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Bienvenue dans le Forez
Des berges de la Loire, à 350 m d’altitude, aux Monts du Forez, à 
1634 m d’altitude, en passant par les gorges de la Loire, la plaine, 
les coteaux et la montagne, s’étagent 136 communes entre Loire 
et Puy de Dôme. De leurs différences et de leur histoire est née 
notre richesse ; patrimoine architectural de l’an Mil à nos jours, sites 
naturels  préservés, gorges sauvages, étangs protégés, coteaux 
boisés ou plantés de vignes, tourbières, montagnes de landes… 
seront le cadre de votre séjour, quelle que soit la saison. Producteurs 
du  terroir, artisans, industriels vous présentent les coulisses de leur 
activité, et, pour les plus sportifs, une palette complète d’activités de 
pleine nature, encadrées par des professionnels saura contenter les 
plus exigeants.

A bientôt … !

Des services sur mesure

Nos engagements qualité
• Nos circuits sont accueillis et/ou accompagnés par un ou 
plusieurs guides diplômés. 
• Les visites organisées chez nos partenaires ont été étudiées et 
testées avant de vous être proposées. 
• Toutes nos activités sportives ou de plein air sont encadrées par 
des professionnels titulaires des diplômes en vigueur.

Nos tarifs seront sans surprise
• Ils incluent les droits d’entrées ou de visites. 
• Seul le transport restera à votre charge, mais il peut être étudié si 
vous le souhaitez. 
• Nos tarifs sont TTC.

Co nfiez-nous vos projets, vous aurez :
• Un devis détaillé. 
• Des suggestions de circuits et/ou d’activités. 
• Une sélection d’hébergements. 
• Tous les éléments pour votre propre communication.
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Forez Tourisme 
Serv ic e G roupes 
BP 70 619 
42174 Saint-Just-Saint-Rambert cedex 
Tél 04 77 52 18 18 ou 04 77 52 18 19 
Fax 04 77 52 15 91

Mail: groupe@foreztourisme.fr ou 
destination@foreztourisme.fr

Site: www.foreztourisme.fr
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Nos 
partenaires
Cette brochure a été réalisée avec 
différents partenaires culturels ou 
environnementaux et certains sites 
ont obtenu des labels nationaux.  

 
Le Pays d’art et 
d’histoire du Forez 
Activités éducatives.

Le Pays d’art et d’histoire qui travaille 
en concertation avec le Ministère de 
la Culture et l’Inspection Académique, 
propose un large éventail d’activités 
éducatives, élaborées d’une part 
pour les plus jeunes jusqu’au collège, 
et d’autre part pour les élèves des 
lycées d’enseignement général et 
technique. 

Pays d’art et d’histoire 
Place du Prieuré - 42600 Champdieu  
Tél : 04 77 97 70 35 
www.paysduforez.fr

Tourisme et handicap

Des sites «Labellisés Tourisme et 
Handicap» pour vous assurer des 
vacances en toute autonomie, guidées 
par des signes qui ne trompent pas. 
Profiter des lieux culturels et parcs 
de loisirs accessibles, se ressourcer 
au cœur des espaces naturels 
préservés. 

Tourisme Industriel 
Scientifique et 

Technique en Rhône-Alpes 
(TISTRA) 

Le club TISTRA réunit des 
professionnels du Tourisme 
Technique, Scientifique, Industriel 
et Artisanal (Musées techniques, 
Entreprises ouvertes à la visite…), 
représentatifs des savoir-faire 
rhônalpins et sélectionnés selon une 
charte de qualité dont les critères 
garantissent l’accueil des visiteurs 
dans les meilleures conditions.

Tél : 04 72 18 96 47 
www.tistra.com

La Ligue de 
Protection 
des Oiseaux (LPO)  
 

LPO Loire – Maison de la nature 
4 rue de la Richelandière  
42100 Saint-Etienne 
Tél : 04 77 41 46 90 / 04 77 46 84 70

 BioSphère 
 Environnement  
 

 
BioSphère Environnement 
Place de la Poste  
42111 Saint-Didier-sur-Rochefort. 
Tél : 04 77 97 94 62

Fédération pour la 
pêche et la protection 
du milieu aquatique 
de la Loire. 

ZI le Bas Rollet  14 allée de l’Europe 
42480 La Fouillouse  
Tél : 04 77 02 20 00 
 

FRAPNA

4 rue de la Richelandière  
42100 SAINT ETIENNE  
Tel : 04 77 41 46 60   

Musées de 
France

 

Jardins 
remarquables 

Sites remarquables 
du goût  

Montbrison, Hautes Chaumes.
Un Site Remarquable du Goût permet 
d’identifier un accord exceptionnel 
entre le savoir-faire des hommes, 
la qualité d’un produit et la richesse 
d’un patrimoine architectural et 
environnemental. Cette identification 
ne peut se faire sans la volonté 
d’accueillir, d’expliquer, de tisser le 
lien entre savoir-faire et faire-savoir.
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Découverte 
Du Patrimoine
…Les Couloirs  
Du Te mps …
 
Donner envie d’explorer son territoire, 
éveiller le regard, rendre l’enfant acteur 
de sa découverte... pour une rencontre 
réussie avec le patrimoine. 

Afin que les enfants découvrent 
«autrement» le patrimoine, le Pays 
d’art et d’histoire, label du ministère 
de la Culture et de la Communication, 
propose d’initier et de sensibiliser les 
jeunes, au travers d’activités variées.

Le service éducatif est à votre 
écoute pour définir et mettre en 
place des projets adaptés à vos 
objectifs pédagogiques. Pour plus de 
renseignements, contacter le Syndicat 
des Pays du Forez au 04 77 97 70 35. 
Brochures disponibles sur demande.

Villes  et  
Villages…

Villages de caractère de
Marols et Montarcher. 

Toute la semaine.  
Durée 1h30.  
Mini 10 pers. / Maxi 50 pers.  
Dès 12 ans. 100 € / classe.  

Vous commencerez par le village 
fortifié de Marols, son histoire, et son 
patrimoine et la chapelle Saint Roch. 
Puis, vous poursuivrez par le hameau 
de La Cître. Vous terminerez au village 
de Montarcher et ses remparts.

Lieux : Marols/Montarcher-C4

Village de caractère de
Saint-Bonnet-Le-Château 

Toute la semaine. Durée 1h30-2h00. 
Mini 10 pers. / Maxi 50 pers. 
Dès 6 ans. 2.50 € / pers. jusqu’a 13 ans.  
4 € / pers. + de 13 ans.

La découverte de ce village de 
caractère permet d’appréhender les 
différents aspects de la vie au Moyen-
Age (peinture, musique, vie citadine, 
architecture…). Vous choisirez vos 
circuits et les thèmes abordés : la 
Collégiale et les hôtels du XVème 
siècle, les peintures murales (XVème) 
ou la bibliothèque de fonds anciens.

Options : Atelier « vitrail » et « enluminure ». 
4€ / pers.  
Visite de la collégiale seule (1 € / pers.  
de 6 à 13 ans. 2 € / pers. + de 13 ans)

Lieu : Saint-Bonnet-le-Château-C4

Chambles et Essalois

Toute la semaine. Durée 1h30-2h00.  
Mini 10 pers. / Maxi 50 pers.  
Dès 6 ans. 100 € / classe.

En découvrant ces sites, vous serez  
plongés dans l’époque médiévale avec 
la Tour de Chambles et le Château 
d’Essalois construit en 1580 et restauré 
au XIXème siècle. Sans oublier les 
légendes des gorges de la Loire.

Option : Possibilité de faire une marche 
commentée entre les deux sites (4 km 
environ).

Lieu : Chambles-D4
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Découverte de Montbrison 

Toute la semaine. Durée 1h30-2h00. 
Mini 10 pers. / Maxi 50 pers. 
Dès 8 ans. 100 € / classe.

Découvrez le cœur historique de 
Montbrison au travers de jeux 
questions-réponses. Au cours de cette 
visite, vous découvrirez ses anciens 
couvents, ses boulevards et anciens 
remparts, ses maisons à colombages, 
ainsi que sa Collégiale et la salle 
héraldique de la Diana.

Lieu : Montbrison-C2

Montrond-les-Bains 

Toute la semaine. Durée 1h30.  
Mini 15 pers. / Maxi 60 pers. 
Dès 7 ans. 100 € / classe.

Charmante station thermale de la 
plaine du Forez, Montrond-les-Bains 
vous séduira par la richesse de 
son patrimoine : château médiéval, 
établissements de soins médicaux 
et de remise en forme, parc thermal, 
maisons bourgeoises…

Lieu : Montrond-les-Bains-D2

Marche Commentée
à Périgneux

Toute la semaine. Durée 2h00. 
Mini 10 pers. / Maxi 50 pers. 
Dès 10 ans. 100 € / classe.

Ce petit village se serre autour de son 
église gothique, construite en granit de 
pays. Fresques du XIVème siècle et 
peintures remarquables ont été mises 
à jour. Non loin de là, vous apprécierez 
l’ancien village fortifié de Miribel 
et sa chapelle romane du XIème 
siècle, après une marche commentée 
de 7 km.

Lieu : Périgneux-D4

Pouilly-lès-Feurs

Du lundi au samedi. Durée 2h00. 
Mini 15 pers. / Maxi 50 pers.  
2 € / pers. (base 25 pers.)

Autrefois « Poliacus », cette ancienne 
ville fortifiée, tenait une belle place 
dans l’histoire du Forez. De l’église 
romane du XIème siècle, au prieuré 
des moines clunisiens des XIIIème 
et XVème siècles, en passant par les 
remparts et le pavillon de Pravieux de 
style Renaissance, flânez dans les 
ruelles typiques de ce village.

Lieu : Pouilly-lès-Feurs-D1

Veauche 

Toute la semaine. Durée 2h00.  
Mini 10 pers. / Maxi 30 pers.  
Dès 6 ans. 100 € / classe.

Connue depuis le XIXème siècle pour 
sa verrerie, la ville de Veauche vous 
invite à découvrir son histoire et son 
patrimoine : soit à travers une lecture 
de paysage sur la plaine du Forez 
et une visite de l’église de style pré-
roman, soit à travers la visite de la 
Cité Saint-Laurent, son habitat et son 
organisation sociale …

Lieu : Veauche-E3
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Viverols  
Un pas de 1000 ans »

Toute la semaine. D’avril à octobre. 
Durée 2h00.  
Mini 10 pers. / Maxi 25 pers.  
Dès 7 ans. 100 € / classe.

En seulement deux heures de visite, 
revenez 1000 ans en arrière… C’est ici 
qu’au XIIème siècle la famille de Baffie 
a fait ériger un château fort. Partez à 
la découverte des vestiges de cette 
forteresse et arpentez les ruelles à la 
recherche des maisons Renaissance, 
du prieuré… sans oublier l’histoire 
d’Hector l’Original.

Lieu : Viverols-B4

Vieux Bourg 
de Saint-Galmier.

Toute la semaine. Durée 1h30.  
Mini 15 pers. / Maxi 60 pers.  
Dès 7 ans. 100 € / classe.

Venez découvrir le vieux bourg de Saint- 
Galmier et la maison Renaissance, la 
chapelle Notre Dame des Pauvres, 
la statue de Saint-Galmier, l’église du 
XVème siècle, la galerie du cloître et 
sa chapelle.

Option : Visites thématiques sur « La 
Renaissance » et « Le Moyen-Age ».

Lieu : Saint-Galmier-E3

Découverte de Saint-Rambert

Toute la semaine. Durée 1h30.  
Mini 10 pers. / Maxi 50 pers. 
Dès 8 ans. 100 € / classe.  

Découvrez les particularités de ce 
bourg médiéval et les caractéristiques 
de l’époque romane. Notre guide 
vous conduira à travers les ruelles, de 
monuments en église romane, pour 
vous apprendre à reconnaître les 
changements de la ville.

Lieu : Saint-Just-Saint-Rambert-D3

Musées et 
Maisons 
Thématiques…

Château Musée de la Vigne

Du mardi au vendredi et samedi et 
dimanche après-midi. Durée 1h30. 
Mini 12 pers. / Maxi 50 pers.  
Dès 3 ans.  
Visite guidée 3 € / pers.   
Visite libre 2 € / pers.   

  
 
Ce musée interactif et pédagogique, 
permet de découvrir la vie et le métier 
des vignerons foréziens du début du 
XXème siècle à nos jours.

Options :  
- Visite commentée « A la découverte de la 
vigne » (3 € / pers.)  
- Visite ludique « Jeu de l’Oie » (3 € /pers.) 
- Visite contée  « Laissons-nous conter la 
vigne » et « Raconte-moi une histoire »  
(4 € / pers.).

Ateliers :  
- «  Atelier du petit dégustateur » 4 € / pers. 
 - « Les coulisses de l’exposition » 3 € / pers.

Lieu : Boën-C1
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Maison des Grenadières

Toute la semaine. Durée 1h00.  
Mini 20 pers. / Maxi 80 pers.  
Dès 6 ans. 3.50 € / pers. 

  
Au cours de la visite, les enfants 
devront répondre à différentes 
questions, résoudre des énigmes… 
pour découvrir l’histoire du fil d’or et 
de la grenade. Pour cela, ils devront 
explorer la Maison des Grenadières. 
Second lieu de production en France, 
le canton de Noirétable détient une 
technique rare et prestigieuse : 
la broderie d’or, réalisée par les 
Grenadières, ces brodeuses qui 
produisent les « grenades », emblème 
de la gendarmerie, des pompiers 
ainsi que des académiciens. Puis les 
enfants s’essayeront à cet art avec 
l’aide d’une brodeuse.

Lieu : Cervières-A1

Musée 
d’Histoire du 20ème siècle

Toute la semaine.  
Durée 2h00. 
Mini 20 pers. / Maxi 60 pers.  
Dès 6 ans. 2 € / pers.  

   
Les enfants, avec un document d’aide 
à la visite, découvriront un univers à la 
fois ludique et pédagogique. Avec les 
objets de la collection, les documents 
d’archives et les fonds sonores… les 
enfants s’approprieront l’histoire du 
20ème  siècle.

Lieu : Estivareilles-C4

Musée d’Archéologie

Tous les après-midi sauf le samedi. 
Durée 1h30-2h00.  
Mini 10 pers. / Maxi 50 pers.  
Dès 5 ans.  
Visite guidée : 2.50 € / pers.  
Visite libre : 1 € / pers.  

 
Après une présentation des différentes 
expositions du musée, les enfants 
partiront en atelier … Atelier 
mosaïque, poterie, peinture, jeu de 
l’oie sur la collection d’archéologie, 
jeu sur la cuisine gallo-romaine ou 
sur la monnaie… les enfants, suivant 
la thématique choisie, partiront à la 
découverte du temps…

Lieu : Feurs-D1

Moulin d’Estiallet

Toute la semaine. Durée 2h00.  
Mini 20 pers. / Maxi 50 pers.  
Dès 10  ans. 2.80 € / pers  (base 25 pers.)

Entrez dans cet authentique moulin 
transformé en exposition permanente 
autour des outils anciens. Les 
thèmes sont orientés sur le monde 
rural, l’industrie et l’artisanat avant 
l’électricité, le métal et les forges de la 
Loire, les outils des métiers du bâtiment 
et l’imprimerie dans le montbrisonnais. 

