Evadez-vous ici !
La Loire vous
accueille

Édito

Georges ZIEGLER
Président du Département
de la Loire

« Le Département de la Loire se mobilise pour soutenir le secteur touristique à l’occasion de
l’ouverture de cette saison estivale si particulière.
Les premières semaines de déconfinement ont illustré le besoin de nos concitoyens de
retrouver des espaces de nature, les chemins de randonnées pédestres enregistrant souvent
une affluence exceptionnelle pour la période. Cette tendance devrait se poursuivre cet été et
faire la part belle aux territoires ruraux et de montagne. C’est en tout cas le pari que nous
prenons.
Dans la Loire, nous avons donc décidé d’accompagner la fin du confinement d’une
importante campagne de communication tournée vers les Ligériens et les départements
limitrophes. Le Conseil Départemental et Loire Tourisme mobilisent 160 000 € dans cette
démarche de soutien à l’économie touristique locale en mettant en avant les atouts majeurs
du département.

Le slogan « évadez-vous ici », que nous avons décidé d’adopter, fait écho à la frustration
ressentie pendant la difficile période du confinement durant laquelle il nous était impossible
de circuler librement alors que la météo invitait souvent à l’escapade. Cette campagne
« évadez-vous ici » montre la grande diversité des paysages, de la nature et du patrimoine
Ligérien. Il s’agit de faire de la Loire une destination privilégiée pour les rhonalpins.
Ainsi, le Château de la Bâtie d’Urfé, la Base Nautique de Saint-Victor-sur-Loire, les Hautes
Chaumes du Forez, le Village de caractère de Sainte-Croix-en-Jarez, le Crêt de la Perdrix, le
saut du Gier de La Valla en Gier, l’Abbaye bénédictine de Charlieu, l’église de Montarcher, les
étangs de la Loire à Montrond-les-Bains et le Château de la Roche à Saint-Priest-la-Roche
seront mis en valeur à travers cette grande campagne. Ils sont représentatifs des trésors
naturels et patrimoniaux dont regorge la Loire.

Véronique Chaverot
Vice-présidente
chargée du tourisme

A vélo, en bateau ou à pied, laissez-vous charmer par la grande diversité des paysages de
notre département. »

Évadez-vous ici :
Le Département mise sur la Loire !
En 2020, le Département de la Loire poursuit ses investissements dans la promotion et l’amélioration
de l’offre touristique sur notre territoire en modernisant ses outils numériques, en développant ses
labels et ses partenariats et en lançant une grande campagne de communication adressée aux
habitants de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Ainsi, malgré un calendrier de manifestations bouleversé par la pandémie de Covid-19, les touristes
dans la Loire ne seront pas laissés pour compte ! Dès le 15 juin, ils pourront effectuer tous les achats
nécessaires à leur voyage et consulter l’offre disponible dans le département sur une seule
plateforme evadezvousici.fr

Cette nouvelle plateforme sera largement promue à l’occasion d’une campagne publicitaire
régionale d’affichage et de spots radios et TV.
Le Département maintient également son swimrun des Gorges de la Loire en le reportant au 13
septembre. Les Espaces naturels sensibles et les propriétés culturelles départementales seront
également accessibles au public tout l’été.

evadezvousici.fr

La saison 2020
dans la Loire

Les chiffres clés du tourisme
dans la Loire
43e département français le
plus visité
+ de 3,5 M€ / an consacrés par
le Département à la mise en
œuvre de la politique de
développement touristique

24 250 lits en hébergements
marchands hôtels, campings, autres

1,13 M de visiteurs sur 74 sites
touristiques en 2019

50% des habitants de la région
interrogés ont une bonne image
de la destination Loire source enquête

hébergements collectifs, meublés et gîtes labellisés en
centrales de réservation

940 000 nuitées en
hébergements touristiques
marchands

Kantar pour le Département

8 800 emplois salariés dans les
activités touristiques, soit 4,6%
de l’emploi salarié total
36,9 M€ d’investissements
touristiques privés et publiques
(hors résidence secondaire) en 2018

11 000 abonnés sur Instagram à
Loire Tourisme au 31 déc 2019 + 73% en
un an

26 000 fans sur Facebook de Loire
Tourisme au 31 déc 2019 + 76 % en un an

Les sites touristiques les plus visités
de la Loire

Le calendrier de la saison estivale 2020 dans la Loire
On se détend et on se cultive

