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 LE MOT DU PARRAIN
Ella & Pitr ont accepté de parrainer l’édition n°2 de ce magazine 

en adressant un clin d’œil sous forme humoristique à la gastronomie ligérienne.
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LA BONNE ADRESSE
  
Le Viaduc de Pélussin 
Rue de Verdun à Pélussin 

Envie de faire un grand 
saut dans le vide ? Jouez-la 
Crocodile Dundee avec 
Elastic Crocodil Bungee : 
sautez de 65 m de haut 
depuis le pont qui offre 
une vue à 360° sur  
le massif du Pilat et  
la vallée du Rhône. 

Avant de devenir lieu du grand saut, 

le Viaduc de Pélussin, construit par des prisonniers allemands, 

accueillait « la Galoche », un petit train reliant 
Saint-Étienne à Maclas, jusqu’en 1931. 

Elastic Crocodil Bungee
elasticrocodilbungee.com
06 65 28 18 19
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A mis aventuriers, chaussez les 
baskets pour un voyage au centre 

du Pilat. Direction Saint-Genest-Malifaux. Ici, 
se dressent de belles fermes en pierres, un 
bâchat, un lavoir où se rejoignaient jadis les 
lavandières. À l’aspect militaire, le château 
des Bois, du 14e siècle, doté de tours et 
échauguette, trône, lui, avec noblesse. On dit 
que résidait dans cette demeure un seigneur 
d’une telle cruauté que, lors de ses obsèques, 
les chevaux refusèrent de le conduire au 
cimetière… On poursuit son chemin à la Croix 
du Trève, sur la route de Planfoy. À travers 
la forêt coule la Font-Ria. Cette source jaillit 
entre deux roches de granit aux inscriptions 
mystérieuses : « JE GLACE DE PEVR EN 
PERDANT MA SŒUR, CAR LON ME CARESSE 
LORSQVELLE ME LAISSE. » Cette gravure a 
alimenté bien des contes ! Une halte s’impose 
au gîte Le Sapt. Durant cinq générations,  
il était la propriété des aïeux de l’écrivain 
Jules Verne. Aujourd’hui, on s’y repose dans 
son parc fleuri, aux arbres centenaires. 

Vingt mille lieux  
sous les arbres
Envie d’eau ? On plonge dans la fraîcheur 
des rives ombragées du barrage de La Valla-
en-Gier. Au pays des Vallauds, l’eau coule de 
toutes parts. En contrebas de la petite église 
du village, un sentier balisé de 3,5 km invite 
les promeneurs à faire le tour du barrage de 
la Rive. On continue vers celui de Soulages en 
contrebas, construit sur le Gier, une rivière 
qui prend sa source à La Jasserie. 
Et pour atteindre l’une des merveilles du Pilat, 

Parc naturel régional du Pilat 
www.parc-naturel-pilat.fr

la cascade du Saut du Gier, on s’arme d’un 
peu de courage. Le jeu en vaut la chandelle. 
Sous nos yeux : un magnifique saut de l’ange 
entaillé dans une impressionnante falaise de 
gneiss. On l’appelle aussi le Saut de Pilate. 
Selon la légende, le chevalier romain Ponce 
Pilate, rongé de remords pendant son exil en 
Gaule, s’y jeta. Ses larmes coulent encore… 
Toujours à La Valla-en-Gier, une petite 
curiosité locale, née sous l’effet du gel il y a 
30 000 ans, attire le regard : « les Chirats ». 
D’étonnants amas rocheux que l’on ne 
retrouve nulle part ailleurs.  

À la conquête des étoiles
La nuit tombe… Sous le ciel étoilé de  
La Valla-en-Gier, les amoureux grimpent, 
main dans la main, jusqu’à l’observatoire  
de Luzernod. Les yeux rivés vers le ciel, 
constellations, planètes, amas d’étoiles et 
nébuleuses sont racontés par le club 
d’astronomie de la MJC de Saint-Chamond. 
Astro-Uranie organise toute l’année  
des soirées gratuites autour des 
mystères de l’univers... Histoire de filer  
vers les étoiles.  

« Chaque été, je viens admirer le ciel  

depuis l’observatoire de Luzernod pour la Nuit 

des étoiles. Un spectacle qui vous illumine ! »
SOLANGE, 45 ANS

LA BONNE ADRESSE
  
Le Gîte du Sapt
à Saint-Genest Malifaux 

Après une balade 
enchanteresse au cœur 
du Pilat, dormez dans la 
propriété des ancêtres 
de Jules Verne. 

06 87 30 75 88  
ou 04 77 51 72 50
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7

©
 E

lya
s 

Sa
en

s

©
 O

be
rv

at
oi

re
 L

uz
er

no
d



 

Le tour du Pilat à mobylette
Casque, gants et carburant fournis, on 
roule à l’aventure sur les petites routes  
du Pilat, au rythme d’une « mob » d’antan :  
50 km/h, pas plus. Moins fatigant que  
le vélo, plus cool que la moto, cette icône 
française des sixties procure une sensation 
de liberté. Pour démarrer, il faut pédaler ! 
Son bruit, son odeur, ses vibrations, ses 
caprices, son freinage sont d’une autre 
époque. On prend le temps de s’arrêter 
pour apprécier les paysages, visiter les 
lieux… et repartir avec des rigottes de 
Condrieu, petits fromages de chèvre 
fabriqués dans le Pilat. Prêts à enfourcher 
une part d’histoire ?

Voyage gastronomique
Un petit tour dans le Pilat et les pauses 
gourmandes s’imposent ! Au menu : 
rigotte de Condrieu, vins, rouges  
et blancs des Côtes-du-Rhône 
septentrionales, connus sous les 
appellations de Côte-Rôtie, Condrieu, 
Saint-Joseph et Château-Grillet, 
pommes du Pilat dont la délicate 
Rosée, au parfum sucré-acidulé, mais 
aussi, des berlingots aux parfums 
d’enfance chez les Bonbons de Julien. 
On repart des étoiles dans les yeux et 
avec le plein de saveurs.

