SUPPLÉMENT

Cet été,
je voyage...
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2020

dans

la Loire
Le sports,
c'est dans
votre nature !

Édito
La Loire a tout d’un grand département touristique sans le
savoir ! Laissez-nous vous raconter ses richesses du nord au

Mes vacances vertes
et ligériennes

sud, de l’est à l’ouest, laissez-nous vous donner envie de le
découvrir tel qu’il est vraiment : avec ses montagnes, ses plaines,
son fleuve magnifique qui le traverse de part en part, tantôt
large et paisible, tantôt rugissant au sortir des gorges à couper
le souffle, entouré de richesses culturelles et patrimoniales.
De Saint-Étienne à Roanne, en passant par Montbrison, la Loire
est le parfait équilibre entre villes et villages, tous plus intéressants
les uns que les autres. Un savant mélange de nature et d’activités

Entre ses reliefs de moyenne montagne,
ses villages typiques, son fleuve et ses coins
de baignade, la Loire offre un tourisme vert,
proche de la nature. Le développement
industriel a contribué à la mise en valeur
du patrimoine minier et manufacturier.
Saint-Étienne, Roanne, Firminy…

Les techniques et les savoir-faire des villes
y sont mis en valeur. Ses fromages AOC, ses
vins, ses spécialités pâtissières et charcutières
et ses tables réputées attirent de nombreux
voyageurs curieux et gourmands.
Sous un soleil éclatant, l’été 2020 sera vert et
les séjours et les escapades seront ligériens !

citadines, une invitation à l’itinérance à pied, en vélo ou à cheval!
Au détour de vos découvertes, laissez vos papilles s’émoustiller

340 370
4

sur une cuisine délicate, locale, arrosée de vins à la robe
étincelante. La Loire est un voyage des sens, goûtez-y juste
une fois, vous reviendrez à coup sûr !

visiteurs par an

sites touristiques qui réunissent 45 % des visites totales

Véronique CHAVEROT
Vice-présidente
chargée du tourisme

Parc animalier de Saint-Martin-la-Plaine, château de Bouthéon, Musée d’art moderne

Georges ZIEGLER
Président
du Département de la Loire

et contemporain de Saint-Étienne Métropole et Parc-musée de la Mine de Saint-Étienne
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• Le plus beau détour de France® : Charlieu et Saint-Galmier

La Loire, c’est :

• Douze villages labellisés « Villages de caractère »
• Charlieu : 1re « Petites Cités de caractère® » de la Loire
• La Loire « département fleuri »
• Saint-Étienne « ville Unesco de Design », 1re ville labellisée « Ville d’art et d’histoire »
• Patrimoine Le Corbusier à Firminy : 1er site inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco
• Six « Stations vertes » : Saint-Galmier, Saint-Germain-Laval, Usson-en-Forez, Villerest,
Violay, Saint-Just-en-Chevalet
• Usson-en-Forez : station « Famille Plus Nature »

78

sites marqués Tourisme & Handicap (T&H) pour accueillir des clientèles à

besoins spécifiques. La Loire est le 2e département de la région Auvergne-Rhône-Alpes,

en nombre de structures T&H
Crédits photos : Sophie Aussel (Couverture), Hubert Genouilhac - PhotoUpDesign (pp. 4, 12, 13, 14, 15),
Elyas Saens (pp. 4, 5, 6, 10, 11, 12, 16), Frédéric Chambert (p. 6), Vincent Poillet (pp. 7, 13, 15), Loire Tourisme (p. 14)
Rédaction en chef : Peggy Chabanole - Infographie : ACTUAL - Numéro d'autorisation : 1227-42/VF/06-20 (pp. 8-9)
Photo de couverture : Saut de Laurette à Malleval
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JE

RESPIRE

Envie d’un bon bol d’air ? La Loire offre un grand nombre de sites
et de panoramas pour s’oxygéner et se déconnecter. Voici quelques
lieux incontournables à deux pas de chez vous.
Des paysages à couper le souffle
Le fleuve Loire a dessiné des gorges abruptes, une
voie de passage séculaire, comme en témoignent
l’oppidum ou le château d’Essalois. Le barrage de
Grangent et ses îles offrent un paysage remarquable
avec des landes aux belles teintes colorées et une
diversité reconnue au niveau européen.
À quelques kilomètres, direction le Forez, ses
importantes productions agricoles et ses édifices
médiévaux ou de la Renaissance. Irriguée par la Loire
et le Canal du Forez, sa plaine s’étend sur 750 km²
à 350 m d’altitude. Recouverte d’un sol argileux et
granitique, elle est parsemée de 300 étangs.
Prenez un peu de hauteur dans le Parc Naturel
Régional du Pilat. Ce territoire au riche patrimoine
compte des églises, habitats traditionnels et châteaux
à la vue imprenable ainsi qu’une large gamme
d’activités de plein air adaptée à son charme sauvage.
Grimpez aussi jusqu’aux monts du Forez qui culminent