Les propriétés culturelles départementales rouvriront le 27 juin

Les manifestations sont annulées jusqu’au 15 juillet. Au-delà elles sont suspendues aux annonces du gouvernement

Le Prieuré de Pommiers
Visite guidée ou libre tous
les jours de 10h à 12h et 13h
à 19h. Visite guidée à partir
de 2 personnes.
04 77 65 46 22

La Bâtie d’Urfé
Visites tous les jours du
château et de son jardin
de 10h à 13h et 14h à 19h
avec un audioguide.
À partir du 11 juillet
Jeu en réalité augmentée
sur smartphone.
04 77 97 54 68

L’abbaye de Charlieu
Visite guidée ou libre tous
les jours de 10h à 12h et 13h
à 19h. Visite guidée à partir
de 2 personnes.
Exposition permanente.
04 77 60 09 97

Le couvent des Cordeliers
Visites tous les jours du
couvent de 10h-13h et 14h19h. Visite guidée sur
réservation.
04 77 60 07 42

À vos marques, prêts… partez !
Les manifestations sportives de la saison 2020

JOUTES ET BARQUES
Les 29 et 30 août
Finale du Championnat de
France de Joute.
méthode Lyonnaise et
Givordine.
CHAVANAY
www.facebook.com/SNCHAVAN
AY
Le 13 septembre
Championnat de France de
vitesse.
SAINT-PAUL-EN-CORNILLON
www.usvm.fr
CYCLOTOURISME
Le 30 août
Route : 45, 75, 100 km.
VTT : 20, 35, 50, 70 km.
La roue des grands bois
SAINT-GENEST MALIFAUX
www.la-roue-des-grandsbois.site.fr
Le 5 septembre
VTT La Tour Matagrin.
13, 20, 33, 42, 53 et 71 km
MONTCHAL
Tél. 06 81 21 33 55 ou
daniel.mauge@laposte.net

Le 13 septembre
TransLoire
VTT : 11, 25, 36 km (rando et
chrono) 70 Km et 165 km (Raid)
CORDELLE
www.transloire.com
Le 13 septembre
Swimrun des gorges de la Loire
AUREC-SUR-LOIRE
http://www.swimrungorgesdelaloire.fr/
Le 19 septembre
Randonnées des crêts.
Route : 76km VTT : 22, 43 et 55
km.
FONTANÈS
Tél. 07 81 44 12 74 ou
pierrot.mazodier@gmail.com
TOURISME EQUESTRE
Les 29 et 30 août
Grand régional multisports :
cavalier, traileur, VTTistes et
marcheurs.
Samedi soir : repas et soirée
animée par un groupe de
musique.
SAINT-ROMAIN-LES-ATHEUX
https://tourismequestreauvergnerhonealpes.fr/

COURSE HORS STADE
Le 30 août
Trail des vallées de 10, 19 et 29
km.
SAINT-HILAIRE-CUSSON-LAVALMITTE
www.traildesvallees.emonsite.com
Le 5 septembre
Trail de la Planète de 6, 13 et
24,5 km.
MARS
www.traildelaplanete.fr
Le 6 septembre
4e Saint Mart’trail à 9 h 30.
SAINT-MARTIN-LA-SAUVETÉ
Tél. 06 86 89 81 36 ou
logicourse.fr
Le 13 septembre
Course nature 10 et 23 km,
courses enfants.
LE BESSAT
www.bessatskiclub.fr/Trail
Le 13 septembre
Swimrun des gorges de la Loire
AUREC-SUR-LOIRE
http://www.swimrungorgesdelaloire.fr/

Promenons-nous dans les bois…
Le calendrier des activités dans les Espaces naturels sensibles