Lieu : Montbrison-C2

Musée d’Allard

Toute la semaine sauf le mardi. 
Durée 1h00-1h30. Mini 15 pers. 
Dès 3 ans.  
Gratuit moins de 8 ans 
Visite libre 1.25 € / pers. à partir de 8 ans. 
Supp. visite guidée 19.05 € / classe.   

Le musée d’Allard célèbre 
conjointement le monde de la nature et 
de l’enfance. Des parcours découvertes 
et des visites accompagnées 
sont proposés pour découvrir de 
façon interactive les expositions 
permanentes : « l’univers des 
oiseaux », « Jouets… jouez…etc. », 
« un siècle de trains-jouets », « Beaux-
arts » et les expositions temporaires.

Option : Possibilité de suivre un 
programme en 3 séances de découvertes 
muséales autour des expositions et des 
notions propres aux métiers du patrimoine.

Lieu : Montbrison-C2
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Un Document-Fiction
au Musée d’Allard
Toute la semaine sauf le mardi.  
Dès 6 ans. Gratuit moins de 8 ans. 
1.25 € / pers. à partir de 8 ans avec 
supp. de 5.50 € / classe.

 

 
Dans le cadre de ses projets 
pédagogiques, le musée d’Allard avec 
un documentaire fiction innovant, vous 
invite à découvrir le musée autrement. 
«Le musée de la cave au grenier» ou 
«L’extraordinaire histoire du nounours 
aux yeux violets», propose de construire 
un parcours original, sensible et 
scientifique. Comprendre, s’approprier : 
la notion de patrimoine, le parcours d’un 
objet de collection, les principes de base 
de la muséographie, les orientations 
d’un musée, tout en s’emparant d’une 
aventure policière contée par des 
personnages curieux et attachants. 

Lieu : Montbrison-C2

Jasserie du Coq Noir. 

Toute la semaine. De mai à octobre. 
Durée 1h00.  
Mini 10 pers. / Maxi 30 pers.  
Dès 3 ans.  
100 € / classe / ½ journée.  
180 € / classe / journée. 

Cette visite guidée vous entraîne 
à la découverte de l’estive sur les 
Monts du Forez : les jasseries et 
leur fonctionnement, la fabrication 
traditionnelle de la fourme, l’histoire 
de l’estive sur les Hautes Chaumes, 
l’évolution du paysage, la vie d’estive 
au XIXème et XXème siècle.

Option : Animations « Découverte du 
patrimoine culturel ». 

Lieu : Saint-Anthème-B3

Musée International 
Pétanque et Boules

Du lundi au samedi. Durée 1h00.
Mini 20 pers. / Maxi 50 pers.  
Dès 8 ans. 2.50 € / pers.

Au cours de cette visite libre, vous 
découvrirez à l’aide de vidéos les 
différentes étapes de fabrication 
d’une boule de pétanque. C’est ici le 
domaine de l’acier, des mécanismes et 
de la fusion. Le musée vous propose 
aussi un voyage inattendu à travers les 
siècles : Egypte et Grèce anciennes, 
temps gallo-romains, Moyen-Age, 
Renaissance, Révolution,… 

Lieu : Saint-Bonnet-le-Château-C4

Musée 
de la Ferme Forézienne

Toute la semaine. Durée 1h30.  
Mini 10 pers. / Maxi 50 pers. 
Dès 7 ans. 2.50 € / pers.

Venez découvrir l’histoire du Forez 
mais aussi de la poterie, la batellerie 
et la navigation sur la Loire, les métiers 
artisanaux, le travail du monde agricole 
et la vie paysanne du XIXème et du 
XXème siècle. A travers un jeu de piste, 
les enfants partiront à la découverte 
d’objets, outils et vêtements d’autrefois, 
dispersés dans le Musée.

Option : Atelier poterie. Durée 2h00.  
Mini 10 pers. / Maxi 12 pers. 3.50 € / pers. 
(Possibilité de coupler l’atelier poterie à la 
visite du musée. 5.50 € / pers.)

Lieu : Saint-Bonnet-les-Oules-E3

Musée des Civilisations

Toute la semaine sauf le mardi. 
Durée 1h30-2h00.  
Dès 4 ans. 2.50 € / pers.

 

 
Ce musée vous entraîne à la 
découverte de pays lointains. Venez 
découvrir «Les Visages du Monde», 
au travers des objets d’Arts Premiers 
et de la vie quotidienne : « Visages» du 
Japon, de l’Indonésie, de l’Afrique, des 
Amériques… 

Option : Atelier sur les thèmes des 
différents pays. Dès 4 ans. 3.50 € / pers.  
Atelier d’activité créative et atelier conte.  
30 € / classe avec un supplément de 
3.50 € / pers.

Lieu : Saint-Just-Saint-Rambert-D3
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Maison de l’Armorial

Toute la semaine. Durée 1h30.  
Dès 10 ans. 100 € / classe.

Au cœur du bourg castral de 
Saint-Marcellin-en-Forez, dans l’hôtel 
Bouthéon, ancienne demeure du XVème 
siècle, découvrez un espace entièrement 
consacré à Guillaume Revel et son 
armorial. Vous apprendrez l’organisation 
politique du Comté de Forez et la vie à 
cette époque, ainsi que les dessins des 
places fortes de la région.

Option : Possibilité de compléter cette 
visite avec une découverte commentée du 
bourg de Saint-Marcellin-en-Forez. 
Atelier sur l’héraldique pour compléter la 
visite (en suppl.)

Lieu : Saint-Marcellin-en-Forez-D3

Maison Sauvagnarde

Toute la semaine. Durée 1h00.  
Mini 25 pers. Dès 6 ans.  
1.50 € / pers.  
(la moitié des accompagnateurs sont payants : 
3€ / pers.)

Sur un site du XVème siècle, la 
Maison Sauvagnarde présente la vie 
rurale d’autrefois dans les Monts du 
Forez. Vous découvrirez l’intérieur 
d’une ferme typique du Forez, mais 
aussi la saboterie, les scieurs de long, 
Louis Lépine (créateur du concours 
Lépine), la fabrication de la Fourme de 
Montbrison et la vie des jasseries.

Lieu : Sauvain-B2

Ecomusée 
des Monts du Forez 

Toute la semaine. Durée 1h30.  
Dès 3 ans. 2 € / pers.
  

      
L’écomusée d’Usson en Forez vous 
invite à la découverte des traditions 
et savoir-faire du Haut-Forez et des 
patrimoines actuels… (Anciens métiers, 
contes et légendes, vie quotidienne…). 
Soyez bien attentifs lors de la visite...
car il va falloir jouer les « Detec’kid » et 
répondre aux questions, résoudre des 
énigmes…. A vous de jouer !

Option : Ateliers à la journée (atelier, visite 
du musée et jeu d’enquête) :  
- « Atelier modelage, empreinte du passé » 
11 € / pers. 
- « Atelier sur le jardin » (plusieurs 
thématiques possibles) 7 € / pers. 

Lieu : Usson-en-Forez-B5

Sites et 
Monuments…
Découverte de l’Oppidum
Gaulois d’Essalois 

Toute la semaine. Durée 1h30.  
Dès 6 ans. 110 € / classe. 

 

 Cette visite, proposée par 
la Diana, se fait sous forme de rallye. 
Après une présentation générale du 
site et du circuit, les élèves partiront à la 
découverte des traces de la civilisation 
gauloise et nous leur expliquerons 
les fonctions d’un oppidum. Puis, 
nous ferons ensemble une lecture du 
paysage Forézien depuis le belvédère 
du château.

Lieu : Chambles-D4

Village de caractère
Prieuré de Champdieu

Toute la semaine. Durée 2h00.  
Dès 7 ans. 90 € / classe.

C’est autour de l’An Mil que des 
moines d’Auvergne sont venus fonder 
ce prieuré. Il fut fortifié pendant la 
guerre de Cent Ans. Vous découvrirez 
les trésors de ce prieuré au cours de la 
visite : la crypte, l’une des plus belles 
du Forez, la fresque du réfectoire, les 
chapiteaux de l’église à la symbolique 
mystérieuse.

Option : Ateliers : « Découverte des 
mesures du Moyen Age »,  
« L’Architecture Romane et son décor ». 

Lieu : Champdieu-C2
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Prieuré de Montverdun

Toute la semaine.   
Durée 1h00.  
Mini 20 pers. / Maxi 50 pers.  
Dès 7 ans.  
1 € / pers. moins de 12 ans.  
2 € / pers. à partir de 12 ans.

Véritable table d’orientation de la 
plaine du Forez situé sur un pic de 
basalte, cet ancien prieuré bénédictin 
classé Monument Historique en 1981 
vous invite le temps d’une visite à la 
découverte de son évolution (Eglise, 
salle capitulaire, galerie du XVème 
siècle, jardin des moines...).

Lieu : Montverdun-C2

Prieuré 
de Saint-Romain-le-Puy

Toute la semaine. Durée 
2h00.  
Dès 6 ans.  
110 € / classe.

Cette visite, proposée 
par la Diana, se fait 
sous forme de rallye. 
Après une présentation 
du contexte géogra-
phique et géologique 
particulier au site, 
l’habitat et l’activité 
humaine à Saint-
Romain-le-Puy, les 
élèves découvriront 
le site fortifié, le 
prieuré et l’église 
prieurale.

Lieu : Saint-Romain-le-
Puy-C3

Le Jardin Médiéval 

Toute la semaine. Durée 1h30. 
Mini 10 pers. / Maxi 30 pers.  
Dès 8 ans. Sur devis. 

Ce jardin inspiré des textes et des 
représentations de l’époque, n’est pas 
une représentation à l’identique, mais 
un jardin contemporain d’inspiration 
médiévale qui  instaure un lien entre le 
Prieuré et l’environnement moderne. 

Lieu : Saint-Romain-le-Puy-C3 
 

Les châteaux du 
Fo rez…

Château de Chalain-d’Uzore 

Toute la semaine. Durée 1h00.  
Du 15 mai au 30 septembre.  
Dès 8 ans. 
A partir de 3.50 € / pers.  (base 25 pers.)

Cet ancien Castrum fut transformé 
vers le XIIIème siècle en château de 
village défendu par un mur d’enceinte, 
puis à la Renaissance Française, 
en château de plaisance. Galerie à 
l’italienne abritant cinq magnifiques 
portes, vaste salle dite «Magna 
Camera» ornée d’une monumentale 
cheminée sculptée, sans oublier les 
jardins et terrasses, tels sont les 
lieux que vous découvrirez au cours 
de cette visite.

Lieu : Chalain-d’Uzore-C2

Château de Bouthéon

Du lundi au jeudi. Durée 3h00.  
Mini 10 pers. / Maxi 40 pers.  
Dès 7 ans.   
Visite guidée 6 € / pers.   
Visite libre 3.50 € / pers. 

Cette visite guidée vous invite à 
comprendre les transformations 
entre le château fort et le château 
de plaisance par l’observation du 
bâti. Vous découvrirez le centre 
d’interprétation du Forez, qui évoque de 
manière ludique et interactive l’histoire 
du Forez et du Château de Bouthéon. 
Enfin, vous pourrez vous balader dans 
le parc animalier et botanique de 12 
hectares.

Options :  
-Visite libre du parc (2.50 € / pers.)  
-Visite libre château et parc (5.20 € / pers.)

Animations à la ½ journée du lundi au 
vendredi - 100 € / classe :  
- «Architecture : le puzzle de l’Histoire » 
Dès 5 ans.   
- « Senteurs et goûts de nos jardins : sur la 
piste du jardin médiéval » Dès 3 ans. 
- « Nos animaux domestiques » Dès 3 ans. 

Lieu : Andrézieux-Bouthéon-D3
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Château de Chalmazel

Toute la semaine. Durée 45 min. 
Dès 6 ans. 3.50 € / pers.

De la maison forte construite en 
1231, il reste tous les éléments. Sa 
présentation actuelle est le résultat 
d’aménagements successifs entrepris 
par la famille Talaru au cours des 
siècles, tout en gardant l’aspect féodal 
de l’édifice avec son chemin de ronde 
à mâchicoulis et l’emplacement de ses 
meurtrières. Une visite s’impose pour 
découvrir ses trésors cachés…

Lieu : Chalmazel-B2

Château de Vaugirard

Toute la semaine. Durée 1h00.  
Dès 7 ans. 2 € / pers. 

Classé Monument Historique, c’est 
un exemple type de l’architecture de 
plaisance du début du XVIIème siècle. 
Baladez-vous dans le parc replanté 
à l’anglaise au XIXème siècle, avant 
d’entrer et de découvrir l’architecture 
symétrique et harmonieuse de ce 
château (plafonds à la française, 
cheminées baroques, fresque du 
Grand Carroussel de Louis XIV).

Lieu : Champdieu-C2

Château de la Pierre

Toute la semaine. Durée 1h30.  
Dès 6 ans. 3.60 € / pers.  (base 25 pers.)

Ce château, édifié au XVème siècle par 
la famille Ronzault de Puzieu, était en 
fait une ancienne maison forte. Venez 
découvrir l’histoire de ce château 
ainsi que le bureau de Jean Baptiste 
d’Allard qui a été l’un des propriétaires 
des lieux.

Lieu : Chazelles-sur-Lavieu-C3

Château 
de Montrond-les-Bains 

Toute la semaine. Durée 1h30.  
Mini 10 pers. / Maxi 50 pers.  
Dès 6 ans. 3.50 € / pers. 

Vous commencerez cette visite par 
« Les entrées triomphales des Rois de 
France à la Renaissance ». Puis, vous 
entrerez dans le château à la découverte 
de la bâtisse et des éléments défensifs 
de la forteresse médiévale, pour ensuite 
vous rendre dans les soubassements 
du château et découvrir « les banquets 
de la Renaissance ». Visite clôturée 
par le Musée Postal du Forez.

Lieu : Montrond-les-Bains-D2

La Forteresse Médiévale 
de Couzan

Toute la semaine. Durée 1h30. Dès 
6 ans. 110 € / classe.

Cette animation, proposée par la Diana, 
est réalisée sous forme d’un rallye. 
Après une présentation du contexte 
géographique, de l’organisation 
spatiale du bourg et de l’implantation 
humaine sur un site au Moyen-Age, 
les enfants partiront à la découverte de 
l’église et de la forteresse de Couzan.

Lieu : Sail-sous-Couzan-B2

Bâtie d’Urfé 

Toute la semaine. Durée 1h00.  
Dès 7 ans.  
40 € / classe / ½ journée  
60 € / classe / journée

Joyau de la Renaissance en Forez, 
la Bâtie d’Urfé est l’œuvre de 
Claude d’Urfé. A l’aide d’un support 
pédagogique «transformation de la 
maison forte en château Renaissance», 
vous découvrirez ce lieu en passant par 
les appartements, la salle des rocailles 
ornée de riches décors mythologiques 
réalisés en galets, coquillages et 
sables, et la chapelle. Vous terminerez 
votre visite par un parcours dans les 
jardins.