Quelques incontournables
• Le Pêt d’Âne à Dancé, belvédère unique sur le plus grand méandre de la Loire.
• Le château de Couzan à Sail-sous-Couzan et son panorama impressionnant.
• Le Crêt de la Chèvre dans le massif du Pilat, avec une vue à 360°.

à Pierre-sur-Haute à 1 634 m. Vous pourrez y
découvrir les landes et tourbières des plateaux des
Hautes-Chaumes ou encore admirer le panorama
du col du Béal.
À l’est du Département, les monts du Lyonnais vous
donnent rendez-vous dans les montagnes du Matin,
au sommet de la Tour Matagrin, pour contempler
une vue sur 14 départements… et le mont Blanc.
Enfin, profitez du Roannais, et sa nature omniprésente,
avec les monts de la Madeleine, les barrages de
Renaison ou encore le vignoble de la Côte-Roannaise.
Aux paysages naturels de la Loire, s’ajoutent ceux
créés de la main de l’homme avec de nombreux
jardins aux mille senteurs. Le château de Bouthéon
abrite notamment l’un des jardins botaniques
les plus illustres de notre département à découvrir
en famille.

• Le château de la Roche à Saint-Priest-la-Roche, un château de conte de fées.
• La Grande pierre Bazanne au cœur des Hautes-Chaumes du Forez.
• Les gorges de La Loire : en partant du hameau de Quéret, la vue est à couper le souffle.
• La chapelle Saint-Sabin : un emplacement extraordinaire.
• Le barrage du Gouffre d’Enfer... à deux pas de Saint-Étienne, un site incroyable.

Des espaces préservés
Amoureux de la nature, n’oubliez pas également de faire un détour dans les Espaces naturels
sensibles (ENS) du Département de la Loire ou à Chambœuf (+ d'infos : www.loire.fr/ens).

La Maison du Parc Naturel Régional du Pilat

À Pélussin, cet espace muséographique installé dans un moulin qui filait la soie autrefois permet
d’appréhender les différents milieux qui composent le massif du Pilat.

La Maison des étangs du Forez

Au cœur du Forez, à Arthun, elle est située dans la réserve de Biterne et présente une exposition
interactive sur le patrimoine historique, humain et naturel des étangs foréziens.

L’Écopôle du Forez

Cette réserve ornithologique propose une découverte privilégiée de la nature des bords de Loire.
Construite sur d’anciennes gravières, elle offre une vue préservée sur le ballet des oiseaux d’eau.

La gravière aux oiseaux

À deux pas du centre-ville de Roanne, la gravière de Mably offre 40 ha de découverte et d’observation
de la flore et de la faune sauvages des milieux humides, avec des espaces remarquables.

Chambœuf, le premier village-jardin de la Loire
www.chateau-boutheon.com
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Amateurs de fleurs, vous pourrez déambuler dans le village natal d’Antoine Meilland, premier rosiériste
au monde. Ne manquez pas son circuit jalonné de tableaux floraux et ses 5 000 roses.
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JE BOUGE
Randonnée, cyclotourisme, trail, parcours d’orientation…
La Loire regorge de circuits balisés afin de s’adonner à des
balades douces ou sportives.
La nature est à vous !
Entre les monts du Forez à l’ouest, de la Madeleine
au nord, du Lyonnais à l’est, sans oublier le massif
du Pilat au sud, notre département dénombre de
multiples sentiers de randonnées aux paysages à
couper le souffle ! Le Comité départemental de
randonnée pédestre de la Loire a édité pas moins
de 15 topoguides recensant plus de 200 sentiers
pédestres sur le territoire. Parmi eux, le GR3, le GR7,
les chemins de Compostelle et de Montaigne. Les
passionnés de trail trouvent de nombreux circuits
pour s’entraîner et pratiquer leur sport. Autre site
remarquable, le sommet des Trois Dents dans le

massif du Pilat est réputé pour la difficulté technique
de son parcours. Et si emballer votre cardio ne suffit
pas et que vous souhaitez associer vos méninges
à votre effort, la Loire compte aussi des circuits
permanents de course d’orientation. Au départ de
Montarcher, lancez-vous dans l’ascension des monts
du Forez en choisissant le parcours le mieux adapté
à votre niveau. Enfin, si vous préférez les terrains
plats, enfourchez votre vélo et empruntez la ViaRhôna
ou encore la Véloire pour vous balader au nord de
Roanne et de la plaine ligérienne.