Et si on partait en virée vintage ? 
L’Échappée Brelle loue des mobylettes Motobécane bleues 
des années 1960-80 pour sillonner le Pilat.

LOIRE STORY
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LA BONNE ADRESSE 

L’Échappée Brelle SAS
Square Jarrosson  
à Bourg-Argental 

Location de mobylettes 
des années 1960/80.

06 07 85 04 83
echappee-brelle.fr

LA BONNE ADRESSE
  
Marie-Blandine, André  
et Claude Boucher
62 route de Maclas
La Chaize à Pélussin

Vente et visite  
à la ferme.

04 74 87 63 30
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Connaissez-vous l'autre Pilat ?

Vignobles, 
Villages de caractères, 
Via-ferrata,
Eaux-vives,
Dévalkart...    et bien
d'autres découvertes !

Préparez votre séjour                   www.pilat-tourisme.fr

 PilatmonParcnaturelregional

#pilatmonparc

#yapasquelescrets

pilat_tourisme

Office de Tourisme du Pilat

contact@pilat-tourisme.fr
04  74  87  52  00           

  A 2 pas     de Lyon et de Saint Etienne !



01 Les 9 ponts  
de Saint-Paul-en-Cornillon

On se croirait en terres celtiques.  
En contrebas du rocher où se dresse  
le village de Saint-Paul-en-Cornillon,  
le viaduc ferroviaire dit « Les 9 ponts »  
se reflète dans les eaux du fleuve rebelle.  
Ici, on croise quelques pêcheurs.  
En voiture, à pied ou à deux roues,  
on emprunte des chemins sinueux dotés 
de ponts, viaducs et de tunnels qui 
ponctuent un paysage idyllique.  
 

VERTIGE  
DE  
L’AMOUR

ONDAINE

LA BONNE ADRESSE
  
Base nautique  
Vigie-Mouette  
37 route des Gorges
à Saint-Paul-en-Cornillon  

usvm.fr
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01
LA BONNE ADRESSE
  
Village de Saint-Paul-en-Cornillon 

04 77 35 71 19

02

02 Un amour impossible

À Saint-Paul-en-Cornillon, la magie du 
site et de ses histoires opère. Des écrits 
racontent qu’au 16e siècle, Charlotte de 
Suze, nièce du seigneur de Cornillon, 
catholique, prise en otage par Robert de 
Jarjaye, serait tombée amoureuse du jeune 
chef protestant. Une idylle tourmentée 
par les guerres de religion. Depuis, chaque 
année, deux flammes bleues apparaissent 
et dansent aux abords du château.

03 Tous à l’eau !

Barque, aviron, kayak, paddle et joutes 
se pratiquent toute l’année à la base 
nautique Vigie-Mouette. Certains se 
baladent au fil de l’eau. D’autres préfèrent 
lézarder au soleil. 
Quant aux enfants, ils jouent dans l’eau 
sous le regard avisé de leurs parents.

LOIRE STORY
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04 Architectures  
uniques au monde
Pour ceux qui préfèrent l’architecture 
moderne, rendez-vous à 10 minutes de Saint-
Paul-en-Cornillon, sur le site Le Corbusier à 
Firminy. Là-haut, perchée sur la colline, l’unité 
d’habitation fondée sur l’utopie d’une ville à 
la verticale est construite sur pilotis. Elle est 
immanquable, même de loin !
À proximité, Maison de la culture, stade, 
piscine, église… un quartier unique en Europe 
s’érige à Firminy dans les années 1950. 
Aujourd’hui classée au patrimoine mondial de 
l’Unesco, cette cité moderne invite au songe. 

Des étages sans escalier ?
Le Corbusier n’est pas le seul prodige du béton. 
Le Stéphanois Auguste Bossu (1885-1945), 
disciple du maître Le Corbusier, est aussi 
un révolutionnaire de l’habitat. Dans les 
années 1930, cet architecte conçoit un 
bâtiment de six étages sans escalier ni 
ascenseur. D’aspect extérieur hexagonal, 
la Maison sans escalier (ou Chalet de Bizillon) 
est unique au monde, construite comme 
un village… On accède aux étages par une 
rampe qui joue le rôle d’une rue d’accès 
intérieure...  
Faites attention à la marche ! 

c’est aussi les activités nautiques,  

les vagues et les bateaux. 

LA BONNE ADRESSE
  
Site Le Corbusier  
à Firminy 

04 77 61 08 72
sitelecorbusier.com

03
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SAFARI  
EN GIER

PLEIN LA VUE
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Au zoo de Saint-Martin-la-Plaine, les « Graines de soigneurs »  

de 6 à 10 ans distribuent le repas aux pensionnaires. 

Cris de joie et de surprise sont au rendez-vous.

LA BONNE ADRESSE
  
Espace zoologique de 
Saint-Martin-la-Plaine 

Créé il y a 50 ans, le zoo 
de Saint-Martin-la-Plaine 
invite petits et grands 
à côtoyer perroquets, 
primates, reptiles et 
grands prédateurs. 
Réservation obligatoire.

À 30 min de Saint-Étienne, 
45 min de Lyon

espace-zoologique.com 
04 77 75 18 68

LOIRE STORY
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VOYAGE  
AU CENTRE 
DU PASSÉ

BASSIN STÉPHANOIS - FOREZ

Embarquement dans 
la Loire, département 
pionnier du train, avec sa 
première ligne de chemin 
de fer, de Saint-Étienne  
à Andrézieux (1827). 