Option : Ateliers scolaires «Jeux de la 
Renaissance» et «Restaurer la grotte des 
fraîcheurs» 

Lieu : Saint-Etienne-le-Molard-C2



Château 
de Sury-Le-Comtal

Toute la semaine. De mai à 
octobre. Durée 1h00.  
Dès 8 ans. 6 € / pers. (base 25 

pers.)

Ce château, dont la partie 
actuelle date du XVIIème 
siècle, fut l’une des résidences 
des Comtes de Forez puis 
celle des Rois de France lors 
du rattachement du Forez 
à la couronne de France. 
Classé Monument Historique, 
le château vous laissera 
découvrir ses pièces richement 
décorées, ses cheminées 
monumentales et sa terrasse 
ouverte sur une pièce d’eau 
encadrée par des arbres 
centenaires.

Lieu : Sury-Le-Comtal-D3

Château de Viver
ols 

Toute la semaine. Durée 1h00.  

Mini 10 pers. / Maxi 30 pers.  

4 € / pers. (base 25 pers.)

Le Château de Viverols dominant le 

bourg médiéval, est un témoignage 

important de l’architecture militaire 

féodale dans la région, avec ses 

éléments du XIIIème siècle et les 

remaniements du XVème, XVIème et 

XVIIIème. 

Lieu : Viverols-B4
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L ES 
INSOLITES…
La découverte 
devient plus facile 
en s’ a mu sant…

Ecole de cirque

Du lundi au samedi sauf le mercredi 
après-midi. Durée 1h00.  
Mini 13 pers. / Maxi 60 pers. 
Dès 3 ans.  
10 € / pers. / journée.

Les enfants assisteront à un spectacle 
avec des chevaux en liberté, de la voltige, 
de l’acrobatie et de la jonglerie… Puis, 
ils seront initiés aux arts du cirque avec 
un atelier de découverte : fil, trapèze, 
acrobaties au sol, trampolines, jonglerie 
et équilibre.

Options : Spectacle seul 6 € / pers. 
Ateliers seuls 13 € / pers.

Lieu : Chambéon-D2

Chemin 
de Fer du Haut-Forez

Toute la semaine. Durée 2h00.  
Mini 40 pers. / Maxi 400 pers.  
Dès 5 ans. Sur devis.

Au cœur du Haut-Forez, ce sympathique 
train touristique vous emmènera pour 
une promenade de deux heures au 
cours de laquelle vous découvrirez 
l’histoire de cette ligne… vous pourrez 
admirer depuis ce train de magnifiques 
paysages ! Alors montez et laissez-
vous conduire…

Lieu : Estivareilles-C4

Parc de la Drosera

Toute la semaine.  
Fermé du 15 nov. au 20 déc. 
Durée 1h30.  
Mini 25 pers. / Maxi 100 pers.  
Dès 7 ans. 3 € / pers. 

Au sommet des Monts du Forez, cet 
étonnant parc de loisirs vous accueille 
pour vous faire redécouvrir les plus 
beaux monuments du Forez avec ses 
53 maquettes à l’échelle 1/20ème, tout 
au long d’une balade de 2 km. En une 
visite, vous voyagerez à travers tout le 
Forez…

Lieu : Jeansagnière-B1

Volerie du Forez

Toute la semaine. D’avril à octobre.
Durée 2h00.  
Mini 20 pers. / Maxi 300 pers.  
Dès 2 ½ ans.     
5.20 € / pers. / ½ journée.  
6.50  € / pers. / journée.  
(1 gratuité accompagnateur pour 8 enfants 
payants).

Le chevalier « Jean le Bouc » vous 
fera découvrir le château Sainte Anne : 
sa basse-cour, la ferme miniature, la 
ruche vitrée… Puis vous assisterez 
au vol des grands oiseaux de l’Aigle 
Majestueux à l’inquiétant Vautour ainsi 
que les Buses, Milan et Hibou…

Lieu : Marcilly-le-Châtel-C2

14



Les Ateliers de la Diana

Toute la semaine. Durée 2h00-2h30. 
Dès 6 ans. 110 € / classe / atelier.

La Diana vous propose de nombreux 
ateliers de création complémentaires 
des visites de sites, afin d’approfondir 
les notions abordées et de rendre la 
compréhension plus facile pour les 
enfants. Vous pouvez ainsi participer 
à l’atelier maquette, calligraphie, livre, 
héraldique, céramique ou archéologie. 

Lieu : Montbrison-C2

Les Ateliers Pédagogiques 
du Musée d’Allard

Toute la semaine sauf le mardi. 
Demi-journée à plusieurs jours 
selon le projet. Sur devis.

Le musée vous propose des solutions 
adaptées à vos projets pédagogiques 
avec une aide au montage de projets : 
classe à PAC (Projet Artistique 
Culturel), projet spécifique pour une 
exposition temporaire ou permanente, 
documents d’aide à la visite en fonction 
d’une thématique, démarches ciblées 
comme les métiers du musée, la notion 
de patrimoine, la muséographie et la 
conservation.

Lieu : Montbrison-C2

La P’tite Vadrouille

Les mercredis, samedis et 
dimanches de 10h à 19h et le 
vendredi de 14h à 19h.  
De 1 à 12 ans. 8 € / pers. 

Ce parc de loisirs spécialement dédié 
aux enfants, avec un espace de 
1000 m2, vous accueille pour un 
moment de joie et de bonne humeur. 
Structures gonflables, parcours 
d’éveil… la P’tite Vadrouille vous 
attend !

Lieu : La Fouillouse-E3

Méga Top Délire 

Toute la semaine.   
De 1 à 12 ans. 5 € / pers.

Cet espace de loisirs pour les enfants 
vous attend avec ses nombreuses 
activités : laser fun labyrinthe, 
structures gonflables méga parcours, 
baby foot, jeux de palets,… 

Lieu : Saint-Galmier-E3

Jeu de piste 

Toute la semaine. Durée 1h00.  
Dès 7 ans. 2 € / pers.

Arpentez les ruelles du bourg de 
Saint-Galmier et ouvrez l’œil pour 
répondre à différentes questions 
portant sur le patrimoine, l’histoire, 
l’architecture, les monuments…et une 
récompense vous attendra !

Lieu : Saint-Galmier-E3

Chasse au Trésor. 

Toute la semaine. Durée 2h00.  
Mini 15 pers. / Maxi 30 pers.  
De 6 à 13 ans. 100 € / classe.

Vous découvrirez le patrimoine et 
l’histoire de Saint-Rambert. Par équipe, 
vous devrez partir à la recherche 
d’indices, répondre à des questions 
historiques, reconnaître des éléments 
d’architecture et vous repérer sur une 
carte pour arriver jusqu’au trésor…

Lieu : Saint-Just-Saint-Rambert-C3

Jeu de l’Oie 
Grandeur Nature

Toute la semaine. Durée 2h00-2h30. 
Mini 15 pers. / Maxi 60 pers. 
De 6 à 13 ans. 
100 € / classe. 

Par équipe, vous devrez éviter tous 
les pièges qui vous seront tendus pour 
progresser jusqu’au «trésor» final. 
Questions à résoudre, défis à relever, 
nous vous assurons de passer un 
agréable moment.

Lieux possibles :  
Saint-Just-Saint-Rambert-C3  
ou Montbrison-C2
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Idées  
Circuits 
Patrimoine

La Vie d’Autrefois

Toute la semaine .  
Circuit 1 journée 6 km environ. 
Mini 15 pers. /Maxi 50 pers.  
Dès 3 ans.  
8 € / pers.  (base 25 pers.)

Le matin, vous aurez une visite 
de l’Ecomusée des Monts 
du Forez à Usson en Forez. 
Ce musée vous invite à découvrir 
les traditions et savoir-faire du Haut-
Forez et les patrimoines actuels….  
Soyez bien attentifs lors de la visite...
car il va falloir jouer au « Detec’kid », 
répondre aux questions et résoudre 
des énigmes. A vous de jouer et de 
trouver !

Pique-nique tiré du sac.

L’après-midi, vous visiterez le 
Moulin de Vignal à Apinac.  
Ce moulin de la fin du XVIIIème siècle 
restauré et entièrement visitable vous 
permet de découvrir le système de 
l’énergie hydraulique avec les trois 
roues à eau, la fabrication de la farine 
au son des meules de pierre en 
mouvement, la fabrication de l’huile 
de colza grillé avec les machines du 
début du XXème siècle et les vieilles 
meules du moulin à trèfles. 

Couleurs et Images 
du Moyen Age à nos jours

Toute la semaine.   
Circuit 1 journée 30 km environ.  
Dès 6 ans.  
12.20 € / pers. (base 25 pers.)

 

  
Le matin, intervention en salle sur le 
thème de « Couleurs et Images du 
Moyen-Age à nos jours ». A travers 
un diaporama, les enfants voyageront 
dans l’histoire du vitrail. Puis, ils 
partiront à la découverte des vitraux 
d’une église ou d’une collégiale afin 
d’illustrer et de comprendre l’évolution 
des couleurs et des formes par des 
jeux d’observation et de comparaison. 
Plusieurs sites possibles : Montbrison, 
Saint-Galmier, Saint-Bonnet-le-Château 
ou Chalmazel.

Pique nique tiré du sac

L’après-midi, soit vous ferez un 
Atelier Héraldique proposé par la 
Diana. Les enfants découvriront la 
symbolique des formes et des couleurs 
au Moyen-Age, appliquée au cas des 
blasons. En commençant par la visite 
de la Salle Héraldique de la Diana, ils 
décrypteront le langage héraldique 
sous forme de jeu : reconstitution 
et reproduction d’un blason à partir 
de fiches d’initiation. Soit un Atelier 
Vitrail proposé par le Pays d’art 
et d’histoire. Après une initiation au 
monde des couleurs et des images 
à travers la présentation des vitraux, 
les enfants mettront en application 
leurs découvertes et leur créativité 
pour réaliser une production en papier 
vitrail.
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Les Métiers D’Antan

Toute la semaine.   
Circuit 1 journée 35 km environ.   
Dès 6 ans. 15.50 € / pers. (base 25 pers.) 

Le matin, vous irez soit en visite au Château Musée de la Vigne à Boën, 
entièrement rénové, interactif et pédagogique, ce qui vous permettra de 
découvrir la vie et le métier des vignerons foréziens du début du XXème 
siècle à nos jours. (visite ou atelier au choix). Soit en visite au Musée de la 
Ferme Forézienne à Saint Bonnet-les-Oules, où vous découvrirez l’histoire 
du Forez, de la poterie, la batellerie et la navigation sur la Loire, le travail du 
monde agricole et la vie paysanne du XIXème et du XXème siècle…A travers 
un jeu de piste, les enfants partiront à la découverte d’objets, outils et vêtements 
d’autrefois dispersés dans le Musée.

Pique nique tiré du sac. 

L’après-midi, vous aurez une visite de la Maison des Grenadières à Cervières. 
A travers un jeu, les enfants devront répondre à différentes questions, résoudre des 
énigmes… pour découvrir l’histoire du fil d’or et de la grenade. Second  lieu de 
production en France, le canton de Noirétable détient une technique rare et prestigieuse : 
la broderie d’or, réalisée par les Grenadières, ces brodeuses qui produisent les 
« grenades », emblème de la gendarmerie, des pompiers et des académiciens. Ce 
musée évoque l’histoire de ce métier féminin centenaire à travers des témoignages 
filmés et une exposition de broderies anciennes et contemporaines. Puis, les enfants 
s’essayeront à cet art avec l’aide d’une brodeuse pour découvrir les gestes du métier. 
Goûter à la Ferme des Phaux à Noirétable. 

Option : Possibilité de faire un Atelier Poterie au Musée de la Ferme Forézienne à Saint-
Bonnet-les-Oules à la place de l’après-midi proposé.



Entre Passé et Présent

Toute la semaine.   
Circuit 1 journée 20 km environ. 
Dès 6 ans.   
A partir de 10.50 € / pers.  (base 25 pers.)

Le matin, vous ferez soit une Marche commentée entre 
le Bourg de Chambles et le Château d’Essalois. 
Après la découverte du village médiéval de Chambles, 
votre guide vous mènera au château d’Essalois pour 
vous conter les légendes qui hantent ce lieu mystérieux. 
Soit une visite guidée du Château de Bouthéon, qui 
vous permettra de comprendre les transformations 
entre le château fort et le château de plaisance par 
l’observation du bâti, de vous interroger sur le lien entre 
l’architecture et le contexte politique et social de l’époque 
et sur les enjeux de la restauration du patrimoine bâti.  
 
Pique nique tiré du sac.

L’après-midi, vous ferez soit un Jeu de l’Oie Grandeur 
Nature à Saint-Rambert. Sur chaque case, des épreuves 
vous attendent. Vous devrez mémoriser des photos, 
retrouver des monuments… et tenter d’arriver les premiers 
sur la dernière case du jeu. Soit, un Jeu de piste à 
Saint-Galmier. Après avoir arpenté les ruelles du bourg 
de Saint-Galmier, vous devrez répondre à différentes 
questions portant sur le patrimoine, l’histoire, l’architecture, 
les monuments…

Du Site Archéologique au Musée

Toute la semaine sauf le samedi.  
Circuit 1 journée 5 km environ.  
Dès 6 ans. 5 € / pers. 
 

 
Le matin, vous aurez une visite thématique sur 
l’Archéologie avec la Découverte de la cité Gallo-
Romaine de Feurs. Partez à la découverte de la cité gallo-
romaine de Feurs en repérant les emplacements supposés 
des édifices ; découvrez la vie quotidienne avec les vestiges 
archéologiques du musée puis rencontrez le conservateur 
qui expliquera aux enfants ce qu’est le patrimoine.

Pique nique tiré du sac

L’après-midi, vous ferez au musée d’Archéologie de 
Feurs soit un atelier « L’art Décoratif Gallo-Romain ». 
Cet atelier est l’occasion de découvrir la 
diversité et la symbolique des 
motifs décoratifs (animaux, 
végétaux, dieux et déesses, 
galdiateurs…) témoins de la 
culture gallo-romaine. Soit, un 
atelier « De l’habitat Gaulois 
à la Maison Gallo-Romaine ». 
Si le temps d’un voyage, on s’imaginait gaulois 
ou gallo-romain…où habiterions-nous ? 
Voici les enfants plongés dans l’histoire ; la 
tête et les mains en action pour un atelier 
maquette autour des maisons gauloises et 
gallo-romaines. Un jeu d’enfants ? Un jeu 
d’archéologue… !
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Savoir-
Faire…
Touchez , 
Approchez , 
R e g a r d e z… 

P ou sse z  
les por tes 
d e  l a  Dé co uverte

Le Pays de 
la Fourme de 
M o ntbrison - AOC

La Fourme de Montbrison 
a obtenu ses lettres 
de noblesse en février 
2002, délimitant ainsi son 

authentique terroir et lui reconnaissant 
son caractère spécifique et entier.

La Fromagerie 
Pont de la Pierre

Du lundi au vendredi avant 10h30. 
Durée 45 min.  
Mini 20 pers. / Maxi 50 pers.  
Dès 7 ans.  
Gratuit moins de 14 ans. 1.50 € / pers. 
à partir de 14 ans. 