BALADES CONTEES
Le 18 juillet
contée par Thierno Diallo accompagné à la
harpe celtique par Florian Guenillau
Pour les enfants (- 10 ans)
FORÊT DE LESPINASSE
Le 18 juillet
« Au voleur ! » Balade contée par Cécile Godart et
Delphine Thouilleux
Tout public
GRAVIERE DE PREPIEUX
Le 23 juillet
Balade avec le conteur-paysan Patric Rochedy
A Partir de 7 ans.
FORÊT DE LESPINASSE
Le 25 juillet
« Au voleur ! » Balade contée par Cécile Godart et
Delphine Thouilleux
Tout public
SALVARIS
Le 8 août
« Trois petits cochons et puis s’en vont ! », balade
contée par Emmanuelle Lieby
Tout public, jeunes enfants
FORÊT DE LESPINASSE
Le 16 août
« Le plumeur de lune », balade contée par Thierno
Diallo
Tout public
FORÊT DE LESPINASSE
Le 20 août
« Fiasco pour les canailles », balade contée par
Hélène Palardy
Tout public
FORÊT DE LESPINASSE
OBSERVATIONS DE LA NATURE
Le 15 juillet
Découverte sensorielle de la forêt
Présence obligatoire d’un adulte responsable
pour les enfants (6 ans minimum)
FORÊT DE LESPINASSE
Le 16 juillet
Découverte et observation de l’écosystème
forestier
Présence obligatoire d’un adulte responsable
pour les enfants (6 ans minimum)
FORÊT DE LESPINASSE

Le 29 juillet
Traces et indices des animaux de la forêt
Tout public
FORÊT DE LESPINASSE
Le 12 août
Découverte de l’écosystème forestier
Tout public
FORÊT DE LESPINASSE
Le 19 août
Balade sensorielle dans la forêt
Tout public
FORET DE LESPINASSE
Le 26 août
Observation des rapaces nocturnes
FORET DE LESPINASSE
LOISIRS
Le 22 juillet
Construction de cabanes
Présence obligatoire d’un adulte responsable
pour les enfants
FORÊT DE LESPINASSE
Le 25 juillet
Jeu de pistes sur le chemin du Chêne Président
Présence obligatoire d’un adulte responsable
pour les enfants
FORÊT DE LESPINASSE
Le 26 juillet
Rallye pédestre sur un parcours de 8 km avec le
comité départemental de randonnée
Tout public
FORÊT DE LESPINASSE
04 77 43 71 13
Le 5 août
Initiation à la pêche en étang avec la fédération
de pêche de la Loire
Tout public
FORÊT DE LESPINASSE
Le 9 août
Escalade dans les arbres avec l’association
Biloba
A partir de 8 ans
FORÊT DE LESPINASSE
Le 22 août
Bricolages forestiers
Tout public
FORÊT DE LESPINASSE

La forêt de Lespinasse, entre Brocéliande et biodiversité
Des conteurs tout l’été dans
les Espaces naturels sensibles

Ils s’appellent Thierno Diallo, Emmanuelle Lieby,
Delphine Thouilleux ou encore Patric Rochedy et
Hélène Palardy, ils sont conteurs et vous invitent
cet été à la rêverie en accompagnant vos
balades de leurs contes et leurs histoires drôles
ou fantastiques. Tout public, les balades
contées sont gratuites et se déroulent en
pleine nature dans les 3 ENS de la Loire
participants, la forêt de Lespinasse, la gravière
de Prépieux et Silvaris.

Tout un écosystème à découvrir

Le Pic Mar et le Murin de Bechstein vous attendent ! Cet été, rendez-vous à
la forêt de Lespinasse pour un programme chargé en animation nature, de
la fabrication de cabanes à l’observation de l’écosystème et des espèces
rares. Ouvertes aux plus jeunes ces manifestations requièrent la présence de
leurs parents afin de respecter la tranquillité des lieux.

Départ sur les chapeaux de roues pour le Bike and troc
le festival 100% vélo de la Loire
Les 5 et 6 septembre 2020 le Département organise à Chalmazel la première
édition du Bike and troc, le festival 100% vélo de la Loire.
La station de montagne de la Loire est l’endroit idéal où réunir les férus de
cyclisme car on y pratique aussi bien le tout terrain, sur les pistes de Chalmazel,
que le vélo de route sur les cols emblématiques du Forez. Le festival fera la part
belle à la compétition avec, entre autres, une épreuve d’endurance de 24 heures
à VTT et la montée du col du Béal où se départageront les meilleurs grimpeurs. Au
camp de base, les amateurs et les curieux pourront admirer quelques belles
mécaniques rutilantes au village d’exposants et à la bourse aux vélos.
5 compétitions ouvertes à tous :
- Endurance : 3h, 6h et 24 h à VTT
- Course de VTT : 11 km, 20 km, 50 km, 90 km et 165 km
- Gravel : course de vélos hybrides routes et tout-terrain
- Montée du col de Béal : 1390 m d’altitude, 896 m de dénivelé.
- Semi kilomètre vertical : monter 500 m de dénivelé positif sur une courte distance
Marché du vélo neuf et d’occasion :
- Test de matériel
- Village d’exposants
- Bourse aux vélos