LOIRE STORY
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E mbarquement immédiat… On monte 
dans les wagons, le train va partir ! »  

Dans le Forez, on voyage dans le temps. 
Avec l’Aventure du Train, on revit les débuts 
du chemin de fer par une expérience 
immersive unique. On roule sur les traces  
de la première ligne du continent, de Saint-
Étienne à Andrézieux (1827), en compagnie 
des pionniers du rail. On ouvre grand les 
yeux et les oreilles pour 1 h 30 de voyage 
dans le temps. Avenue Martourey, face à 
la gare, les charrettes ne sont plus dans 
l’ère du temps… Au 19e siècle, Saint-Étienne 
détient le bassin houiller le plus important 
de France. L’ingénieur Beaunier a une idée  
de génie : construire un “chemin de fer” entre 
Saint-Étienne (au Pont de l’Âne) et Andrézieux, 
au bord de la Loire, pour faciliter l’évacuation 
du charbon vers Paris à bord de bateaux 
appelés “rambertes”. La première ligne de 
chemin de fer d’Europe continentale est née ! 
Place à une animation virtuelle suivie 
d’un aller-retour en petit train commenté 
pour découvrir les vestiges du terminus 
de la ligne fondatrice… « En 1832, une 
seconde ligne est ouverte, assurant à la 
fois le transport des marchandises et des 
personnes entre Saint-Étienne et Lyon. Puis 
en 1833, la ligne est reliée à celle menant à 
Lyon et à Roanne. »
Les premiers voyageurs embarquent dans les 
wagons en 1837… Et en 1838, la SNCF voit le jour.
En voiture, l’aventure du train commence ici !

aventuredutrain.com

Coup de projecteur  
et coups de chapeaux

À 20 min de là, on fait un crochet dans  
les Monts du Lyonnais, direction Chazelles-
sur-Lyon. Cette petite ville a connu  
cinq siècles de tradition chapelière au 
feutre. Au début du 20e siècle, Chazelles-
sur-Lyon connaît son apogée et devient l 
a principale cité de production du chapeau 
de feutre de luxe en France. L’évolution 
de la mode d’après-guerre porte un coup 
fatal à cette industrie... Mais quoi de plus 
naturel que de conserver la mémoire 
d’un riche passé ? Ouvert toute l’année, 
l’Atelier-Musée du Chapeau met un coup 
de projecteur, jusqu’à l’automne, sur les 
chapeaux de spectacle en collaboration 
avec le Centre National du Costume de 
Scène, Disneyland Paris, Le Moulin Rouge, 
l’Opéra National de Paris, etc.

J’ai vu le chapeau et le masque créés par le costumier 

Olivier Bériot pour le film Bandidas,  

portés par Penélope Cruz en 2006. La classe !
MAGALI, 40 ANS.

LA BONNE ADRESSE
  
L’Atelier-Musée  
du Chapeau 

Exposition Les chapeaux 
font le show !  
Des coulisses à la scène.
Jusqu’au 2 octobre

museeduchapeau.com 

LOIRE STORY
17

©
El

lo
 v

id
éo

«
©

 C
.Th

isy



Chambœuf,  
capitale de la rose 
Connaissez-vous le premier rosiériste 
au monde ? Il s’agit d’un habitant du 
village de Chambœuf : Antoine Meilland 
(1884). L’enfant du pays, grand créateur de 
dimension internationale, a laissé comme 
un parfum d’antan… À la maison de la Rose, 
on y retrace son histoire.
Dans une ambiance parfumée, traversez 
les allées de ce premier « village jardin » 
de la Loire. Ici, fleurissent plus de 
6 000 rosiers aux mille couleurs. Le temps 
d’une balade, imaginez-vous princesse ou 
star, tout droit sorti d’un film romantique 
ou de Walt Disney : on s’y croirait !
Avec quatre fleurs au label des Villes et 
villages fleuris de la Loire 2021, la commune 
de Chambœuf offre un espace aménagé 
dans un parc arboré où se côtoient jardin 
pédagogique, aires de pique-nique et  
la maison de la Rose.

Nature et culture  
au château de Bouthéon 
À Andrézieux, il existe un château… 
Insolite, il a l’art de fasciner ! En plus de 
son potager, des jardins à la française 
et de la roseraie, la ferme est à ne 
pas manquer. On peut tomber nez à 
nez avec des races animales oubliées : 
un néo-auroch, une chèvre du Rove 
ou un pigeon frisé milanais. Près de 
40 races domestiques locales sont 
ainsi préservées à Bouthéon.  
Au sein de la forteresse, embarquez 
pour un voyage fantastique à la 
découverte d’un fleuve, d’un territoire 
et d’un fort, à travers un parcours 
étonnant, mêlant patrimoine, jeux, 
aquariums et immersion numérique ! 

À Chambœuf, plus de 6 000 rosiers ornent les ruelles.

LOIRE STORY
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Envie de voir la vie en rose ? 



Roi des pistes ou débutant,  
le Forez devient votre terrain de jeu 
avec ses nombreux itinéraires VTT.

www.loireforez.com

Explor  le Forez
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LA FIÈVRE 
THERMALE 

FOREZ CENTRE

LA BONNE ADRESSE
  
Thermes  
362 rue du Geyser  
à Montrond-les-Bains 

 
04 77 94 67 61   
thermes-montrond.com
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P longez dans la fraîcheur des flots des 
montagnes du Forez… C’est bien connu, 

les eaux de ce secteur sont réputées pour leurs 
qualités digestives. À ce qu’il paraît, elles feraient 
des miracles. François Ier lui-même apprécia les 
propriétés de l’eau de Saint-Galmier, qui n’est autre 
que la pétillante « Badoit ». 
Quant aux eaux thermales, jadis appréciées par les 
Grecs, Romains, Égyptiens sans oublier les Gaulois, 
elles attirent touristes, curistes et mondains.  
À Montrond-les-Bains, c’est l’ingénieur Francis Laur, 
formé à l’École des Mines de Saint-Étienne, qui fit 
jaillir un geyser de près de 20 m de hauteur dans 
les années 1880. Depuis, cette eau aux mille vertus 

coule de source pour les curistes, notamment pour 
soigner les maladies de l’appareil digestif et les 
rhumatismes, mais aussi pour relaxer les visiteurs.  
Cet été, les thermes de Montrond-les-Bains vous 
invitent à prendre de belles couleurs grâce aux 
spas, massages et remises en forme. Le Forez recèle 
un trio de sources. Situées à Saint-Romain-le-Puy, 
elles donnent une eau naturellement gazeuse :  
la source Parot. Puisée sur les hauteurs d’un ancien 
volcan, l’eau pure de Montarcher a également ses 
vertus. Jusqu’au 19e siècle, les malades buvaient les 
eaux de la source Fontfort dans une simple fontaine 
creusée à même le sol à Sail-sous-Couzan où l’eau 
bouillonnait bruyamment...  