 
 

   
Après avoir assisté à la projection 
d’un film présentant la fabrication 
de la Fourme de Montbrison, vous 
découvrirez les différentes étapes de 
production. Une dégustation clôturera 
la visite.

Lieu: Saint-Bonnet-le-Courreau-C4

La Fromagerie 
des Hautes Chaumes

Toute la semaine. Durée 1h00-1h30. 
Dès 7 ans.  
Mini 10 pers. /  Maxi 50 pers.  
3 € / pers.

Venez assister à la fabrication 
artisanale de la Fourme de Montbrison 
avec du lait cru, garanti sans ensilage, 
toute la production se fait à la main. 
Vous assisterez au brassé du caillé, 
au moulage et verrez l’égouttoir, le 
séchage et  l’affinage. Une dégustation 
clôturera la visite.

Lieu: Sauvain-B2

La Fromagerie Forez Fourme

Du lundi au vendredi avant 10h. 
Durée 45 min.  
Mini 20 pers. / Maxi 50 pers.  
Dès 7 ans. 10 € / classe.

Après les différentes étapes de 
production de la Fourme de Montbrison, 
vous pourrez profiter des maquettes 
retraçant la vie des anciens fromagers 
et l’évolution des outils utilisés  pour 
la fabrication de ce fromage. Une 
dégustation clôturera la visite.

Lieu: Sauvain-B2
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Le g oût…

Miellerie 
la Grange aux Abeilles

Toute la semaine. Durée 1h00.  
Mini 15 pers. / Maxi 70 pers.  
Dès 2 ans. 3.50 € / pers.

 
 
A travers une démonstration au milieu 
des abeilles, dans une ruche grandeur 
nature au cœur d’un espace vitré, 
l’apiculteur vous expliquera la vie des 
abeilles et les différents produits de 
la ruche : miel, pollen, propolis, gelée 
royale…Un pot de miel offert à chaque 
enfant.

Lieu : Estivareilles-C4

Moulin des Massons 

Toute la semaine. Durée 1h15.  
Mini 15 pers. / Maxi 50 pers.  
Dès 3 ans. 2.50 € / pers. 

  

Venez découvrir un véritable moulin 
à eau situé au pied d’une chute 
de 13.50 m. Vous assisterez à la 
fabrication d’huile de colza grillé 
au cours d’une démonstration et 
dégusterez l’huile en fin de visite.

Options : Ateliers en ½ journée.  
100 € / classe / atelier  
(Ateliers « Centres de Loisirs »  
3.50 € / pers. avec un minimum de 12 
enfants) :

Scolaires   
- Maternelles  
« L’atelier des tout petits » 
- Primaires   
« Le Moulin des Cinq Sens »  
« Je construis mon Moulin »  
« Le Petit Graissou »  
« Les Goûts du moulin »  
- Collèges  
« Le bois transformation et 
utilisations »  
« Les énergies, le développement 
durable, la qualité de l’huile »  
«  L’histoire des moulins, 
l’aménagement du paysage par 
l’homme »  
« Les systèmes mécaniques, la 
transmission » 

Centres de loisirs   
« La visite des tous petits »  
« Les Trésors du Moulin des Massons »

Lieu : Saint-Bonnet-le-Courreau-B2

Le Moulin de Vignal

Toute la semaine. Durée 1h00.  
Mini 15 pers. / Maxi 50 pers.  
Dès 3 ans. 2.80 € / pers.

A travers la visite de ce moulin de la 
fin du XVIIIème siècle restauré, venez 
découvrir l’énergie hydraulique avec 
les trois roues à eau, la fabrication de 
la farine, au son des meules de pierre 
en mouvement, la fabrication de l’huile 
de colza grillé…

Options : Ateliers pédagogiques  
«Maquettes du Moulin»  
«L’eau comme énergie et la transmission 
des mouvements»  
Dés 6 ans. Sur devis.   
 
Lieu : Apinac-B5

Miel, etc...… 

Toute la semaine sauf jeudi et 
samedi. D’avril à octobre.  
Durée 1h00.  
Mini 10 pers. / Maxi 15 pers.  
Dès 6 ans. 2.50 € / pers. 
(Accompagnateurs 3 € / pers.)  

Cet apiculteur vous fera découvrir son 
miel de forêt, toutes fleurs, crémeux, 
de montagne et son pollen, ainsi que 
sa fabrication du jus de raisin et celle 
du pain d’épices. Une dégustation 
clôturera cette visite.

Lieu : Chazelles-sur-Lavieu-C3
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Autour du Miel

Du lundi au samedi.  
Durée 1h00-1h30.  
Mini 15 pers. / Maxi 50 pers.  
Dès 3 ans. 3.20 € / pers.

Entrez dans cette miellerie et découvrez 
l’activité de la ruche, les différents 
produits fabriqués par les abeilles. Une 
dégustation clôturera la visite.

Option :  
- Atelier « Atelier des cinq sens » 7 € / pers. 
- Goûter 4 € / pers.

Brasserie de la Loire

Du lundi au samedi.   
Durée 1h00.  
Mini 10 pers. / Maxi 40  pers.  
Dès 11 ans.  3.50 € / pers.

Notre brasseur est en fait l’une des rares 
femmes à faire ce métier. Elle brasse 
ses bières de façon traditionnelle et 
à la main. Au cours de cette visite, 
vous découvrirez toutes les étapes de  
fabrication de cette bière artisanale. 

Lieu : Saint-Just-Saint-Rambert-D3

L es produits de la 
terre…
Jardin d’Astrée

Du lundi au vendredi.  
Durée 1h30-2h00.  
Mini 10 pers. / Maxi 30 pers. 
Dès 3 ans. 130 € / classe.

Visite d’un jardin de cocagne 
(chantier d’insertion employant 16 
à 18 personnes ayant pour activité 
principale le maraîchage en agriculture 
biologique) où vous découvrirez les 
techniques du bio et d’autres techniques 
respectueuses de l’environnement : 
traction animale, compost, éco-
construction… ainsi que la découverte 
des légumes et du jardinage.

Option : Animations possibles autour du 
jardin.

Lieu : Boën-C1

Jardin 
des Plantes à Couleur. 

Toute la semaine.  
De juin à fin septembre.  
Durée 1h15. 
Mini 10 pers. / Maxi 15 pers.  
Dès la maternelle. 52 € / classe.

Les plantes recèlent mille secrets 
dont celui de la couleur… A travers 
une visite contée et une animation 
plastique, découvrez ce jardin et ses 
différentes plantes tinctoriales, sa 
collection de roses anciennes, son 
potager biologique…

Lieu : Essertines-en-Donzy- Atelier 
Anthémis de teinture végétale-E1

Les Serres Municipales

Du lundi au samedi. De mars à mai. 
Durée 1h30-2h00.  
Mini 10 pers. / Maxi 30 pers.  
Dès 10 ans. 2.40 € / pers. (base 25 pers.)

Entrez dans les serres municipales de 
Montbrison et découvrez l’art du semis, 
du rempotage et du bouturage. Quinze 
personnes travaillent toute l’année 
pour fleurir au mieux la commune. 

Lieu : Montbrison-C2

La Culture de la Rose

Toute la semaine.  
De juillet à septembre.  
Durée 2h00.  
Mini 10 pers. / Maxi 50 pers.  
Dès 9 ans. 4.40 € / pers. (base 25 pers.)

Venez découvrir la culture de la rose, 
sa plantation, sans oublier le greffage, 
pour créer de nouvelles variétés. Une 
démonstration vous sera faite en 
cours de visite.

Lieu : Mornand-GAEC Gérossier-C2
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Distillerie
d’Huiles Essentielles 
Abiessence

Mercredi et samedi après-midi. 
Durée 45 min.  
Mini 10 pers. / Maxi 20 pers.  
Dès 3 ans. Sur devis.

Au cœur des Monts du Forez, Abiessence 
produit des huiles essentielles certifiées 
d’origine biologique, à base de résineux, 
de plantes sauvages et cultivées (pin, 
sapin, menthe,…), des eaux florales,… 
Distillation et production selon des 
méthodes anciennes vous seront 
expliquées ainsi que leur utilisation.

Lieu : Saint-Jean-Soleymieux-C3

Le Maraîchage Biologique

Les lundis, mardis et jeudis matins. 
Durée 1h30-2h00.  
Mini 10 pers. / Maxi 25 pers.  
Dès 3 ans. 90 € / classe.

Dans le cadre d’actions pédagogiques 
et de connaissance des métiers de 
l’agriculture et de l’écologie pratique, 
Les Jardins d’Oasis vous propose 
sur une ½ journée de découvrir le 
maraîchage biologique, le travail 
du sol avec des ânes, les énergies 
renouvelables …

Ateliers : 
« Autour des jardins des enfants » 
« Autour du semis, repiquage 
anessage »  
« De la graine à l’assiette » 
« Découverte des jardins »  
« A la recherche des petites bêtes »

Lieu : Saint-Just-Saint-Rambert -  
Les Jardins d’Oasis-D3

Plantes Aromatiques 
et Médicinales

Mardi après-midi et mercredi matin. 
De juin à fin septembre.  
Durée 2h00.  
Mini 10 pers. / Maxi 25 pers.  
Dès 9 ans. 5 € / pers.

Lors de cette découverte, on vous 
expliquera les bienfaits des plantes 
aromatiques et médicinales mais 
aussi l’utilisation en médecine des 
herbes dites «mauvaises», ainsi que 
le séchage des différentes espèces. 
Toutes ces plantes sont en culture Bio. 

Lieu : Verrières-en-Forez – La Place aux 
herbes-C3

L’artisanat et 
l’art…

Atelier d’Icônes

Toute la semaine (sauf pendant 
période de stages).  
Durée 1h30.  
Mini 10 pers. / Maxi 25 pers.  
Dès 8 ans.  
1.50 € / pers. pour les moins de 12 ans.  
3 € / pers. à partir de 12 ans.

Cet atelier vous propose de faire 
découvrir aux enfants une forme de 
calligraphie toute particulière : l’icône.  
L’atelier aborde le travail du bois, de la 
gravure, de la dorure, de la détrempe 
à l’œuf à base de pigments naturels. 
Démonstrations au cours de la visite.

Lieu : Marols-C4

Bois et Percussions
Du lundi au vendredi.  
Durée 1h30-2h00.  
Mini 10 pers. / Maxi 15 pers.  
Dès 9 ans. 60 € / classe.

Vincent Gagnaire dessine ses 
maquettes et prototypes et fabrique ses 
pièces en bois destinées au mobilier 
de cuisine, aux salles de bains, aux 
jouets,… Il vous présentera Fabien 
Kanou qui fabrique des percussions et 
accessoires.  

Lieu : Montbrison-C2

Atelier de Marqueterie
Le samedi à 10h00. Durée 1h30. 
Mini 10 pers. / Maxi 20 pers.  
Dès 8 ans.  
Gratuit pour les moins de 12 ans.  
2 € / pers. à partir de 12 ans.

Entrer dans l’atelier du marqueteur 
Ciccio Fredo pour découvrir les 
différentes étapes de fabrication d’un 
tableau en marqueterie. Les outils 
utilisés, les plaquages, les colles, les 
essences,…

Lieu : Saint-Bonnet-le-Château-C4

Charbon de Bois Artisanal

Toute la semaine.  
Du 15 avril au 31 août.  
Durée 1h00.  
Mini 10  pers. / Maxi 50 pers.  
Dès 5 ans. 2.40 € / pers. (base 25 pers.)

Vous allez assister à la fabrication du 
charbon de bois comme il y a 50 ans, 
avec l’utilisation de bois déclassé. La 
production dure en moyenne 3 jours et 
il faut compter 30 heures de cuisson 
pour obtenir un bon charbon de bois.

Lieu :  
Saint-Bonnet-le-Courreau-B2



Atelier 
du Souff leur de Verre

Du lundi au dimanche matin. D’avril 
à fin octobre. Durée 1h00.  
Mini 15 pers. / Maxi 80 pers.  
Dès la maternelle. 2 € / pers.

Du cristal, un souffle, des couleurs, 
une chaleur intense, Pierre Marion, 
maître verrier, vous accueille pour une 
démonstration commentée. Il fabriquera 
devant vos yeux des objets uniques.

Lieu : Saint-Galmier-E3

Atelier du Vitrail

Du lundi au samedi.  
Durée 1h30-2h00.  
Mini 10 pers. / Maxi 30 pers.  
Dès 10 ans. 85 € / classe. 

Notre artiste vous montrera comment 
on réalise un vitrail. Il vous expliquera 
les deux méthodes utilisées dans le 
milieu du vitrail, le travail au plomb et 
au Tiffany. 

Lieu : Saint-Just-Saint-Rambert-D3

Atelier de poterie

Du mercredi au vendredi sauf en 
juillet et août.  
Durée 2h00.  
Mini 10 pers. / Maxi 12 pers.  
Dès 7 ans. 3.50 € / pers.

Avec Annie Tron-Siaud, goûtez 
aux joies de la poterie, à partir d’un 
matériau simple : la terre. Regardez, 
touchez, palpez pour modeler l’objet 
de vos souhaits.

Option : Possibilité de coupler cet atelier à 
la visite du Musée de la Ferme Forézienne. 
5.50 € / pers.

Lieu : Musée de la Ferme Forézienne - 
Saint-Bonnet-les-Oules-E3

Atelier 
de Marqueterie contemporaine

Les mercredis, jeudis et vendredis 
après-midi.  
Durée 1h30.  
Mini 10 pers. / Maxi 50 pers.  
Dès 7 ans. 80 € / classe.  
Suppl. de 2 € / pers (matière première).

Venez découvrir les techniques et la 
réalisation de la marqueterie moderne. 
Au cours d’un atelier, les enfants 
réaliseront eux-mêmes une «œuvre» 
en marqueterie. Ils apprendront 
quelques techniques utilisées.

Lieu : Dans une salle au choix ou en classe

L es animaux…

Ferme 
Pédagogique Poney Nature

Toute la semaine. Fermée en août. 
Mini 10 pers. / Maxi 70 pers.  
Dès 3 ans. 11 € / pers la journée (à 

partir de 20 pers.)

Dès leur arrivée, nous remettrons 
aux enfants un appareil photo. Ils 
participeront à différents ateliers : 
découverte de la ferme avec des 
animaux en liberté, pêche en étang, 
balade en poneys. Puis, nous 
développerons les photos prises. Un 
goûter clôturera cette journée.

Lieu : Chalain-le-Comtal-D2

Ferme Pédagogique 
de l’Etang de Grenouillât

Toute la semaine. De mai à octobre. 
½ journée ou journée.  
Mini 20 pers. / Maxi 50 pers.  
Dès 2 ½ ans.  
6.50 € / pers. / ½ journée.  
(1 accompagnateur gratuit pour 10 enfants 

payants).

Venez découvrir cette ferme 
pédagogique et ses animaux 
surprenants et inhabituels : cochons 
laineux, moutons de Jacob, chèvres 
angoras, …
    
Différentes thématiques vous seront 
proposées sur  les métiers du cheval : 
9.80 €  pers. / journée :  
 - « Les petits palefreniers » Dès 8 ans.  
- « Les petits fermiers » Dès 2 ½ ans.  
- « Les petits cavaliers » Dès 6 ans.  
 