ET SI JE ME JETAIS À L’EAU ?
Plongez à Saint-Victor-sur-Loire ! Avec son
port de plaisance et sa base nautique d'une
longueur de 23 km, la « plage des Stéphanois »
est propice au farniente. La baignade est
s u r v e i l l é e e n j u i l l e t e t e n a o û t . Av i ro n ,
planche à voile, canoë et ski nautique sont
aussi au menu. Vous pouvez visiter le lac
de Grangent et les gorges de la Loire à bord
du bateau électrique, « Le Grangent », au
départ du port de plaisance.
www.croisieres-gorges-loire.fr
Le lac artificiel de Villerest s’étend sur 36 km de
long. Ici, la baignade est surveillée l’été et outre

Base de loisirs en eaux vives sur le fleuve
Loire, la B2LF vous invite à pratiquer le canoë
et le kayak, avec pour spécialité l’handikayak,
adapté aux personnes handicapées
(sur réservation). Cet espace propose
également de nombreuses activités à la
carte pour les plus jeunes tels que le tir à l’arc
ou le roller.
www.b2lf.com

Violay est le lieu de votre prochaine aventure ! Les chemins et sentiers qui parcourent les bois et les lignes
de crêtes vous offriront des panoramas magnifiques, tout autour de la Tour Matagrin, perchée à 1004 m
d’altitude, le long du GR7, sur la ligne de partage des eaux.

Je grimpe
Au Pôle vertical de Planfoy, les amateurs de sensations fortes peuvent s'essayer à escalader 180 voies sportives,
ainsi que des parcours de montagne et des via ferrata adaptés aux adultes et aux enfants.
www.polevertical.fr

Envie de voler en ballon ? Des bases de décollage
en montgolfière sont à disposition dans la Loire, à
l’aéroclub Les Ailes foréziennes à AndrézieuxBouthéon ou à Altitude Loire Mongolfière à SaintLéger-sur-Roanne.
Tél. 04 77 36 56 09 (Andrézieux-Bouthéon)
Tél. 06 56 67 57 00 (Saint-Léger-sur-Roanne)

Le port de plaisance de Briennon est situé sur le
canal de Roanne à Digoin. Les activités touristiques
fluviales sont au programme : une croisière au fil de
l’eau à bord de la péniche « l’Infatigable », une visite
de la péniche-musée « la Dhuys » et du Muséo’Parc
du Marinier.
www.briennon.fr/port-de-plaisance
www.lesmarinsdeaudouce.fr

Saint-Just Saint-Rambert

Je cours

Je m’envole

les activités nautiques telles que le canoë et le
kayak, la base de loisirs propose des aires de jeux
et un parcours de mini-golf.
www.villerest.fr

Vivez l'aventure à l'Espace eaux-vives à Saint-Pierre-de-Bœuf.
www.espaceeauxvives.com

Cordelle
Gérée par le Comité départemental d'aviron de la Loire, la pratique de l'aviron est de rigueur ! Située sur
le plus grand méandre de la Loire, Cordelle dispose d’une base de loisirs qui propose du canoë et du paddle.
www.cordelle.fr

Saint-Paul-en-Cornillon
Aviron, barque, joutes sur la base nautique du Pertuiset. Un lieu magnifique !
www.avironstephanois.fr
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JE DÉCOUVRE
Entre sentiers découverte et jeux insolites, il n’y a qu’ un pas.
Défis, énigmes, train touristique… Visitez votre Loire autrement !
Les sentiers nature sont aussi nombreux qu’originaux
dans la Loire. Au cœur du Parc Naturel Régional du
Pilat, « Le Monde des Pentes » est une marche idéale
pour les familles, qui vous emmène câliner des arbres
ou écouter le hululement des chouettes.
Et si ce type d’aventure sensorielle en montagne
vous tente vous pouvez l’agrémenter d’un jeu de
piste « d’heroic-fantasy » à La Ferme de Servanges
dans les monts du Forez. À quelques kilomètres

seulement, à Marcilly-le-Châtel, agrémentez votre
balade d’une visite de la Volerie du Forez qui compte
les plus beaux spécimens de rapaces. Enfin, si vous
envisagez plutôt un séjour, rendez-vous à Usson-enForez, comm une labellisée « Famille Plus Nature »,
qui propose, outre ses hébergements en chalet, des
sentiers balisés, un écomusée ainsi qu’un petit train
touristique.