Détente et moments de « lâcher prise » 
à Montrond-les-Bains.

Sail-sous-Couzan était jadis 
réputé pour ses thermes.

LOIRE STORY
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Ça s’arrose ! 
Halte à Salt-en-Donzy, au pied des 
premières élévations des collines  
du matin. Ce site paisible accueille 
plusieurs milliers de marcheurs, 
vététistes et cavaliers chaque année.  
On y emprunte les chemins de Montaigne… 
Vous avez dit « Montaigne » ? En effet,  
en se baladant le long de la GR89, les 
randonneurs découvrent le patrimoine 
local mais aussi l’œuvre du philosophe et 
essayiste Michel de Montaigne à travers 
citations et extraits de son journal de 

voyage. L’écrivain de la Renaissance est 
passé par là… L’été, les visiteurs 
s’assoupissent au bord de la Charpassonne, 
source peuplée de truites. Au pied des 
remparts, ils apprécient la fraîcheur de 
l’eau et l’ombrage du sous-bois pour se 
ressourcer. Ici, on respire le grand air.  
Salt qui signifie « qui jaillit », fait allusion  
à la source d’eau chaude du Gour Chaud.  
À l’époque gallo-romaine, Salt était célèbre 
pour ses thermes alimentés par le Gour 
Chaud, qui atteint les 32°C.  

qui fait allusion à sa source 

d’eau chaude. 

LA BONNE ADRESSE
  
Jardin des plantes  
à couleurs  
à Essertines-en-Donzy
 
Le jardin d’une teinturière 
et la beauté des couleurs 
végétales sur tissus.
Ateliers et démonstrations.

jardindesplantesacouleurs.com
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Salt signifie « qui jaillit »



Sur les traces des tisseurs, empruntez 
les sentiers de randonnée et 

embarquez pour une aventure 
inattendue dans le Forez.

 www.forez-est.com

Explor  le Forez
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PÊCHE

ILLUSTRATIONS DE CAROLE CROUZET

COMME  
UN POISSON  
DANS L’EAU

Le barbeau 
Ventre blanc, dos foncé, nageoires 
orangées, bouche charnue… il est 
facilement reconnaissable. Du 
latin Burbus, le barbeau vit dans 
les cours d’eau vive de la plaine. 
La parade nuptiale de ce poisson 
de fond est un spectacle ponctué 
de courses folles et de bruyantes 
éclaboussures ! Les mâles atteignent 
environ 40 cm et pèsent 500 g alors 
que les femelles mesurent 60 cm 
pour plus de 2 kg.

La truite fario 
De couleur brune, au dos foncé à 
vert clair, élancée, la tête forte, la 
bouche largement fendue, la truite 
fario, du latin Salmo trutta, est un 
poisson d’eau froide. Elle nage en 
rivières et dans les eaux calmes au 
repos. En France, la truite peut 
atteindre une taille de plus de 60 cm 
pour un poids d’environ 3,5 kg. La 
reproduction a lieu de novembre à 
fin février et la femelle peut pondre 
environ 2 000 œufs.

LOIRE STORY
24

Dans le fleuve Loire mais 
aussi les rivières, ruisseaux 
et étangs ligériens,  
on compte tout un banc  
de poissons. De quoi faire 
des yeux de merlans frits.

peche42.fr



Le brochet 
C’est l’un des poissons les plus 
puissants et il peut facilement 
dépasser le mètre de long ! Le 
brochet, du nom latin Esox lucius, 
est facilement identifiable avec son 
bec pourvu de dents tranchantes 
comme des lames de rasoir. Vert, 
parsemé de pigments jaunes, il 
peut atteindre les 8 kg. Sédentaire 
et solitaire, ce fougueux carnassier 
aime les eaux du fleuve et pond près 
de la végétation. 

L’écrevisse à pattes blanches 
On la repère dans les eaux douces 
d’excellente qualité. L’écrevisse 
à pattes blanches, du nom latin 
Austropotamobius pallipes, est un 
crustacé protégé. Plutôt nocturne, 
elle se déplace de façon limitée. 
Après la ponte, les petits restent 
accrochés sous le ventre de leur 
mère pendant quelques jours. 
Dans la Loire, cette écrevisse qui 
peut vivre jusqu’à 10 ans, doit être 
remise à l’eau !  

L’ombre commun
Ce poisson pas plus gros qu’1 kg 
se repère grâce à sa petite tête au 
museau fin, sa pupille de l’œil étirée 
et sa petite bouche armée de fines 
dents. L’ombre commun, au nom 
latin tiré de l’odeur de thym qu’il 
dégage, Thymallus thymallus, se 
repère dans les zones d’ombres 
des rivières. Dans la Loire, 
l’ombre commun doit être remis 
à l’eau en cas de capture, quelle 
que soit sa taille ! 

Le saumon atlantique  
Poisson migrateur, le saumon 
atlantique, du latin Salmo Salar, naît 
en eau douce puis descend jusqu’à 
l'océan où il vit 1 à 3 ans, s'y nourrit, 
avant de retourner dans le fleuve 
dans lequel il est né, tout en cessant 
de s'alimenter, pour se reproduire et 
généralement mourir après la ponte. 
Pêché dans la Loire, ce poisson, qui 
peut peser jusqu'à 10 kg, doit être 
remis à l’eau.

L’anguille 
Sa silhouette rappelle celle du 
serpent... D’où son nom « anguille », 
du latin Anguilla, diminutif de 
anguis, qui signifie serpent.  
Ce poisson grandit près du fond 
des eaux douces et se reproduit en 
mer. Transparent à sa naissance,  
il se métamorphose en anguille 
argentée lorsqu’il est prêt à 
migrer. Il peut vivre plus de 
50 ans. Pêché, une déclaration  
de capture est obligatoire. 

LOIRE STORY
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La carpe
Dégustée par les Romains, elle 
a longtemps été à la table des 
rois et elle est restée le plus gros 
poisson de nos étangs. Discrète et 
à la prudence légendaire, la carpe, 
du latin Cyprinus carpio, se plaît 
dans les eaux douces et troubles 
de la plaine. Sa bouche, dépourvue 
de dents et munie de barbillons, 
aspire sans cesse les fonds. Les 
carpes de plus de 60 cm doivent 
obligatoirement être remises à l’eau.