- « Les petits cow-boys »  
12 € / pers. la journée. Dès 6 ans.  

Lieu : Craintilleux-D3
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Elevage des Cerfs

Toute la semaine.  
De mars à la Toussaint. Durée 1h00. 
Mini 10 pers. / Maxi 50 pers.  
Dès 6 ans. Sur devis.

150 cerfs, biches et faons composent 
cet élevage situé au cœur des Monts 
du Forez. Vous connaîtrez tout de leur 
mode d’élevage, leur mode de vie… 

Lieu : Gumières – Les Cerfs des Monts du 
Forez-B3

Elevage de Bisons

Toute la semaine. Durée 2h00.  
Mini 10 pers. / Maxi 30 pers.  
Dès 8 ans. A partir de 5 € / pers.  
(base 30 pers.)

Venez découvrir un élevage pas 
comme les autres…des bisons dans 
les Monts du Forez. Au cours de cette 
visite, vous apprendrez la morphologie 
de ces animaux, leur habitat, leur milieu 
naturel… Une dégustation clôturera la 
visite.

Lieu : Luriecq-C4

Elevage de Moutons

Toute la semaine. Durée 1h30.  
Mini 10 pers. / Maxi 50 pers.  
Dès 3 ans. 4.40 € / pers. (base 25 pers.)

Entrez dans cet élevage qui compte 
500 brebis et de nombreux agneaux. 
Vous découvrirez la maternité avec 
les mamans et leurs petits, la tétée 
des agneaux au biberon … et aussi 
les moutons adultes et leur mode 
d’élevage.

Lieu : Mornand – GAEC Gérossier-C2

Zoonat

Du mardi au dimanche.  
Du Printemps à la Toussaint.  
Durée 2h00.  
Mini 20 pers. /  Maxi 50 pers.  
Dès 3 ans. 7 € / pers.

Entrez dans cette ferme où vivent des 
animaux de petite taille d’ici et d’ailleurs 
que les enfants pourront approcher et 
nourrir.

Lieu : Panissières-E1

Ferme 
Pédagogique de la Fulie

Du mardi au samedi.  
Mini 10 pers. / Maxi 25 pers.  
Dès 3 ans.  
4 € / pers. / ½ journée.  
7 € / pers. / journée.

En demi-journée, vous découvrirez 
les 4 saisons d’une ferme, ainsi que le 
mode d’élevage des vaches laitières. 
Lors d’une animation à la journée, vous 
participerez à un atelier d’initiation au 
goût qui vous permettra de découvrir 
l’évolution du lait en fromage blanc 
et en beurre. Un goûter clôturera la 
journée.

Lieu : Périgneux-D4

Ecuries du Cheval Vert

Toute la semaine. D’avril à fin 
octobre, les week-ends le reste de 
l’année sur réservation.  
Durée 1h30-2h00.  
Mini 10 pers. / Maxi 100 pers.  
Dès 3 ans. 4 € / pers.

Cet élevage atypique, aux accents du 
sud dans les Monts du Forez, vous 
permettra de découvrir l’élevage, la 
monte ibérique, une approche du 
Join-Up et comment communiquer et 
s’amuser avec le cheval.

Option : Promenade en poney, animation 
voltige, animation avec un clown ou mini 
spectacle possible. Possibilité d’élaborer 
un programme sur la journée. Sur devis.

Lieu : Périgneux-D4

Chèvrerie Col

Toute la semaine. Durée 1h00. 
Mini 10 pers. / Maxi 15 pers.  
Dès 6 ans. 1.50 € / pers.

Michèle et Yvan vous feront partager 
leur vie de chevriers aux portes des 
Hautes Chaumes à 1150 mètres 
d’altitude. C’est grâce aux herbages 
riches de cette montagne que leurs 60 
chèvres alpines broutent durant sept 
mois de l’année, qu’ils fabriquent un 
fromage de qualité récompensé d’un 
« Fermier d’Or ».

Lieu : Saint-Anthème-B3
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Ferme Pédagogique 
Les Champs Verts
Toute la semaine. Durée 2h00.  
Mini 10 pers. / Maxi 70 pers.  
95 € / classe / ½ journée.  
190 € / classe / journée. 

A travers différentes animations, les 
enfants partiront à la découverte de la 
ferme, de ses animaux, du parcours du 
lait, du jardin et de ses légumes et de 
l’environnement. 

Options :  
Thématiques proposées :  
- « L’Arche de Noé » 
- « Le chemin du lait » 
- « Le beurre ou le pain »  
- « Le jardin pédagogique » 
- « La haie : rôle et utilité de la haie dans 
notre environnement »

Lieu : Saint-Etienne-le-Molard –C2

Ferme découverte 
de Beauvoir. 
Toute la semaine. Durée 2h00.  
Maxi 10 pers.  
Dès 6 ans. 3.70 € / pers.

Partez à la découverte de la vie à la 
ferme, les soins à la basse cour, la 
traite des vaches. Une dégustation 
de lait bourru ainsi que des produits 
locaux clôturera votre visite.

Options : Ateliers 15 € / pers.  
- « Production laitière »  
- « Soins aux animaux »  
- « Le métier d’agriculteur »  
- « La gestion de l’environnement »  
- « La Nature »

        Lieu : Saint-Julien-la-Vêtre-B1

Elevage d’Escargots

Du lundi au samedi  
De mars à octobre. Durée 1h00. 
Mini 10 pers. / Maxi 40 pers.  
1 € / pers. pour les moins de 12 ans. 
2 € / pers. à partir de 12 ans.

Sur les hauteurs des gorges de la Loire, 
venez découvrir cette ferme abritant 
une production originale… un élevage 
d’escargots. Vous visiterez les parcs 
extérieurs où l’on vous expliquera 
le cycle complet de l’escargot. Puis 
Rosanne Fabbio vous montrera la 
reproduction avec la ponte et l’éclosion. 
Une dégustation clôturera cette visite.

Lieu : Saint-Maurice-en-Gourgois-D4
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Elevage de Trotteurs

Mercredi. Durée 2h00.  
Mini 10 pers. / Maxi 30 pers.  
Dès 5 ans. 2.40 € / pers. (base 25 pers.)

Poussez les portes de cet élevage 
pour découvrir cette exploitation 
d’une cinquantaine de trotteurs. 
Notre entraîneur vous expliquera 
ses techniques de dressage et 
d’entraînement pour faire de ces 
chevaux de vrais champions …

Lieu : Saint-Romain-le-Puy –  
Ecuries Monier-C3

La Ferme du Prieuré

Du lundi au samedi à 16h30.  
D’avril à novembre. Durée 1h30. 
Mini 20 pers. / Maxi 50 pers.  
Dès 6 ans. 5.88 € / pers. (base 25 pers.)

Venez découvrir cette ferme innovante 
qui a adopté un mode de traite néo-
zélandais. Vous verrez la salle de traite 
rotative, mais aussi la façon de vivre des 
vaches… en musique.

Lieu : Saint-Romain-le-Puy-C3

La Ferme aux Fleurs

Du lundi au vendredi. Durée 1h30. 
Dès 2 ans.  
Mini 10 pers. / Maxi 50 pers.  
2.50 € / pers. 

Cette ferme traditionnelle avec sa basse-
cour, ses vaches laitières et ses petits 
animaux vous ouvre ses portes pour 
une découverte de la vie à la ferme. Un 
goûter terminera cette visite.

Lieu : Sauvain-B2

Elevage de chèvres

Toute la semaine, sauf jeudi et 
week-end.  
De mai à la Toussaint.  Durée 1h30.  
Mini 10 pers. / Maxi 20 pers.  
Dès 2 ans. Sur devis. 

Venez découvrir cet élevage de 
chèvres alpines chamoisées et leurs 
chevreaux. En poursuivant la visite, 
vous aurez un aperçu de la production 
de fromages et de leur tournage. 

Lieu : Sauvain – La Loge de Printemps-B2

Découverte des 
métiers…

Les Sapeurs Pompiers 

Du lundi au vendredi après-midi. 
Durée 1h30.  
Mini 10 pers. / Maxi 20 pers.  
Dès 6 ans. 2.40 € / pers. (base 25 pers.)

Plongez au cœur de la caserne et 
découvrez la vie des sapeurs pompiers, 
l’organisation de la caserne, le 
matériel, … Ils vous mèneront du 
standard à la remise des véhicules 
où vous découvrirez la spécificité 
de chacun (ambulance, camion 
citerne,…).

Lieu : Montbrison-C2 ou Sury-le-Comtal-D3 

Centre de Préparation 
et du Tri du Courrier.

Du lundi au vendredi à 9h ou à 15h. 
Durée 1h00.  
Mini 10 pers. / Maxi 15 pers.  
Dès 8 ans. 2.40 € / pers. (base 25 pers.)

Ce centre permet de découvrir la 
distribution, le tri, la collecte et la remise 
du courrier sur différents secteurs. Au 
cours de cette visite, vous croiserez 
agents de collecte, guichetier, pilote 
de machine, manutentionnaire… et 
entrerez dans les coulisses de la 
Poste…

Lieu : Saint-Just-Saint-Rambert-D3
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Le s In dus tries

La Fabrication des Piscines 

Du lundi au vendredi. Durée 1h30. 
Mini 10 pers. / Maxi 30 pers.  
Dès 8 ans. 2.40 € / pers. (base 25 pers.) 
(Visite interdite aux personnes ayant un 
stimulateur cardiaque).

Cette entreprise a une grande 
innovation: la structure de ses piscines 
est composée de matériaux recyclés. 
Vous suiverez toutes les étapes de 
fabrication d’une piscine chez ce leader 
européen.

Lieu : La Fouillouse – Piscines Desjoyaux-E3

Le Traitement de l’Eau

Du lundi au vendredi. Durée 2h00. 
Mini 10 pers. / Maxi 25 pers.  
Dès 12 ans. 3.40 € / pers. (base 25 pers.)

Au cours de cette visite, vous 
apprendrez comment l’eau est rendue 
potable avant d’arriver à votre robinet, 
mais aussi son retraitement à la station 
d’épuration, après son passage dans 
les habitations.

Lieu : Saint-Marcellin-en-Forez-D3

Le Recyclage 
des Déchets Verts

Du mardi au vendredi. Durée 1h00. 
Mini 10 pers. /  Maxi 30 pers.  
Dès 7 ans. 2.40 € / pers. (base 25 pers.)

Une des rares plates-formes de 
compost de la Loire s’ouvre à vous, 
afin de vous faire découvrir cette 
activité de recyclage. Vous découvrirez 
pourquoi on récupère les déchets 
verts, comment ils sont transformés et 
ce qu’ils deviennent après. 

Lieu: Saint-Just-Saint-Rambert – VG Sol-D3

Le Retraitement du Verre

Les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis matins.  
Durée 1h00.  
Mini 10 pers. / Maxi 50 pers.  
Dès 8 ans. 3.40 € / pers. (base 25 pers.) 
(Visite interdite aux personnes ayant un 
stimulateur cardiaque)

Solover récupère le verre des 
conteneurs qui est ensuite trié, 
débarrassé de ses impuretés et broyé, 
afin d’être refondu pour créer de 
nouvelles bouteilles. Leader européen, 
Solover est la seule entreprise à séparer 
le verre blanc du verre coloré…

Lieu : Saint-Romain-le-Puy – Solover-C3

Station d’Epuration

Du lundi au vendredi.  
Durée 1h30.  
Mini 10 pers. / Maxi 25 pers.  
Dès 6 ans. Sur devis. 

Après une présentation en salle, 
vous découvrirez de vos propres 
yeux le dégrillage, le dessablage, le 
dégraissage, les bassins d’aération, 
les clarificateurs,… jusqu’au traitement 
et au séchage des boues sous serres 
avec l’action du soleil.

Lieu : Savigneux-C2

En vi r on n e mentales …
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Les  In dustries  ...

La Restauration 
des Monuments

Du lundi au jeudi. Durée 1h30.  
Mini 10 pers. / Maxi 25 pers.  
Dès 12 ans. 3.40 € / pers. (base 25 pers.)

L’entreprise Comte vous ouvre ses 
portes pour vous faire découvrir 
la restauration des Monuments 
Historiques, le travail de la pierre 
depuis son arrivée en bloc jusqu’à la 
taille et la sculpture. 

Option : Possibilité d’aller voir des travaux 
de restauration en cours sur certains sites.

Lieu : Champdieu – Entreprise Comte-C2

Scierie Gonon-Chazal 

Du mardi au jeudi. Durée 1h30.  
Mini 10 pers. / Maxi 30 pers.  
Dès 12 ans. 4.40 € / pers. (base 25 pers.)

Cette scierie vous offre la possibilité 
de découvrir le parcours de l’arbre, 
de son achat à sa transformation : 
kiosques, gloriettes, pergolas, abris de 
jardin, terrasses, meubles de literie, 
de cuisine, tonnelles, jeux, ... Le bois 
n’aura plus aucun secret pour vous !

Lieu : Margerie-Chantagret-C3

Usine d’Embouteillage 
d’Eau de Source 
de Montarcher 

Du lundi au vendredi à 14h30. 
Durée 1h00.  
Mini 10 pers. / Maxi 20 pers. 
Dès 7 ans.  
Gratuit pour les moins de 12 ans.  
2 € / pers. à partir de 12 ans.

Cette usine d’embouteillage d’eau de 
source, située dans le Haut-Forez, 
vous ouvre ses portes pour découvrir : 
la zone de captage; l’embouteillage, 
depuis le captage de l’eau de source 
jusqu’à son départ de l’usine en 
bonbonnes sur palettes; en passant 
par le lavage, la désinfection… sans 

oublier la commercialisation.

Option : Possibilité d’avoir un 
complément sur la gestion 
de la ressource (eau), 
l’environnement et la qualité.

Lieu : Montarcher-C4



Source Badoit

Du lundi au vendredi après-midi et 
le mardi matin.  
Durée 1h30.  
Mini 10 pers. / Maxi 25 pers.  
Dès 8 ans. 3.40 € / pers. (base 25 pers.)

 
 

  
Plongez dans l’histoire de l’une des 
eaux les plus prestigieuses des tables 
françaises ! Vous découvrirez  le 
service qualité ainsi que les divers 
processus modernes de la fabrication 
des bouteilles plastiques, de 
l’embouteillage et du chargement. 

Lieu : Saint-Galmier-E3

Source Parot

Du lundi au vendredi matin.  
Durée 1h00–1h30.  
Mini 10 pers. / Maxi 25 pers.  
Dès 8 ans.  
3.40 € / pers. (base 25 pers.) 

Venez suivre le parcours pétillant 
de cette eau minérale naturellement 
gazeuse. Du forage à la palettisation, 
en passant par le soufflage des 
bouteilles et la soutireuse, vous 
découvrirez toutes les étapes de la 
mise en bouteille de l’eau.

Lieu : Saint-Romain-le-Puy-C3

La Fabrication 
de la Peinture Industrielle

Du lundi au vendredi.  
Durée 1h30.  
Mini 10 pers. / Maxi 50 pers.  
Dès 13 ans. 2.40 € / pers. (base 25 pers.)  
(Visite interdite aux personnes ayant un 
stimulateur cardiaque).