Le swimrun court toujours !
Le Département de la Loire maintient l’édition 2020 du swimrun des Gorges de la Loire
et reporte la course au dimanche 13 septembre.
Les amateurs de sensations fortes et de dépassement de soi l’attendait, la pandémie l’a
retardé mais le Département de la Loire l’a maintenu !
Le swimrun des Gorges de la Loire, l’épreuve de course à pied et de natation en milieu
naturel de la Loire, aura bien lieu en 2020 et s’étalera même sur deux jours en comptant
l’épreuve réservé aux enfants le 12 juin.
Les sportifs les plus aguerris s’élanceront quant à eux dès 6h30 le dimanche au départ de
l’ultra la course la plus exigeante du swimrun et dont la seule épreuve de course à pied est
plus longue qu’un marathon !
Le swimrun proposera cette année 5 épreuves au total, s’adaptant à tous les niveaux, y
compris les débutants qui pourront s’essayer à la découverte, l’épreuve de 4,7 km, plus
modeste mais tout aussi dépaysante.
www.swimrun-gorgesdelaloire.fr

L’édition 2020 du swimrun
des Gorges de la Loire
5 épreuves le dimanche 13 septembre
au départ d’Aurec-sur-Loire
et Saint-Victor-sur-Loire.

La découverte : 4,70 kilomètres dont 3,9 km de
course à pied et 900 m de natation. 90 m de
dénivelé
La courte : 11,40 kilomètres dont 8,9 km de
course à pied et 2,5 km de natation.
280 m de dénivelé.
La moyenne : 18,6 kilomètres dont 15,2 km de
course à pied et 3,4 km de natation. 330 m de
dénivelé.
La longue : 30,7 kilomètres dont 24,5 km de
course à pied et 6,2 km de natation.
600 m de dénivelé.
L’ultra : 54,6 kilomètres dont 47,2 km de
course à pied et 7,9 km de natation. 1700 m de
dénivelé.

L’offre touristique
dans la Loire

Les villages de caractère de la Loire
l’étape obligatoire !
La Loire compte de nombreux villages pittoresques au patrimoine
médiéval remarquable. Le label Village de caractère en Loire est
une charte de qualité veillant au fleurissement, à l’illumination des
édifices et à la dissimulation des réseaux aériens dans ces villages à
fort intérêt paysager et architectural. En effet ces villages se
distinguent de par leur histoire et leur bâti tels que l’église prieurale
d’Ambierle dans un style gothique flamboyant, la collégiale de
Saint-Bonnet-le-Château ou encore la chartreuse de SainteCroix-en-Jarez, classé parmi les plus beaux villages de France et
un exemple rare de communauté monastique devenue un village
laïc. Les panoramas spectaculaires ne sont pas en reste comme à
Montarcher, construit sur un éperon rocheux à 1160 m d’altitude et
dont le parvis de l’église de l'Assomption-de-la-Vierge offre une vue
époustouflante sur la vallée et à Saint-Jean-Saint-Maurice,
charmant village perché sur les méandres de la Loire.

Consulter la brochure
Les secrets de nos villages

Des balades trépidantes et instructives
avec l’application BALUDIK
De la balade audioguidée à la chasse au trésor en passant par le jeu de piste,
l’application BALUDIK propose aux familles de s’assister d’un smartphone afin
d’accomplir des parcours touristiques destinés à découvrir le patrimoine des villages
de caractère ligérien.
Accompagnés de l’intrépide Capucine et de sa fouine Coline, les joueurs doivent résoudre
une pléthore d’énigmes et satisfaire diverses missions afin de progresser dans leur balade
et débloquer des contenus multimédias inédits.
3 parcours disponibles dans la Loire
Le trésor de Champdieu : Le trésor sacré des prieurs de Champdieu a été dérobé ! Aidez
Capucine à démasquer l’effronté voleur dans une enquête qui vous mènera de la porte
de Bise à la crypte de l’église afin de réunir les preuves nécessaires pour le confondre et
restituer le trésor aux prieurs.
L’alchimiste de Charlieu : Le prieur de Charlieu est malade et nul ne sait comment le
guérir. Fort heureusement Capucine a découvert la recette d’une potion alchimique de
guérison. Mais elle a besoin de votre aide pour parvenir à déchiffrer la formule !
Les pierres miraculeuses de Montarcher : L'Abbé de Montarcher a demandé à
Capucine et sa fouine Coline d'enquêter sur la légende des pierres miraculeuses, qui ont
le pouvoir de redonner la vue aux malvoyants ! D'après les informations recueillies par les
deux héroïnes, les pierres seraient à Montarcher. Cependant, celles-ci sont bien cachées !