LA TÊTE 
DANS  
LES NUAGES

PLEIN LA VUE

LOIRE STORY
26

  
  

  
  

  
  

  
  

  
BAPTÊME DE L ’AIR



La Loire vue du ciel vous tente ?  

En ballon, l’aérostier met les gaz… Et vous, chers voyageurs, 

blottis dans votre nid douillet, mettez les voiles !

LA BONNE ADRESSE

Aéroclub Les Ailes 
Foréziennes 
à Andrézieux-Bouthéon 
et Saint-Galmier

Dériver au gré du vent, 
prendre de l’altitude 
pour contempler des 
paysages qui s’étirent… 
En montgolfière, 
l’envol procure une 
sensation de légèreté 
et de liberté. Les Ailes 
Foréziennes offrent 
aussi des baptêmes 
de l’air en avion ou des 
vols en ULM. Une piste 
pour parapentes est 
aménagée. Prêts à vous 
envoler ?

lesailesforeziennes.fr 
04 77 36 56 09 
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CAP VERS…  
UN MYSTÉRIEUX 
TERROIR

HAUT-FOREZ

dans un lieu qui invite aux songes.

Le Couvent-Cabinet des curiosités est 
un lieu de partage de connaissances 
ouvert sur le monde.

LOIRE STORY
28

Petit tour des sagesses du monde 
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D ans le Haut-Forez, partez en excursion 
au cœur d’un site un peu hors du temps : 

le Couvent-Cabinet des curiosités à Chazelles-
sur-Lavieu. Accompagné de sa femme Marie, 
l’ethnologue et écrivain Daniel Pouget, disparu en 
2016, a restauré cet ancien couvent du 18e siècle 
pour le métamorphoser en musée privé. Cet endroit 
devenu incontournable dans le Forez accueillait 
jadis les enfants abandonnés. 

Tout au long de sa vie, le conservateur de musée 
Daniel Pouget parcourt le monde. Depuis son 
premier voyage en Laponie, du haut de ses 17 ans,  
jusqu’aux confins de l’Afrique et de l’Océanie, il a 
rapporté de très nombreux objets, témoignages de 
civilisations lointaines et inconnues. Missionné par 
le Musée de l’Homme ou en simple voyageur,  
il totalise à lui seul près de deux cents expéditions. 

Traversez les continents à la découverte de 
ces trésors aux côtés de sa veuve, également 
ethnologue. Raconté par cette dernière, un 
merveilleux voyage au cœur des traditions 
ancestrales vous attend. 

Cette année, les croyances anciennes sont à 
l’honneur : démons, esprits, shamans, prêtres, 
devins, guérisseurs, mages… On repart de ce lieu 
qui invite aux songes en faisant un petit tour des 
sagesses du monde. 

LOIRE STORY
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Dragons, démons,  
croyances et magie.

LA BONNE ADRESSE

04 77 76 59 29
couvent-des-curiosites.com

Le Couvent-Cabinet  
des curiosités  
à Chazelles-sur-Lavieu 



Marols, univers d’artistes
Plus loin, dans les monts du Haut Forez,  
les teintes du paysage s’immortalisent.  
D’un coup de pinceau, les ruelles pavées, 
l’église du 13e siècle d’origine romane et la 
vue sur la plaine du Forez forment un tableau 
à la manière de Monet. Marols est un village 
de caractère aux couleurs d’art. On entre 
dans cette commune et le temps s’arrête. 
Étape incontournable pour les marcheurs 
en direction de Saint-Jacques-de-Compostelle, 
il attire maints visiteurs. Et ce village paisible 
bouge ! Marchés de producteurs, sorties, 
visites gratuites du bourg les week-ends 
d’été, concerts, etc. Marols, c’est aussi 
une résidence d’artistes : peintres, 
plasticiens, sculpteurs-ferrailleurs…  
ils sont une quinzaine d’artistes à 
attirer des milliers de curieux chaque 
année. Une balade à Marols : un souvenir à 
placarder, comme une toile de printemps.

Mille et une plantes 
Si les chouettes de montagne et busards 
occupent les Hautes-Chaumes, la droséra 
à feuilles rondes tapisse les tourbières 
des sommets du Haut-Forez. Plante 
carnivore dont le nom signifie « recouvert 
de rosée », elle se nourrit d’insectes qu’elle 
capture grâce aux petites gouttes de 
colle qui perlent sur ses feuilles. Adoptée 
par les sorcières du Moyen Âge pour ses 
propriétés antiseptiques et utilisée en cas 
de toux ou contre les verrues, cette petite 
plante surprenante est l’un des trésors dont 
recèle le Parc naturel régional Livradois-
Forez. En vous promenant, aurez-vous la 
chance de croiser l’une de ces plantes,  
qui ont longtemps fasciné Darwin ?

on repart avec sa boîte de biscuits Maro’lez, 

biscuits de ‘’caractère’’ faits maison… »
JÉRÔME, RÉSIDANT À MAROLS.

LA BONNE ADRESSE

04 77 96 08 69
contact@loireforez.com

Guides de randonnée en 
vente dans les Maisons 
du Tourisme de Loire Forez

LOIRE STORY
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« À La Pause marolaise au village,  

Marols fait partie des 12 Villages 
de caractère de la Loire qui fêtent 
les 20 ans de leur label.
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UN SITE  
QUI A DU CHIEN

PLEIN LA VUE
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SPORT NATURE



Dans la forêt de douglas de Violay, village labellisé 

sport nature, la meute Zou.Loups offre activités ludiques  

et sportives avec des huskies. Libérez l’animal qui est en vous. 

LA BONNE ADRESSE
  
Zou.Loups  
à Violay 

Violay fait partie des  
9 villages ligériens ayant 
obtenu le label  
« Village Sport Nature ». 
Ils offrent de multiples 
activités sport nature, 
équipements sportifs et 
touristiques adaptés à 
tous : marche nordique, 
cani-rando, VTT, station 
trail, course d’orientation, 
point baignade, etc.