À vous de jouer !
Les jeux de pistes dans la Loire ne font pas seulement travailler vos
méninges, ils musclent votre culture ! Équipé d’un smartphone ?
Téléchargez l’application Baludik et lancez-vous dans l’une des
trois enquêtes de Capucine et Coline. Elles vous emmènent
découvrir les richesses patrimoniales gallo-romaines et médiévales
du Roannais et du Forez à Charlieu, Champdieu et Montarcher.
Au sud du département, franchissez la porte du Pilat. Et si vous
souhaitez associer un peu d’adrénaline à la résolution d’énigmes,
rendez-vous pour un escape game au château de la Roche à
Saint-Priest-la-Roche. Deux défis « mortels » vous attendent !

Laissez-vous surprendre
La Loire est aussi insolite : baladez-vous dans les
vignes de Condrieu, de Côte-Rôtie et Saint-Joseph
à bord d’un gyropode, un véhicule électrique
monoplace, ludique et écologique… Mais ne faites
pas d’excès ! À Saint-Étienne, vous aurez besoin de
toute votre acuité et de vos sens pour partir à la
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Château de la Roche

recherche des géants d’Ella & Pitr. Les fresques
géantes urbaines des célèbres artistes stéphanois se
cachent partout dans la ville. Pour ajouter une touche
de frisson à l’étrange, rendez-vous à la collégiale de
Saint-Bonnet-le-Château pour visiter le caveau des
momies !
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JE ME CULTIVE
Marquée par un passé prestigieux et un charme atypique, la Loire
compte douze Villages de caractère mais aussi de nombreux sites et
des villes remplies de charme.

Disséminés dans tout le département, de nombreux musées invitent petits et grands à découvrir les
trésors qu’ils conservent et s’attachent à mettre en valeur. Richesse du terroir, hommage à la vie
quotidienne des Ligériens, certains ouvrent les portes d’un proche passé et font le lien avec le présent.

Dans le parc du Pilat, Malleval s’élève au cœur d’un
vignoble réputé et Sainte-Croix-en-Jarez, classée
parmi les Plus beaux villages de France®, reste l’unique
chartreuse devenue village. Dans le Forez, Champdieu
témoigne de plus de mille ans d’histoire et Marols, au
patrimoine militaire et religieux, abrite de nombreux
artistes. À 1 160 m d’altitude, Montarcher se targue
d’une vue panoramique sur les Alpes et Saint-Bonnetle-Château, capitale mondiale de la boule de pétanque,
a des airs du Mont-Saint-Michel. La bruyère sauvage
et la myrtille poussent sur les hauts plateaux du Forez.
Dans le Roannais, retrouvez Saint-Haon-le-Châtel et
son musée à ciel ouvert, Charlieu, Ambierle et Le
Crozet. Quant au village de Saint-Jean-Saint-Maurice,
il offre une vue sublime sur le fleuve et l'oppidum celte
de Jœuvres.

La Maison des Grenadières : les brodeuses d’or
Atelier-musée unique en France, la Maison des Grenadières à Cervières donne la part belle à l’un des
savoir-faire ancestraux du Haut-Forez depuis le fin du 19e siècle : la broderie au fil d’or. Retrouvez l’histoire
d’abord militaire, puis civile de cet artisanat rare et précieux.
www.grenadieres.com

La Loire, c’est des savoir-faire et des traditions : Ateliermusée du chapeau, musée de la soierie, brodeuses
d’or, musée de la fourme, etc. Et de nombreux châteaux.
Ce sont aussi des villes incontournables avec des sites
uniques. Comme Saint-Étienne : une grande dame
dotée d’un fort caractère, marquée par la tradition
de l’arme, du cycle et du ruban. Traversée par le
fleuve, Roanne est une cité renommée pour son
dynamisme industriel, notamment dans le textile
et la gastronomie. Ou encore Montbrison, connue
pour être la « Venise médiévale »…

