de chance, vous les 
apercevrez ! Du pont des Cigales, qui traverse 
le ruisseau de l’Épervier, un chemin vous conduit 
à une belle cascade de 10 mètres, le Saut de 
Lorette. Et de retour au village, laissez-vous 
séduire par les créations des artisans installés 
sur place !

Malleval, cité médiévale
au cœur de la nature
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PORTE D’ENTRÉE MÉRIDIONALE DU PILAT, MALLEVAL S’ACCROCHE À UN 

ÉPERON ROCHEUX DOMINANT LES GORGES DU BATELON ET DE L’ÉPERVIER.  

CE PETIT VILLAGE FORTIFIÉ A SU CONSERVER SON HÉRITAGE ARCHITECTURAL 

DES 15E ET 16E SIÈCLES, AVEC SES BELLES MAISONS RENAISSANCE. 

SES SENTIERS DE BALADE SAURONT VOUS SÉDUIRE.

Festimal 
Le 30 juin
Concerts de Chez Ré’mômes,  
21 Grammes et Les Tit’nassels.

Visites guidées 
En juillet et août sur demande
à partir de 17h 
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