07 68 50 99 50
loire.fr/sportnature
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TERRE DE VIGNE  
ET DE BIEN-VIVRE

CÔTE ROANNAISE
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À quelques encablures de Roanne,  
le vignoble de la Côte roannaise 

s’étend sur un coteau d’un peu plus de 
20 km de long, dans une campagne 
vallonnée, autour de villages authentiques 
tels qu’Ambierle, La Bénisson-Dieu, 
Saint-Haon-le-Châtel ou Saint-Jean-Saint-
Maurice-sur-Loire… Ici, au pied des monts 
de la Madeleine, le gamay Saint-Romain, 
et sa robe rouge rubis, règne en maître 
sur les 215 hectares de l’Appellation 
d’origine contrôlée (AOC) Côte roannaise. 
D’autres cépages se sont fait une place 
au soleil roannais, à l’image du Chardonnay 
et du Viognier, sous l’Indication 
géographique protégée (IGP) Vins de 
pays d’Urfé, ou encore des vins plus… 
pétillants ! 

Le Domaine Sérol, le Domaine des Palais, le 
Clos Saint-Jean… Une trentaine de vignerons 
travaillent sur ces terres granitiques et vous 
ouvrent leur cave le temps d’une 
dégustation. Arpentez les coteaux à travers 
les 1 500 km de chemins de randonnée 
qu’offre le Roannais. Certains vignerons vous 
invitent même à louer des VTT à assistance 
électrique. Et si vous prolongiez votre 
escapade dans une chambre d’hôtes au cœur 
des vignes ? Temps fort de l’été, La balade 
gourmande en Côte roannaise ravit tous  
les amoureux de vins et de gastronomie. 
Rendez-vous les 9 et 10 juillet au Crozet  
pour un itinéraire de 9 km à travers vignes, 
ponctué de haltes gourmandes.

Enlivrez-vous ! 
Avec son restaurant étoilé au guide 
Michelin (Le Prieuré), son vignoble, 
ses sablés ou encore ses poteries, 
Ambierle est un village qui ne manque 
pas de caractère ! Surplombant la 
plaine roannaise, le prieuré trône sur un 
promontoire entouré de vignes, paré de 
ses tuiles vernissées et colorées à la mode 
bourguignonne.
Dans ce petit village plein de cachet, 
bouquinistes, libraires, imprimeurs, relieurs 
et autres métiers du livre se sont installés, 
au détour des ruelles. Salons et marchés 
du livre, cafés littéraires, résidences, 
rencontres, expositions, ateliers de reliure 
ou d’écriture… ponctuent l’agenda de l’un 
des rares villages du livre en France. Avec 
en point d’orgue, le festival de la BD, dont  
la 12e édition aura lieu les 24 et 25 septembre 
2022. N’attendez pas, l’histoire d’Ambierle 
s’écrit avec ceux qui l’explorent…

LA BONNE ADRESSE
  
Village du livre à Ambierle

Librairies, festival de BD,  
ateliers de reliure.

06 04 14 85 77
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Entre Loire et volcans 

Côte roannaise, Côtes-
du-Forez, Saint-Pourçain 
et Côtes d’Auvergne… 
La Loire volcanique 
regroupe une quarantaine 
de vignerons unis pour 
promouvoir les terroirs 
du Massif central. 

loire-volcanique.com 
coteroannaise.fr
04 77 50 82 03
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Une histoire de famille 
À Ambierle, au cœur d’un bel écrin de 
verdure, une demeure bourgeoise du 
18e siècle abrite le Musée Alice Taverne.  
Cette archéologue amateur puis 
ethnographe des pays roannais et 
forézien, consacre sa vie à la collecte 
et sauvegarde des arts et traditions 
populaires, une passion partagée avec son 
père. À la mort de celui-ci en 1946, Alice 
met tout en œuvre pour créer un musée, 
allant jusqu’à vendre la maison familiale 
pour acheter et retaper cette ancienne 
maison de maître. En 1952, le musée de  

la Paysannerie et de l’Artisanat forézien est 
inauguré… Il devient le musée Alice Taverne 
à sa mort, en 1969. Vous serez surpris par 
la diversité et la richesse des collections 
présentées ! Au cours d’une visite de plus 
de 1 000 m2, on parcourt la salle paysanne 
avec son âtre central, l’épicerie, l’auberge, 
l’atelier de la couturière, la chambre du 
chirurgien, le coin de l’inquiétant rebouteux 
et son eau-de-vie de vipère ou encore la 
salle de classe… Une plongée dans la vie 
des campagnes roannaise et forézienne 
entre 1840 et 1940. 

entre un père et sa fille.

LOIRE STORY
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UNE EXPÉDITION 
DANS LES ARBRES 

Cimes Aventure à  
Saint-Bonnet-des-Quarts 

Pont de singe, tyrolienne, 
passerelle, passage 
du bûcheron, pont des 
explorateurs… Partez 
dans les cimes de 
Bécajat ! En pleine 
nature à Saint-Bonnet-
des-Quarts, Cimes 
Aventure, parc de loisirs 
et accrobranche, vous 
embarque sur 9 parcours 
plus ou moins difficiles, 
avec plus de 110 activités. 
Alors, prêts à défier les 
lois de la pesanteur ?

cimes-aventure.fr

Une belle histoire de passion commune  

LA BONNE ADRESSE 

museealicetaverne.fr 

  
Musée Alice Taverne  
à Ambierle



Charlieu,Charlieu,  
destination idéale pour...destination idéale pour...

...se cultiver ...s’évader ...s’amuser
Grâce aux visites guidées de la cité 
médiévale de Charlieu de jour ou 
de nuit ; des monuments (cluni-
sien, cistercien, franciscain) ; des 
musées (hospitalier, de la soierie, 
de l’école)...

Grâce aux quelques 400 km de 
chemins de randonnée pédestre 
ou 100 km de voie verte et boucles 
cyclos et découvrir des paysages 
variés, du massif du Beaujolais aux 
bords de Loire, en passant par les 
bocages de la vallée du Sornin... 