Vous apprendrez comment sont créées 
les couleurs et comment la peinture se 
fait avec les mélanges de solvants et 
de pigments. Vous assisterez aussi 
aux tests de résistance des couleurs.

Lieu : Savigneux – Becker Industrie-C2
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Idées 
circuits…

Savoir  
Faire

Le Tri et le Recyclage

Du lundi au jeudi.  
Circuit 1 journée 30 km environ. 
Mini 10 pers. / Maxi 50 pers.  
Dès 8 ans. 10.50 € / pers. (base 25 pers.)

Le matin, vous visiterez  l’entreprise 
Solover à Saint-Romain-le-Puy 
qui est le leader européen pour le 
démélange du verre blanc et du verre 
coloré.

Pique-nique tiré du sac

L’après-midi, vous aurez la visite 
de l’entreprise Desjoyaux à La 
Fouillouse qui recycle des bouteilles 
en plastique pour construire les 
panneaux de ses piscines. C’est la 
grande innovation de cette entreprise. 
Puis, nous terminerons avec le 
recyclage des déchets verts avec 
VG Sol à Saint-Just-Saint-Rambert, 
une plate forme de compost,  où vous 
découvrirez comment et pourquoi on 
fabrique du compost. La boucle est 
bouclée ….

Drôles de bêtes

Toute la semaine. Circuit 1 journée 
35 km environ. Dès 8 ans.  
14.50€ / pers. (base 25 pers.)

Le matin, vous aurez la visite de 
l’Elevage de Bisons à Luriecq, où 
vous découvrirez un élevage pas 
comme les autres…des bisons dans 
les Monts du Forez. Vous apprendrez 
la morphologie de ces animaux, leur 
habitat, leur milieu naturel… Une 
dégustation clôturera la visite.

Puis, vous continuerez la découverte 
de drôles de bêtes avec la visite 
de l’Elevage d’Escargots à Saint-
Maurice-en-Gourgois. 
Venez découvrir cette ferme abritant 
un élevage d’escargots évoluant en 
pleine nature. Puis Rosanne Fabbio 
vous expliquera le cycle complet de 
l’escargot, les différentes variétés et 
vous montrera la reproduction avec la 
ponte et l’éclosion. Une dégustation 
clôturera la  visite.

Pique nique tiré du sac

L’après-midi, vous visiterez la Miellerie 
la Grange aux Abeilles et la Mini 
Ferme à Estivareilles. Vous aurez 
droit à une démonstration au milieu 
des abeilles, dans une ruche grandeur 
nature au cœur d’un espace vitré. 
Puis, l’apiculteur vous expliquera la vie 
des abeilles et les différents produits 
de la ruche : miel, pollen, propolis, 
gelée royale… Puis, vous partirez à la 
découverte de la mini ferme avec ses 
animaux…
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L’eau dans tous ses états 

Du lundi au vendredi.  
Circuit 1 journée 25 km environ. 
Mini 10 pers. / Maxi 50 pers.  
Dès 8 ans. 16 € / pers. (base 25 pers.)

Le matin, intervention de l’Asso-
ciation Biosphère Environnement 
pour une animation sur « La qualité 
de l’eau dans nos rivières ». Après 
une présentation du cycle de l’eau, les 
enfants étudieront un cours d’eau, sa 
faune et sa flore. Puis, à l’aide de loupe, 
les échantillons récoltés et identifiés 
des animaux aquatiques seront triés 
afin d’estimer la qualité de l’eau.

Pique nique tiré du sac

L’après-midi, vous aurez soit une visite 
guidée de la Source Badoit à Saint- 
Galmier, au cours de laquelle vous 
découvrirez le service qualité ainsi que 
les divers processus modernes de la 
fabrication des bouteilles plastiques, 
de l’embouteillage et du chargement. 
Soit, une visite guidée de la Source 
Parot à Saint-Romain-le-Puy. Du 
forage à la palettisation, en passant 
par le soufflage des bouteilles et la 
soutireuse, vous découvrirez toutes les 
étapes de la mise en bouteille de l’eau.
Puis, vous partirez à la découverte de 
la Station de potabilisation à Saint-
Marcellin-en-Forez. Vous apprendrez 
comment l’eau est rendue potable 
avant d’arriver à votre robinet, mais 
aussi son retraitement à la station 
d’épuration, après son passage dans 
les habitations.

Tous en piste...

Du lundi au vendredi.  
Circuit 1 journée 20 km environ. 
Mini 10 pers. / Maxi 50 pers.  
Dès la maternelle. 
A partir de 21 € / pers. (base 25 pers.)

Le matin, vous visiterez soit la 
Ferme Pédagogique Les Champs 
Verts à Saint-Etienne-le-Molard. 
A travers différentes animations, les 
enfants partiront à la découverte de la 
ferme, de ses animaux, du parcours du 
lait, du jardin et de ses légumes et de 
l’environnement. Soit, une visite de 
Zoonat à Panissières. Entrez dans 
cette ferme où vivent des animaux de 
petite taille d’ici et d’ailleurs que les 
enfants pourront approcher et nourrir.

Pique nique tiré du sac

L’après midi sera consacré à la 
découverte du monde du cirque avec 
l’Ecole du cirque à Chambéon… 
Vous assisterez à un spectacle avec 
des chevaux en liberté, de la voltige, 
de l’acrobatie et de la jonglerie… ou 
serez initiés aux arts du cirque avec 
un atelier de découverte: fil, trapèze, 
acrobaties au sol, trampolines, 
jonglerie et équilibre.
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N ature et

De s P aysages 
Vivants et 
Na tu r e l s…
Réserve de Biterne

Toute la semaine.  
Durée 2h00- 2h30.  
Mini 10 pers. / Maxi 50 pers.  
Dès 6 ans.  
60 € / classe / ½ journée. 
100 € / classe / journée. 

Les animateurs de la Réserve de 
Biterne vous proposent de découvrir 
ensemble la vie faunistique et floristique 
de leur réserve à travers différentes 
thématiques : « Les oiseaux d’eau et les 
étangs », « La mare et la vie animale 
aquatique », « La haie et le bocage », 
« Le bois, sa faune et sa flore ». Vous 
observerez paysages, faune, flore de 
cette zone humide…tout en apprenant 
l’histoire des étangs foréziens et celle de 
la Réserve de Biterne.

Lieu : Arthun-C1

Ecopôle du Forez

Toute la semaine. Durée 2h00.  
Mini 10 pers. / Maxi 30 pers.  
Dès la maternelle.  
Visite guidée 125 € / classe.   

 
Venez découvrir cette réserve naturelle 
avec près de 245 espèces d’oiseaux, 
500 espèces de plantes et 300 espèces 
d’insectes, le castor d’Europe… qui 
peuplent de nouveau cette ancienne 
gravière. Les enfants pourront observer 
les oiseaux depuis les observatoires 
présents tout au long du sentier, mais 
découvriront aussi les milieux humides, 
les arbres, les plantes et les fleurs 
occupant le site de l’Ecopôle du Forez. 
L’espace scènographique permettra 
aux enfants de compléter leur visite.

Option : Animation nature.

Lieu : Chambéon-D2

Sur la Route des Oiseaux
Du lundi au vendredi.  
Du 20 août au 31 octobre.  
Durée 2h00-3h00.  
Mini 10 pers. / Maxi 30 pers.  
Dès 6 ans.  
160 € / ½ journée - 300 € / journée.   

 
A l’automne, des centaines de 
milliers d’oiseaux transitent par le col 
de Baracuchet pour rejoindre leurs 
quartiers d’hiver. Venez observer ces 
oiseaux de passage et comprendre 
le pourquoi du comment de ce 
mystérieux phénomène (ressources 
alimentaires, adaptations, stratégies 
de vol, dangers…).

Lieu : Col de Baracuchet-B3

Feuilles de Forez
et Farce d’Abies

Toute la semaine. Durée 3 h.  
Dès 5 ans. 2 € / pers.

Les Feuilles de Forez est un espace 
muséographique vous proposant 
différents ateliers sensoriels sur 
le thème de la forêt, la lande et la 
tourbière.

Les Farces d’Abies est un circuit 
énigmatique sous forme de conte. Ce 
parcours de landes situé sur un site 
naturel exceptionnel propose aux enfants 
de partir à la recherche d’indices et de 
résoudre l’énigme du Col de la Loge…

Lieu : Col de la Loge-A1

Les Rapaces, 
Seigneurs des Gorges

Du lundi au vendredi.  
Du 1er avril au 15 juillet.  
Durée 2h00-3h00.  
Mini 10 pers. / Maxi 30 pers.  
Dès 6 ans.  
160 € / ½ journée - 300 € / journée.  

 Au cœur du site classé 
des gorges de la Loire vole une 
dizaine d’espèces de rapaces 
diurnes. Du commun Faucon 
crécerelle au prestigieux Milan 
Royal, vous découvrirez leurs 
adaptations, leurs régimes 
alimentaires, leurs places 
dans la chaîne de la vie et 
les dangers…

Lieu : Gorges de la Loire-D4
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La Découverte des Milieux 
Aquatiques et de la Pêche

Du lundi au vendredi. Durée 2h30. 
Mini 10 pers. / Maxi 30 pers.  
Dès 7 ans. 2 € / pers. 

 Ce lieu de découverte se compose de 
différents ateliers qui tournent autour 
de la pêche, la faune piscicole, un 
atelier de vidéo projection, un atelier 
de physico-chimie et d’hydrobiologie. 

Option : Possibilité de coupler avec une 
initiation à la pêche en étang.  
(Suppl. 2 € / pers. +  tarif carte de pêche 
1 € / pers. + Forfait pêche 35 € / groupe.)

Lieu : La Fouillouse - 
Fédération de la Pêche-E3

Découverte 
du Milieu Montagnard

Toute la semaine. De mai à octobre. 
100 € / classe / ½ journée. 
180 € / classe / journée.

Au fil d’une balade contée, partez à 
la découverte des Hautes Chaumes : 
sa faune, sa flore (tourbières, sureau, 
sorbier, les fleurs), ses bêtes aquatiques, 
ses insectes…

Lieu : Saint-Anthème –Jasserie du Coq Noir-B3

Balades Nature

Toute la semaine. Durée 3h00.  
Mini 10 pers. / Maxi 20 Pers.  
2 € / pers. / ½ journée (base 25 pers.)  
4 € / pers. / journée (base 25 pers.)

Les enfants partiront à la découverte du 
patrimoine naturel des Monts du Forez, 
des milieux naturels, des paysages, 
de la forêt, de la faune et de la flore….  
Jean Baptiste Martineau, guide nature, 
vous propose plusieurs thématiques 
au choix : «  La vie de la rivière, de la 
mare » , « Les oiseaux », « Découverte 
sensorielle », « Jeux de piste », « Les 
petits explorateurs ».

Lieu : Saint-Maurice-en-Gourgois ou autre 
site du Haut Forez-D4

Des Etangs Pleins de Vie

Du lundi au vendredi.  
Toute l’année sauf du 15 juillet au 
20 août.  
Durée 2h00-3h00.  
Mini 10 pers. / Maxi 30 pers.  
Dès 6 ans.  
160 € / ½ journée - 300 € / journée.   

  
La Ligue de Protection des Oiseaux 
vous propose de découvrir les richesses 
naturelles des étangs David et des 
Plantées dont les oiseaux constituent 
le principal intérêt. Aussi, amphibiens, 
insectes et plantes aquatiques seront 
recherchés… et l’historique et le rôle 
de ces étangs vous seront contés.

Lieu : Saint-Just-Saint-Rambert-D3

L’Oiseau est dans le Pré

Du lundi au vendredi.  
Du 1er avril au 14 juillet.  
Durée 2h00-3h00.  
Mini 10 pers. / Maxi 30 pers.  
Dès 6 ans.  
160 € / ½ journée - 300 € / journée.  

 
  Patrimoine paysagé et culturel, les 
zones de bocage sont les territoires 
de prédilection pour de nombreuses 
espèces remarquables. Les enfants 
découvriront la faune et la flore de 
ces espaces agricoles, les oiseaux, 
les arbres et arbustes, les traces 
de la faune sauvage, les chaînes 
alimentaires… et les différents rôles de 
la haie.

Lieu : Verrières-en-Forez-C3

Le Monde des Oiseaux

Du lundi au vendredi.  
Durée 2h00-3h00.  
Mini 10 pers. / Maxi 30 pers.  
Dès 3 ans.  
160 € / 1/2 journée - 300 € / journée.  

 
 Les oiseaux sont présents de la ville 
à la campagne, de la plaine à la 
montagne… Partez à la découverte 
de ces êtres familiers et leurs 
principaux critères d’identification, 
leurs adaptations et leurs activités. 
Des jeux, des temps d’écoute et 
d’observation rendront ce travail actif 
et attractif pour les enfants.

Lieu : Différents sites  
          du Forez possibles
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Une journée à la 
découverte  
de l a  n a ture…

Découverte des Richesses
du Patrimoine Naturel 
du Forez

Toute la semaine. Durée 1 journée. 
Mini 10 pers. / Maxi 80 pers.  
Dès 2 ans.

  

Les biologistes écologues de Biosphère 
Environnement vous proposent de 
découvrir les richesses du patrimoine 
naturel à travers l’histoire des paysages, 
les tourbières, les écosystèmes 
forestiers, la faune, la flore,…

Thématiques :  
- « Etude rivière »  
- « Géologie et Volcanisme du Forez »  
215 € / journée, 130 € / ½  journée.  
 
- « Etude de forêt »  
- « Milieux montagnards »  
200 € / journée, 115 € / ½  journée.

Lieu : Saint-Didier-sur-Rochefort ou autre 
site du Forez-B1

Volcanologie 
Géomorphologie 
en Vallée de l’Ance

Toute la semaine. Durée 1 journée. 
Mini 10 pers. / Maxi 25 pers.  
Dès 8 ans. 220 € / classe.

Sous la conduite d’un animateur 
géomorphologue et Brevet d’Etat 
en Animation Environnement, vous 
étudierez la Volcanologie ainsi 
que la géomorphologie… en vous 
rendant sur le site des Orgues du 
Montpeloux. Une marche d’approche 
d’une heure vous amènera à une 
animation jeu de piste (sur demande).

Pique nique tiré du sac

L’après midi, plusieurs sites en Vallée 
de l’Ance vous sont proposés afin de 
découvrir le granite et ses usages, 
lecture de paysage, relief glaciaire, 
tourbières…notamment sur les Hautes 
Chaumes du Forez.

Lieu : Vallée de l’Ance

Jasserie du Coq Noir. 

Toute la semaine. De mai à octobre. 
Durée 1 journée.  
Mini 10 pers. / Maxi 30 pers.  
Dès 3 ans. 100 € / classe.

Encadrés par l’équipe de la Jasserie 
du Coq Noir, les enfants partiront à la 
découverte du patrimoine naturel et 
humain des Hautes Chaumes du Forez.  
Animation : « Clés de la Jasserie en 
main », « Balade éveil ».

Lieu : Saint-Anthème-B3
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Bon à 
Savoir
               S entiers
De nombreux sentiers d’interprétation 
ou de découverte vous attendent 
dans le Forez afin d’approfondir 
quelques thématiques et découvrir 
des paysages époustouflants.