Cervières

Chazelles-sur-lyon
Atelier-musée du chapeau : une référence
Réputée pour avoir tenu le rôle de capitale
française du chapeau de feutre en poil de lapin
depuis l’époque des croisades, Chazelles-surLyon rend hommage à son savoir-faire. Une belle
mise en valeur de la fabrication de chapeaux de
feutre dans les années 1920 avec une galerie de
plus de 400 pièces, depuis le Moyen Âge jusqu’aux
créations actuelles. Ce musée est complété
par deux autres musées en « Terre de tisseurs »,
à Bussières et à Panissières.
www.museeduchapeau.com

www.loiretourisme.com/fr/villages-de-caractere

FIrminy
Firminy-Vert s'affiche comme le quartier
emblématique de la pensée corbuséenne. En
1954, l'architecte Le Corbusier révolutionne
l'habitat et les gueules noires passent au vert.
Aujourd'hui classée au patrimoine mondial
de l'Unesco, cette cité moderne invite au
songe. Le Corbusier a construit à Firminy le
plus grand ensemble architectural en Europe
dans les années 60. Il se compose de la Maison
de la Culture et son mobilier design des années
1960, d’un stade et une piscine André
Wogensky, de l’Unité d’habitation et de
l’église Saint-Pierre à la lumière et à
l’acoustique étonnantes.
Une petite ville dans la ville :
Le Corbusier à Firminy

www.sitelecorbusier.com

Sauvain
Musée de la Fourme et des Traditions à Sauvain
C’est une institution : le musée est situé sur un
site du 15e siècle. Il est entièrement dédié à l’histoire
rurale des monts du Forez et en particulier à
la naissance de la Fourme de Montbrison au cœur
des jasseries des Hautes-Chaumes. Cette année,
il ouvre une salle dédiée à la scie battante avec
la présence d'un hologramme.
www.museedelafourme.com

Tous les musées de la Loire sur www.loiretourisme.com
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JE DÉGUSTE
Des chefs étoilés aux fabrications locales, la Loire vous invite
à découvrir des produits qui enchanteront vos papilles…
La Loire se distingue par la diversité de ses produits et
par la qualité de ses tables dont certaines sont étoilées.
Si la Maison Troisgros à Roanne, le Château Blanchard
à Chazelles-sur-Lyon, La Source à Saint-Galmier ou
Le Prieuré à Ambierle font partie de la crème des
restaurants ligériens, il existe également de nombreuses

Des boissons
qui coulent de source
Parcouru par de multiples sources, notre
département compte trois sites de production
d’eau minérale gazeuse : Badoit à Saint-Galmier,
Parot à Saint-Romain-le-Puy et Saint-Alban à
Saint-Alban-les-Eaux. Les breuvages alcoolisés
ne sont pas en reste avec les réputés côteroannaise et côtes-du-forez, les bières
artisanales, les liqueurs et même un producteur
de saké installé dans le Pilat.

auberges dans lesquelles une cuisine plus simple et
revigorante est excellente.
Quel que soit l’établissement, vous vous délecterez
des charcuteries, fromages, pâtisseries, fruits et légumes
frais, vins et autres spiritueux fabriqués ou cultivés sur
le territoire.

Visite Source Badoit
Sur réservation
Tél. 04 77 54 02 01

Du salé

Après avoir mangé une andouille
de Charlieu ou un boudin d'herbes
forézien, vous pourrez déguster une
tranche de Fourme de Montbrison
et une Rigotte de Condrieu servies
avec un bon pain de campagne.
Ces deux spécialités fromagères de
forme cylindrique, la première au
lait de vache, la seconde au lait de
chèvre, bénéficient d’une AOC et
d’une AOP. La Fourme de Montbrison
est même inscrite au patrimoine
culturel immatériel national de
l’Unesco depuis 2018.
www.fourme-de-montbrison.fr

Du sucré
Pour les gourmands, la Praluline est incontournable.
Cette brioche à base d’amandes de Valencia et de
noisettes du Piémont, finement grillées et enrobées
de sucre avant d’être concassées, créée en 1955
par Auguste Pralus, ancêtre de la maison éponyme.
Les amateurs de chocolat trouveront quant à
eux leur bonheur dans des établissements comme
Weiss, le chocolat des Princes, Pralus, Révillon et
la maison Bertrand.
Découvrez aussi le boudin au chocolat, spécialité de Boënsur-Lignon imaginée par deux pâtissiers locaux, MM Garet et
Michalan. Ce dessert se compose de deux couches de génoise séparées
par une couche de crème pâtissière au chocolat. Enveloppé dans une pâte
de chocolat, il ressemble, avec sa forme allongée, à la traditionnelle préparation charcutière.

Tablette design Weiss

Fourme de Montbrison AOC
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