Grâce au golf-miniature, jeux 
d’eau, pédalos, tir à l’arc et autres 
activités au Muséo’Parc du Mari-
nier ou encore en famille ou entre 
amis sur la Loire en canoë ou au 
bord d’un plan d’eau en mode dé-
tente autour d’un pique-nique...

Renseignez-vous auprès de l’Office de tourisme du Pays de Charlieu-Belmont 
04 77 60 12 42 - contact@charlieubelmont-tourisme.com - www.charlieubelmont-tourisme.com

La Véloire, le long du canal 
de Roanne à Digoin

Église abbatiale de 
La Bénisson-Dieu

Muséo’Parc du Marinier 
à Briennon

ADT42-Lambert



Vous aimez le patrimoine ? Direction le Pays 
de Charlieu-Belmont où une promenade 
haute en couleurs vous attend. Faites tout 
d’abord une halte gourmande à Pouilly-
sous-Charlieu, au Restaurant de la Loire, 
afin de tester la cuisine locale et raffinée  
de Fabien Raux. 
Vous pourrez aussi goûter à la quiétude de 
sa terrasse, sous les tilleuls côté jardin ! 
Place ensuite au vert, avec une petite balade 
de 5 km à pied ou à vélo vers Charlieu, en 
empruntant la voie verte. L’occasion de 
traverser le pont métallique du Sornin, de 
type Eiffel, construit en 1880. Vous atteindrez 
directement l'abbaye bénédictine de Charlieu. 
Arrêtez-vous devant les belles sculptures 
romanes de son porche et au pied de sa Tour 
Philippe Auguste, du 12e siècle, imposante 
avec ses 21 m de haut. Elle pourrait être 
symboliquement parée de bleu, synonyme  
de royauté !
Poursuivez votre balade chromatique en 
direction du centre de la cité. Son charme 
médiéval plaira beaucoup aux amateurs 
de vieilles pierres, avec une teinte dorée 
caractéristique.

ROANNAIS 
CHARLIENDIN

COULEURS 
D’ART

LOIRE STORY
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Admirez la palette de couleurs  

 du Pays de Charlieu-Belmont… dont le jaune,        

 caractéristique de la pierre de Charlieu.



Faites étape dans l'église Saint-Philibert 
pour contempler le kaléidoscope  
des stalles médiévales (mobilier) et  
la polychromie d'origine de la Vierge  
du 13e siècle. 
Enchaînez par une touche de rose et  
une dégustation. Au choix : pralines  
ou andouille. 

Le tissu dans tous ses états
Gagnez le Musée hospitalier, où vous serez 
plongés dans une atmosphère blanche 
(draps, bandages, compresses, tabliers…) 
et noire (tenue des sœurs hospitalières). 
Juste à côté, au Musée de la soierie, 
préparez-vous à une explosion de teintes : 
aux bruns des métiers à tisser s’ajoute la 
palette chromatique des fils de soie ainsi 
que des tenues de plusieurs époques 
pour apprécier les variations et jeux de 
couleurs. Textiles, biologie, urbanisme et 
liens sociaux… vous pourrez appréhender 
le « tissu » sous toutes ses formes, avec 
l’exposition temporaire (voir encadré). 
Entre autres avec l’œuvre vive et solaire  
de la créatrice Jeanne Goutelle. Admirez au 
passage les peintures colorées d’artistes 
locaux comme Armand Charnay, Firmin-
Girard ou encore Christian-Henri Roullier. 
Terminez votre promenade charliendine 
par une virée shopping et optez pour  
une « Létol » en coton bio, créée par  
Les Tissages de Charlieu…  
un souvenir tout indiqué de cette 
symphonie de couleurs ! 

LA BONNE ADRESSE

04 77 60 81 36
restaurantdelaloire.fr

Restaurant de la Loire  
à Pouilly-sous-Charlieu

« À Charlieu, on dit qu’on fait l’andouille depuis 

que le cochon existe. Elle a même une confrérie ! 

Son goût unique contribue à la notoriété de la commune. »
PHILIPPE, 49 ANS.

LA BONNE ADRESSE
  
Musées de Charlieu 

Tissus / tissu, variations 
sur la trame explore 
différents sens du mot 
« tissu » avec des artistes 
locaux reconnus comme 
Jeanne Goutelle (photo).

04 77 60 28 84
musees-de-charlieu.
webnode.fr
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À Saint-Martin-Lestra, Cheval bienveillant 
murmure à l’oreille des chevaux. Cette 
association invite petits et grands 
souffrant de difficultés physiques ou 
psychiques à pratiquer une activité de 
loisirs et de bien-être autour du cheval. 
Cet animal affable est capable de ressentir 

nos émotions. Il apporte au cavalier la 
confiance nécessaire pour réaliser des 
mouvements physiques spécifiques, 
travailler sur ses qualités relationnelles 
et s’ouvrir au monde extérieur. Pansage, 
montée à cheval, promenade à pied, 
en manège ou en extérieur, jeux en 

UN « CRIN » 
BIENVEILLANT

TOURISME BIENVEILLANT

carrière… et parfois entretiens des 
prés et des clôtures. Les activités se 
pratiquent avec un rythme adapté 
à chacun. Quant à l’équipe de Cheval 
bienveillant, elle est formée et diplômée 
pour l’accueil d’un public handicapé ou 
déficient. Alors, amenez la cavalerie !  

LOIRE STORY
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LA BONNE ADRESSE
  
Cheval bienveillant 
3 rue Courteline
à Saint-Martin-Lestra

06 12 53 39 50
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01 Le Crozet :  
quel caractère !

Entrez par la grande porte ! Ici, on plonge 
dans l’histoire du Crozet, labellisé Village 
de caractère et Petite Cité de caractère. 
Construite au 11e siècle, cette cité du 
Moyen Âge était à l’origine un château 
fort. On y accédait par un pont-levis. Dans 
ce village paisible et fleuri, les visiteurs 
découvrent la Tour à Bec et l’ancienne 
Halle de la Cordouannerie. Ils remarquent 
alors la maison Dauphin qui trône 
majestueusement, fière de montrer ses 
ouvertures en calcaire jaune de Charlieu. 
Puis, petit passage au musée des Arts et 
traditions populaires, installé dans  
un logis à tourelle du 16e siècle. 