Coline et Capucine
entraînent les familles
dans des aventures
ligériennes pleines
de mystères.

BALUDIK est une jeune
start-up française qui
propose une centaine
de parcours
touristiques connectés
sur smartphone à
travers tout l’hexagone.

L’été de toutes les itinérances
La randonnée est la grande gagnante du confinement : les Français rêvent d’évasion sauvage ! La Loire compte 7800
kilomètres de sentiers de randonnées balisés dont de prestigieuses Grandes itinérances telles que la via Sancti Martini
qui est aux randonneurs ce que Saint-Jacques de Compostelle est aux pèlerins et le GR3 le premier sentier de grande
randonnée officiel balisé en France et qui présente plusieurs caractéristiques atypiques dont sa longueur : 1200
kilomètres de l’Ardèche à la Loire-Atlantique ! À vélo, les forcenés de la route seront forcément comblés par l’un des 15
cols emblématiques balisés par le Département et dignes du Tour de France. Plus décontractée, la Véloire, la véloroute
voie verte du nord de la Loire, vous mènera de Roanne à Saint-Pierre-la-Noaille, à travers une grande mixité de paysage.
A proximité de la Véloire, Les boucles locales, des itinéraires de 20 à 50 km identifiés en partenariat avec les collectivités
locales, sillonnent des petites routes peu fréquentées, riches d’un point de vue touristique et dont les distances et les
niveaux permettent à chacun de trouver son itinéraire de prédilection.
Randonnée dans la
tourbière de Gimel à
Saint-Régis-du-coin.

La Loire, pays de terroir
AOP, IGP, Label Rouge et AOC, demandez le programme ! Trois fromages ligériens disposent d’une Appellation
d’origine protégée, la rigotte de Condrieu fabriquée dans le massif du Pilat avec du lait cru de chèvre, la fourme de
Montbrison, une pâte persillée au lait de vache fabriquée dans les monts du Forez et le Charolais, un fromage de
chèvre à la croute vermiforme. Le vignoble ligérien compte des crus d’Appellation d’origine contrôlée célèbres tels
que le Saint-Joseph, le Condrieu et le Château Grillet dans le massif du Pilat ou plus confidentiels mais tout aussi
enivrants tels que les vins de la côte roannaise et de la côte du Forez. Sur les étals la viande, rouge ou blanche,
n’est pas en reste. Le département compte deux labels pour les races bovines charolaises et un label pour les
limousines ainsi qu’une Indication géographique protégée pour les volailles fermières du Forez. Mais le terroir de
la Loire n’est pas qu’une affaire de tradition ! Tous les ans le concours des produits fermiers innovants de la Loire
récompense des producteurs créatifs tels que le GAEC de la Renaudière à Saint-Chamond, lauréat du 1er prix en
2019 pour sa « Saucissette briochée pistachée truffée. »

Affinage
des fourmes
chez Sauvain
à Montbrison.

evadezvousici.fr

une seule plateforme pour organiser votre séjour
Envie d’évasion en réservant un hébergement (hôtels, chambres d’hôtes, gîtes et meublés, hôtellerie de
plein air), achat d’un billet pour une activité de loisirs, visite d’un site, participation à un atelier, etc…rendezvous sur evadezvousici.fr
En quelques clics, c’est simple :

Comment ça marche ?

CHOIX DE RESERVATION :
o

Hébergement : choix
par typologie
d’hébergement et zones
géographiques

o

Billetterie : Bâtie d’Urfé,
prieuré de Pommiersen-Forez et sites de
Charlieu

o

Achat/Billetterie :
Activités, visites, loisirs
dans toute la Loire

-

Vérification du planning de disponibilités
Validation des dates
Réservation en ligne
Paiement
Confirmation de la réservation
Délivrance des e-billets

Jean-Pierre Chapuis
Attaché de presse
06 23 08 40 51
jean-pierre.chapuis@loire.fr

Annick Pailleux
Attaché de presse
06 82 72 20 76
annick.pailleux@loire.fr
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