Circuit 
de l’écureuil et du chevreuil

Suivez les traces des animaux et 
découvrez la nature des Monts du 
Forez. 

Lieu : Chalmazel-B2

Sur la Piste du Chevreuil

Ce sentier vous permet de découvrir 
le chevreuil au fil des mois de l’année, 
Léon l’écureuil vous guide et vous 
délivre ses secrets. 

Lieu : Eglisolles – Lieu dit Le Gat-B3

Les Feuilles de Forez

 
Espace scénographique sous forme 
d’atelier sensoriel sur les thèmes de 
la forêt, la lande, la tourbière. 

Lieu : La Chamba – Col de la Loge-A1

Sentier 
historique et botanique

Parcours de 2,5 km permettant de 
découvrir l’histoire du village, mais 
aussi d’identifier les espèces d’arbres 
et de plantes.

Lieu : La-Chapelle-en-Lafaye-B4

Le Paysage Rural du Forez

Parcours entre forêts, bocage et 
hameaux. Suivez et partagez la 
migration de plus de 250 000 oiseaux 
sauvages qui franchissent le col en 
direction du sud. 

Lieu : Lérigneux-B2

Le Volcan du Montpeloux 

Ce sentier vous propose des 
explications sur l’histoire du volcan, 
mais aussi la faune et la flore.

Lieu : Montpeloux-B4 
 

Le Domaine de l’Etang David

Avec ses 14 hectares d’étendue d’eau 
et plus de 11 hectares de prairies, le 
domaine de l’étang David abrite une 
faune riche et variée. 

Lieu : Saint-Just-Saint-Rambert-D3

Du Bois et de la Forêt

D’esprit fantastique et onirique, ce 
sentier vous fait porter un autre 
regard sur la forêt et sur les enjeux de 
sa protection et de sa bonne gestion. 

Lieu : Saint-Romain-B4
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Idé e s 
C i rcu it s…

Na tu r e  et 
En vi r on nem ent

A Tir d’Ailes

Toute la semaine. D’avril à octobre. 
Circuit 1 journée 35 km environ. 
Dès 5 ans. (base 25 pers.)  
A partir de 11 €  / pers.

Le matin, vous aurez soit une 
visite de l’Ecopôle du Forez à 
Chambéon, réserve naturelle. Vous 
pourrez observer les oiseaux depuis 
les observatoires et découvrir les 
milieux humides, les arbres, les 
plantes et les fleurs. Un passage à 
l’espace scénographique permettra 
de compléter la visite. Soit, une 
visite de la Réserve de Biterne 
à Arthun durant laquelle vous 
pourrez découvrir la vie faunistique 
et floristique de la réserve à travers 
différentes thématiques : « Les 
oiseaux d’eau et les étangs », « La 
mare et la vie animale aquatique », 
« La haie et le bocage », « Le bois, 
sa faune et sa flore ». 

Pique nique tiré du sac

L’après midi, partez à la découverte de la 
Volerie du Forez à Marcilly-le-Châtel. 
Le chevalier « Jean le Bouc » vous 
fera découvrir le château Sainte Anne : 
sa basse-cour, la ferme miniature, la 
ruche vitrée… Puis, vous assisterez 
au vol des grands oiseaux de l’Aigle 
Majestueux à l’inquiétant Vautour ainsi 
que les Buses, Milan et Hibou…

De Légende en Jasserie

Toute la semaine. De mai à octobre. 
Circuit 1 journée 5 km environ. 
Dès 7 ans. 190 € / classe. 

Le matin, vous partirez en balade 
contée « A la Découverte du Haut 
Forez » au cours de laquelle différents 
aspects du massif du Forez seront 
abordés. Vous remonterez le temps, 
de la formation du massif à l’apogée du 
système des jasseries… et apprendrez 
à découvrir la faune et la flore du Haut 
Forez. Départ depuis la Jasserie du 
Coq Noir à Saint-Anthème.

Pique nique tiré du sac

L’après-midi, vous participerez à un jeu 
culturel « Le Temps de l’Estive ». Clés 
de la jasserie en main, vous deviendrez 
enquêteurs et vous vous lancerez à la 
découverte du lieu. Les indices laissés 
par le temps vous permettront petit 
à petit de reconstituer l’histoire et la 
vocation du bâtiment. Mais pour cela, 
vous devrez être curieux et fouiner 
partout ! (sur le mois de juillet et août, 
« Le temps de l’Estive » est remplacé 
par un autre jeu de piste « Qui a volé la 
Payagote ? »).
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SPORTS ET 
L OISIRS…
 
Tous les 
Sports sont 
dans la 
N ature…

Jo urnées

Journée Nautique

Toute la semaine. D’avril à octobre. 
Mini 8 pers. / Maxi 80 pers.  
Dès 7 ans. 26 € / pers. / journée.

Vous découvrirez les joies de la 
navigation en eaux douces sur le lac 
de Grangent et en eaux vives dans 
les gorges de la Loire. En canoë et en 
kayak,  cette journée sera ponctuée 
de jeux et découvertes du  patrimoine 
des gorges de la Loire avec le Château 
d’Essalois, le Barrage de Grangent …

Lieu : Gorges de la Loire –D4-D3

Le Raid Aventure

Toute la semaine. D’avril à octobre. 
Mini 8 pers. / Maxi 80 pers.  
Dès 12 ans.  
31 € / pers. / journée.

Descente en canoë dans les gorges de 
la Loire, rider cross en V.T.T, challenge 
tir à l’arc et roller sont au programme de 
cette journée riche en émotions avec 
pour fil conducteur un challenge par 
équipe alternant découverte, jeux et 
orientation.

Lieu : Gorges de la Loire –D4-D3

Chasse au Trésor. 

Toute la semaine. D’avril à octobre.  
Mini 8 pers. / Maxi 80 pers.  
Dès 7 ans.  
31 € / pers. / journée.

Un challenge par équipe qui permet de 
partir à la découverte du patrimoine en 
utilisant différents supports d’activités 
comme le canoë-kayak, le V.T.T, le tir 
à l’arc et l’escalade. Tout au long de ce 
challenge, vous devrez retrouver des 
indices pour enfin découvrir le trésor…

Lieu : Gorges de la Loire –D4-D3

A la carte
Nauti sm e

Canoë-Kayak 

Toute la semaine. D’avril à octobre. 
Mini 8 pers. / Maxi 80 pers.  
Dès 7 ans.  
16.50 € / pers. / ½ journée.

Venez découvrir les joies de la navigation 
en eaux vives et calmes. Sur le lac 
de Grangent ou dans les gorges de la 
Loire, vous serez initiés au canoë-kayak 
grâce à de nombreux jeux tout au long 
de votre parcours. 

Lieu : Gorges de la Loire –D4-D3
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Cheval, Poney, Âne ..

Horse Ball

Lundi, mardi, jeudi et vendredi. 
Mini 15 pers. / Maxi 40 pers.  
Dès 7 ans.  
12.10 € / pers. / ½  journée (base 25 
pers.).

Par un jeu de passes, les joueurs de 
chaque équipe tentent de marquer 
des buts en envoyant un ballon dans 
les buts adverses. Ce sport original 
peut être pratiqué par les débutants 
et les  confirmés. 

Lieu : Montbrison-C2

Poney Games

Lundi, mardi, jeudi et vendredi. 
Mini 15 pers. / Maxi 40 pers.  
Dès 3 ans.  
12.10 € / pers. / ½ journée (base 25 
pers.).

Les enfants commenceront par 
apprendre le pansage des  poneys 
puis ils pratiqueront des jeux avec les 
poneys selon  leur âge. Les Poney 
Games sont un ensemble de jeux 
adaptés aux âges des enfants : jeux 
de  vitesse, jeux d’adresse, jeux de  
paires et les jeux à terre, à cheval, au 
galop,… 

Lieu : Montbrison-C2

Randonnée à Poneys

Partez à la découverte du patrimoine 
naturel et culturel du Forez à dos… de 
poneys. Découverte, stages… vous 
sont proposés tout au long de l’année. 

  Ferme Equestre de Montcodiol
Dès 5 ans. 10 € / pers. / heure.   
Saint-Anthème-B3

Ferme Equestre 
Les Fougères »

Dès 2 ans. 15 € / pers. / heure.   
Saint-Bonnet-le-Château-C4

  Poney-Club du Forez
Dès 4 ans. 8,50 € / pers.   
Saint-Galmier-E3

Bon à 
Savoir
Au sein du Forez, de nombreuses 
piscines et plans d’eau vous attendent 
pour un petit moment de baignade…

Piscin es 
Forez Aquatic »

Du lundi au samedi. 2.00 € / pers. 
Feurs-D1. 

  
Feurs-D1.  

Le Petit Bois »
Toute la semaine. 0.80 € / pers.  
Saint-Just-Saint-Rambert-D3.  

Aqualude »
Toute la semaine. 2.60 € /pers. 
Montbrison-C2.  

Nautiform »
Toute la semaine. Sur devis. 
Andrézieux-Bouthéon-D3.  

piscine d’été »
Ouvert en juillet et août. Sur devis. 
Saint-Galmier-E3. 

P l an d ’eau -  Nauti sm e 
Saint-Bonnet-le-Château

Toute la semaine. Gratuit. Baignade 
surveillée en période estivale.  
Saint-Bonnet-le-Château-C4.  

Usson-en-Forez
Toute la semaine. Juillet et août. 
Usson-en-Forez-B5.  

Saint-Anthème
De juillet à août. Toute la semaine 
sauf le lundi. 1.50 € / pers. à partir 
de 12 ans. Gratuit - de 12 ans. 
Saint-Anthème-B3.  

la Roche-Noirétable
Baignade surveillée en juillet et 
août.  
Toute la semaine sauf le jeudi. 
Gratuit 
Noirétable-A1.  
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Randonnées avec des Anes

Toute la semaine. Dès  3 ans.  
Mini 5 pers. / Maxi 20 pers. 

Vous partirez pour une randonnée 
de 7 Km sur une demi-journée ou 
une journée ; vous serez seuls avec 
une carte stipulant les sentiers que 
vous devez emprunter et les ânes se 
chargeront de porter vos sacs… 

Docil’Anes 
27 € / âne / ½ journée.  
43 € / âne / journée. 
   
Lézigneux-C3

Tis’Anes 
25 € / âne / ½ journée. 
40 € / âne / journée.  
 
Saint-Just-en-Bas-B2

Randonnées et Courses 
d’Orie ntati o n

Randonnée Pédestre

Toute la semaine.  
Mini 5 pers. / Maxi 25 pers.  
100€ / classe / ½ journée.  
200€ / classe / journée.

Randonnées à thème (initiation botanique, 
plantes botaniques…), ludiques 
(orientation, chasse au trésor…)… 
Anne-Marie Griot, Accompagnatrice en 
Moyenne Montagne vous propose de 
découvrir la nature et ses secrets.

Lieu : Chalmazel ou autres sites du Forez-B2

Course d’Orientation

Toute la semaine.  
Durée 2h00.  
Mini 10 pers. / Maxi 25 pers.  
110 € / classe / ½ journée. 
220 € / classe / journée.

Au départ des pistes de la station 
de Chalmazel, vous partirez en 
équipe à la recherche des balises 
soigneusement disposées dans un 
rayon de 2 à 5 km de votre point de 
départ. A vos boussoles… 

Lieu : Station de Chalmazel-B2

Course d’Orientation

Toute la semaine.  
De mars à novembre. Durée 3h00. 
Mini 15 pers. / Maxi 25 pers.  
Dès 6 ans.  
115 € / classe / ½ journée. 
230 € pour 2 classes / journée.

Sous forme de jeu de découverte de 
la faune avec des « balises » illustrées 
d’images et de cartes topographiques, 
les enfants s’initieront à l’orientation…

Lieu : Estivareilles-C4

Randonnée en V.T.T. 

Toute la semaine.  
Demi-journée à plusieurs jours. 

Partez sur les chemins du Forez 
Auvergnat et Ligérien…en V.T.T. 
Accompagnés de votre moniteur V.T.T 
Fédéral diplômé, vous arpenterez 
les circuits V.T.T et découvrirez les 
paysages Foréziens… 

Viverols 
Mini 6 pers. / Maxi 12 pers.  
14 € / pers. / ½ journée.  
20 € / pers. / journée. 
Location de VTT comprise.

Lieux : Viverols-B4

Chalmazel 
Mini 5 pers. / Maxi 25 pers.  
100 € / classe / ½ journée.  
200 € / classe / journée.

Chalmazel-B2
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Randonnée en Raquettes

Toute la semaine en hiver.  
Mini 10 pers. / Maxi 25 pers.  
10 € / pers. / ½ journée.  
18 € / pers. / journée.  
(Tarif hors location de raquettes)

Venez randonner, raquettes aux 
pieds, dans les Monts du Forez avec 
Anne-Marie Griot, Accompagnatrice 
en Moyenne Montagne. Le parcours 
de la randonnée sera choisi avec 
vous, selon vos envies et votre 
niveau.

Lieu : Chalmazel-B2 
ou Col de la Loge-A1

S ki

Ski Nordique

Toute la semaine de Noël à fin mars.  
Mini 10 pers. 

Le Col de la Loge, le Col des Supeyres, 
le Col des Pradeaux et Parbouré vous 
ouvrent leur domaine skiable de plus 
de 200 km afin de vous permettre la 
pratique de votre sport favori … le ski 
nordique. 

Col de la Loge 
4 € / pers. / ½ journée.  
5.50 € / pers. / journée. (Gratuité de la 
moitié des accompagnateurs) 
 Lieu : Noirétable -A1

Domaine Nordique des Crêtes 

5 € / pers. / ½ journée.  
7 € / pers. / journée. 
 
Lieu : Domaine Nordique des Crêtes du 
Forez-A3

Sortie Ski

Toute la semaine de 9h à 17h.  
Mini 12 pers.  
6 € / pers. / ½ journée (5-11 ans).  
7.50 € / pers. / journée (5-11 ans).  
7.50 € / pers. / ½ journée (12-17 ans). 
9 € / pers. / journée (12-17 ans).

.  Pour vos sorties de classes l’hiver, 
pensez au ski. Venez initier vos élèves 
au ski alpin à la station de Chalmazel. 
Une piste spéciale pour débutants 
est à votre disposition. De plus, vous 
trouverez 12 Km de pistes balisées, de 
tous niveaux. 

Lieu : Station de Chalmazel-B2

Offre Neige
spéciale Scolaires

Valable de janvier à fin mars 2009. 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi hors 
vacances scolaires toutes zones. 
Primaires : 645 € / classe (base 25 pers.).  

Collèges : 710 € / classe (base 25 pers.).

Une offre spéciale scolaire a été 
élaborée avec la station de Chalmazel 
afin de vous faire profiter des meilleures 
conditions à des prix attractifs. Lors de 
cette journée, vous skierez en toute 
liberté sur l’ensemble du domaine. Pour 
les débutants, vous aurez la possibilité 
de faire appel à un moniteur de ski de 
l’Ecole de Ski Française (en suppl.).  