02 Le petit Louvre  
de La Pacaudière

De style gothique Renaissance datant du 
premier tiers du 16e siècle, le Petit Louvre 
est un magnifique édifice… Et surprenant ! 
Sa charpente, ses graffiti et ses décors 
peints classés Monument historique 
sont à découvrir absolument. Les graffiti 
parcourent tous les murs du Petit Louvre. 
Découverts lors de la restauration de ce 
bâtiment, ils sont inscrits à la sanguine, 
à la mine de plomb, avec un tison de bois 
brûlé. Dates, noms et prénoms français, 
pensées, blasons, dessins, croix, etc.  

ROANNAIS

Et si on partait en vacances 
dans le Roannais ?  
Jardins du Moyen Âge, murs 
tagués de la Renaissance, 
cités médiévales… la recette 
de l’Histoire de la Loire est 
un régal.

01

Les dômes de Bertrand Chocolatier à Roanne 

flattent l’œil et les papilles…  

Un délice surprenant !
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Les murs sont tagués d’Histoire et 
d’histoires. Ici, séjournèrent les rois et 
d’illustres personnages dont François Ier 
(six fois entre 1515 et 1538), Catherine 
de Médicis et sa fille la reine Margot, 
Louis XIII, Louis XIV ou Napoléon Ier. 
Certains y ont laissé des traces... 

03 Village du calme  
et du verre

En août, le verre prend forme et prend vie 
au Crozet ! La Biennale du verre nous livre 
tous les secrets d’une matière noble, d’un 
art. Saviez-vous que la verrerie prospérait 
au 17e siècle dans le secteur ? Le plateau 
de la Verrerie en est le témoin. Des maîtres 
verriers lorrains y installèrent des fours à 
verre pour fabriquer fioles, gobelets, verres 
à boire, coupes, petites carafes, pendentifs, 
etc. C’était le lieu idéal : ils disposaient 
de la silice pour fabriquer le verre et des 
forêts pour alimenter les fours. Aujourd’hui, 
l’aventure continue au Crozet !

01 Plongez dans 
l’histoire du Crozet, 
Village de caractère.

02 De passage  
au Petit Louvre,  
la reine Margot n’a pas 
manqué de signer !

03 Balade au calme au 
cœur des fleurs  
au Crozet.

DORMIR DANS  
UN BATEAU  

Hébergement insolite
Bateau L’Aventure
Quai Commandant 
Fourcauld à Roanne

06 09 42 60 34

03
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04 Saint-Haon-le-Châtel  
et son jardin du Moyen Âge  
Après avoir déambulé dans les ruelles 
de ce village de caractère, face au Petit 
Châteaumorand, un espace d’antan fleurit : 
c’est le jardin du Moyen Âge de Saint-
Haon-le-Châtel. C’est un lieu où il fait bon 
rêver et qu’on peut aussi visiter ! 
Petite balade autour des 150 plantes 
exposées, dont 80 listées dans le Capitulaire 
de Villis, (texte administratif du 8e siècle), 

plantées dans des rectangles de culture, 
et selon les principes actuels de  
la permaculture. On visite de manière 
historique, alimentaire, médicinale  
et symbolique. Tout est expliqué. Pois, 
lentilles, sarrasin, thym, romarin, sauge, 
mélisse, santoline… On découvre les 
qualités phytothérapeutiques de chaque 
plante et leur utilisation au Moyen Âge. 
Ambiance médiévale garantie !  

LA BONNE ADRESSE
 
Jardin du Moyen Âge
à Saint-Haon-le-Châtel 

Jardin ouvert toute l’année.
Gratuit

04
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C’est un village paisible et hors du temps... 

un musée à ciel ouvert.
LE BON PLAN 
Les peintres dans la rue
à Saint-Haon-le-Châtel 

Les 27 et 28 août



On l’appelle aussi la vallée hantée.  
À l’abri des regards, la cascade de 
Chorsin résonne à travers une forêt de 
douglas du village de Sauvain. Logée 
dans une ancienne vallée glaciaire, on 
raconte qu’elle a vu passer les dracs, 

LE GRAND SAUT  
CASCADE DE FEU ET DE GLACE

une source de feu… Étonnante, magique !

de petits démons farceurs vivant 
au-dessus des eaux. À proximité,  
une pierre rougie attise le regard.  
Sa couleur de feu ne laisse pas de 
glace : il s’agit d’une source 
ferrugineuse, un tantinet gazeuse. 

C’est la source de la Font Fort. Ou 
peut-être est-ce la colère d’Hadès qui 
jaillit sur les bords ? Sur le chemin, 
gardez votre appareil photo à portée 
de main. Et immortalisez la troublante 
cascade de Chorsin. 
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Sur une ancienne terre glaciaire jaillit 



Si vous trouvez les réponses aux cases bleues de la grille, bravo,
vous connaissez l’essentiel de ce qui fait de nos communes ligériennes  

des “villages de caractère” depuis 20 ans !

RETROUVEZ LES RÉPONSES SUR WWW.LOIRE.FR/LOIRESTORY

par Anaëlle Imbert - Les Mots, la Muse
LES MOTS FLÉCHÉS

par Anaëlle Imbert - ©Les Mots, la Muse

Si vous trouvez les réponses aux cases bleues de la grille, bravo,
vous connaissez l’essen�el de ce qui fait de nos communes ligériennes des “villages de caractère” depuis 20 ans !

MOTS CROISÉS
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RÈGLEMENT DU JEU CONCOURS DISPONIBLE SUR NOTRE SITE INTERNET LOIRE.FR/LOIRESTORY

JEU CONCOURS
Tentez de gagner votre séjour au Domaine For Rest 
dans le Roannais (3 jours/2 nuits) pour 2 personnes. 
Pour participer, scannez le QR Code ci-dessous et  
répondez à la question suivante :

?Sur combien de km s’étendent les vignobles  
de la côte roannaise ?
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