Notre offre comprend : les remontées 
mécaniques, la location du matériel de ski 
et le transport en car pour les écoles du 
Forez. Pour les autres écoles : sur devis.

Lieu : Station de Chalmazel-B2

P arc s

Parc Acrobatique Forestier 
des Ecureuils

Toute la semaine.  
De mi-mai à fin octobre.  
Mini 12 pers.  
Taille mini 1.10 m (jusqu’à 1.40 m).  
10 € / pers. (5 à 11 ans).  
14 € / pers. (dès 12 ans).  
(1 gratuité accompagnateur pour 12 enfants 

payants).

Venez vous élancer d’arbre en arbre 
dans ce parc de 2 hectares afin 
de découvrir les joies d’un 
parcours en pleine nature. 
Ce parc vous propose 
2 parcours entièrement 
sécurisés réalisés pour les 
enfants. Ils trouveront sur 
leur parcours un plan incliné, 
des tonneaux suspendus, 
un pont népalais, … 

Lieu : Chalmazel-B2
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Parc Accrobatique 
en Hauteur Jas Aventure » 
Toute la semaine.  
De Pâques à la Toussaint.  
Mini 10 pers. / Maxi 40 pers.  
Dès 3 ans.  
7 € / pers. (de 3 ans à 1m40).  
10 € / pers. (de 6 - 8 ans).   
13 € / pers. (moins de 18 ans).

Les plus petits comme les plus 
grands pourront s’élancer dans 
les arbres… « Jas Aventure » vous 
propose différents parcours adaptés 
pour chacun : parcours des lutins, 
parcours pour les moins de 18 ans et 
en nouveauté cette année, un parcours 
pour les 6 - 8 ans. Alors, laissez-vous 
guider de branches en branches…

Option : Possibilité de compléter avec une 
initiation tir à l’arc, une balade en poneys 
ou en VTT.

Lieu : Jas- DE1

Forez Aventure
Toute la semaine. D’avril à 
novembre. Durée 1h30.  
Mini 10 pers. / Maxi 160 pers. 
Dès 4 ans.  
6 € / pers. (4-6 ans). 
(Accompagnateurs gratuits).  
10 € / pers. (de 6 ans à 1.40m).  
13.50 € / pers. (de 1.40m à 18 ans). 
(1 gratuité accompagnateur pour 10 enfants 
payants).

Ce parc accrobranche se situe en 
bords de Loire avec trois parcours 
spécialement aménagés pour les 
enfants, dont un à 1m du sol pour les 
plus petits. Pour les plus grands, c’est 
un parcours sur une île, sur la Loire, 
qui leur est réservé. 

Lieu: Saint-Just-Saint-Rambert-D3

Diver s

Laser Plaine

Toute la semaine.  
Durée 25 minutes.  
Mini 8 pers. / Maxi 18 pers.  
Dès 8 ans. Sur devis.

Venez découvrir ce jeu de stratégie. 
Seul ou en équipe, vous devrez 
affronter vos adversaires dans le noir 
le plus complet, avec pour seule arme 
votre rayon laser … 

Lieu : Montbrison-C2

Découverte et Initiation 
à la Moto

Toute la semaine. 2h00-3h00.  
Mini 10 pers. / Maxi 30 pers.  
Dès 8 ans.  
490 € / ½  journée – 950 € / journée.

Venez vous initier à la moto. 
Ateliers éducatifs et jeux d’adresse 
apprendront aux enfants à contrôler 
la moto (virage, freinage, slalom, 
passage de vitesse…), à travailler 
leur agilité et leur mobilité sur la moto. 
Techniques du motocross abordées.

Lieu : Noirétable-A1

Roller. 

Toute la semaine.  
Mini 8 pers. / Maxi 30 pers.  
Dès 7 ans. 11.50 € / pers. les 2h00.

Venez apprendre à «rider» sur une piste 
aménagée. Vous aurez une initiation 
à cette activité et des jeux pour vous 
permettre de mieux apprendre (street 
hockey,…)

Lieu : Saint-Just-Saint-Rambert-D3
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?

Bon à 
Savoir
M in i-G olfs
Au sein du Forez, de nombreux mini-
golf vous attendent pour vous initier à 
la pratique du golf.

Feurs
D’avril à septembre. 

Feurs-D1.

Montrond-les-Bains
D’avril à septembre. 

Montrond-les-Bains-D2.

Rozier-en-Donzy
D’avril à septembre. 

Rozier-en-Donzy-D1. 

Saint-Anthème
Toute la semaine. De juin à fin 
septembre. 

Saint-Anthème-B3. 

Saint-Galmier.
Dimanche et jours fériés l’après 
midi, mai, juin et septembre. Du 
mardi au dimanche après-midi, en 
juillet et août.

 Saint-Galmier-E3.

Savigneux
D’avril à septembre.

Savigneux-C2.

Saint-Cyprien

Toute la semaine.

Saint-Cyprien-D3.

Trottinette Tout Terrain

Toute la semaine.  
D’avril à octobre.  
Mini 8 pers. / Maxi 12 pers.  
Dès 7 ans.  
16.50 € / pers. 

Partez à la rencontre de la Loire en 
Sherpa Trottinette (trottinette tout 
terrain)… tout en descente. Venez 
essayer ce nouveau moyen de 
locomotion ludique au cours d’une 
balade de 2h00.

Lieu : Saint-Just-Saint-Rambert-D3 
ou Chambles-D4

Balade en Quads
Toute la semaine.  
Mini 5 pers.  
Dès 6 ans.  
A partir de 11 € / pers. / heure.

Des balades de tous niveaux vous seront 
proposées, des plus faciles aux plus 
trialisantes adaptées à votre niveau.

Lieu : Aventure Quad 42 - Usson-en-Forez -B5 

Quady park
Toute la semaine.  
Mini 10 pers. / Maxi 100 pers. 
Dès 3 ans.  
11 € / pers.

Ce parc de loisirs pour les enfants vous 
attend avec ses structures gonflables 
(château, trampoline, baby foot humain) 
et espaces de jeux en plein air. Les 
enfants pourront également faire du tir à 
la carabine, du poney ... 

Lieu : Usson-en-Forez-B5

Tir à l’Arc

Toute la semaine. D’avril à octobre. 
Mini 8 pers. / Maxi 50 pers.  
Dès 7 ans. 11.50 € / pers. les 2h00.

Venez jouer les apprentis Robin des 
Bois, sur un pas de tir à l’arc en plein 
air. Vous pourrez acquérir la maîtrise 
du tir à l’arc à travers différents jeux au 
cours d’un challenge.

Lieu : Différents sites possibles
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N os Séjours
 … Pourquoi  
ne pas passer 
quelq u e s jo urs 
dan s l e  Forez … 

 Sciences de la Vie 
et de la Terre en Forez

Toute la semaine. 4 jours / 3 nuits. 
Sur devis.

Le centre d’hébergement du Col de la 
Loge vous invite à partir à la rencontre 
des paysages montagnards en Forez 
à travers la découverte des techniques 
d’orientation et la mise en évidence 
des relations entre les êtres vivants 
et leur milieu. Tout au long de votre 
séjour, les animateurs de l’association 
Biosphère Environnement aborderont 
différentes thématiques : Découverte 
de l’Orientation, Forêts et Tourbières, 
Etude d’une rivière. Puis les enfants 
feront une course à l’énigme sous forme 
d’un jeu d’orientation où ils découvriront 
des questions relatives aux notions et 
au vocabulaire vu pendant le séjour.

Lieu : Col-de-la-Loge-A1

Classes Nature 
et Découvertes 
en Forez

Toute la semaine. Sur devis. 

N’hésiter plus et contacter nous afin 
d’organiser vos prochaines classes 
nature et découvertes… en Forez. 
Patrimoine, savoir-faire, activités 
sportives, nature et environnement… 
autant de thématiques pour vous 
satisfaire et vous assurer de passer un 
agréable séjour en Forez !

Lieu : Différents sites possibles dans le 
Forez

Les Séjours Musique

Toute la semaine. 3 jours / 2 nuits. 
En pension complète. Dès 7 ans.  
Sur devis.

Le «Val Do Ré» vous ouvre ses portes et 
vous propose des séjours musicaux, afin 
d’éveiller les sens et l’oreille musicale de 
vos élèves. Différentes thématiques de 
séjours sont possibles :  la «découverte 
des sons» (découverte des instruments, 
des bruits de la nature et apprentissage 
d’une chanson à deux voix), «Le 
rythme dans la peau» (découverte des 
instruments de percussion, reproduction 
d’un rythme avec les parties du corps 
et réalisation d’une chorégraphie) et la 
«Création d’une musique» (découverte 
des instruments et leur sonorité, 
écriture d’une chanson et création d’une 
musique).

Lieu : Boisset-Saint-Priest – Centre 
d’hébergement Le Val Do Ré-C3

Classes et Séjours 
Découvertes 
à La Joie de Vivre

Toute la semaine. Dès 6 ans.  
Sur devis.

Nous vous proposons de nombreuses 
classes de découvertes d’une demi-
journée à plusieurs jours, avec 
l’hébergement et la restauration sur place. 
Nous étudions avec vous le déroulement 
de ces classes de découvertes. Plusieurs 
thèmes sont proposés : le Moyen-âge, le 
volcanisme, le lait, le charbon, la laine, le 
Forez révolutionnaire, le pain, les saveurs 
et les goûts du Forez, la Renaissance, le 
bois, l’eau.

Lieu : Verrières-en-Forez - 
La Joie de Vivre-C3

Séjours découverte 
de la nature 
au Centre d’accueil 
La Buissonnière

Toute la semaine. Dès 7 ans.  
Sur devis.

Partez à la découverte du Forez, de 
sa nature, de son savoir-faire, de ses 
activités…. Le centre d’hébergement 
« La Buissonnière », situé dans la partie 
sud du Massif du Haut Forez, à 1 000 m 
d’altitude, vous accueille pour un séjour 
découverte. Plusieurs thématiques vous 
sont proposées : la forêt, la botanique, 
l’eau, la météo, l’astronomie, la géologie, 
les volcans, l’artisanat. Vous pourrez 
aussi profiter des forêts environnantes 
pour pratiquer de nombreuses activités  
de plein air. 

Lieu : Saint-Romain-  
Centre d’accueil La Buissonnière-B4
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Article 95
Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de 
l’article de la loi du 13 Juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de 
prestations de voyages ou de séjours donne lieu à la remise de documents 
appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur 
lignes régulières non accompagnées de prestations liées à ces transports, 
le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la 
totalité du voyage émis par le transporteur ou sa responsabilité. Dans le cas 
de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, ou pour le 
compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique 
ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le 
présent titre. 

Article 96
Préalablement à la conclusion du contrat sur la base d’un support écrit, 
portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation 
administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur 
les informations sur le prix, les dates et les autres éléments constitutifs des 
prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que ;
1° la destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de 
transports utilisées ;
2° le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses 
principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique 
correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;
3° les repas fournis ;
4° la description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5° les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, 
notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais 
d’accomplissement ;
6° les visites et excursions et les autres services inclus dans le forfait ou 
éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7° la taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du 
voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est 
subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’informa-
tion du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette 
date ne peut être fixée à moins de 21 jours avant le départ ;
8° le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la 
conclusion du contrat ainsi que le calendrier du paiement du solde ;
9° les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en 
application de l’article 100 du présent décret ;
10° les conditions d’annulation de nature contractuelles ;
11° les conditions d’annulation définies aux articles 101,102 et 103 
ci-après ;
12° les précisions concernant les risques couverts et le montant des garan-
ties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences 
de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de 

la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et 
organismes locaux de tourisme ;
13° l’information concernant la souscription facultative d’un contrat 
d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un 
contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les 
frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladies. 

Article 97
Information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins 
que dans celle-ci :
Le vendeur se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains 
éléments.
Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette 
modification peut intervenir et sur quels éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable 
doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion 
du contrat. 

Article 98
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en 
double exemplaires dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux 
parties. Il doit comporter les closes suivantes :
1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assurance ainsi 
que le nom et l’adresse de l’organisateur
2° La destination ou les destinations du voyage, et en cas de séjour 
fractionné, les différentes périodes et leurs dates
3° les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, 
les dates, les heures et lieux de départs et de retour
4° le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses 
principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des 
réglementations ou des usages du pays d’accueil
5° le nombre de repas fournis
6° l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit
7° les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du 
voyage ou du séjour
8° le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute 
révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article 
100 ci-après
9° l’indication s’il y a lieu, des redevances ou des taxes afférentes à 
certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou 
d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne 
sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies
10° le calendrier et les modalités de paiement du prix, en tout état de 
cause, le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 
30% du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise 
des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour
11° les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées 
par le vendeur

12° les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une 
réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation 
qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée 
avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, 
à l’organisateur du voyage et au prestataire de service concerné
13° la date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation 
du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, 
conformément aux dispositions du 7° de l’article 96 ci-dessus
14° les conditions de nature contractuelle
15° les conditions d’annulation prévues aux articles 101,102 et 103 
ci-dessous
16° les précisions concernant les risques couverts et le montant des 
garanties au titre civil professionnel du vendeur
17° les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les 
conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro 
de police et nom de l’assureur), ainsi que celles concernant le contrat 
d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de 
rapatriement en cas d’accident ou de maladie, dans ce cas, le vendeur 
doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques 
couverts et les risques exclus
18° la date limite d’information du vendeur en cas de cession de contrat 
par l’acheteur
19° l’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins dix jours 
avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale 
du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone 
des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de 
difficultés ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute 
urgence un contact avec le vendeur
b) pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de 
téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec 
l’enfant ou le responsable sur place de son séjour. 

Article 99
L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes 
conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat 
n’a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le 
vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception 
au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une 
croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en 
aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur. 

Article 100
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, 
dans les limites prévues à l’article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, 
il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la 
baisse, des variations du prix, et notamment le montant des frais de trans-

port et taxes y afférent, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence 
sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la 
variation, le cours de la ou des devises retenues comme référence lors de 
l’établissement du prix figurant sur le contrat. 

Article 101
Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’ap-
porter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat tel qu’une 
baisse significative du prix, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en 
réparation pour dommage éventuellement subis, et après avoir été informé 
par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception :
- soit réaliser le contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat 
des sommes versées
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par 
le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées 
est alors signé par les parties, toute diminution de prix vient en déduction 
des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement 
déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le 
trop-perçu doit lui être restitué avant la date de départ. 
 
Article 102
Dans le cas prévu à l’article 21 de la loi du 13 juillet 1992, susvisé, 
lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le 
séjour, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de 
réception, l’acheteur sans préjuger des recours en réparation des dommages 
éventuellement subis, obtient auprès du vendeur, le remboursement 
immédiat et sans pénalité des sommes versées, l’acheteur reçoit, dans ce 
cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si 
l’annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclu-
sion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, 
d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur. 

Article 103
Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impos-
sibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat 
représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, 
le vendeur doit immédiatement sans préjuger des recours en réparation des 
dommages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues 
en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations 
acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui 
rembourser dès son retour, la différence de prix
- soit s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci 
sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur 
sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour 
dans les conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ 
ou vers un autre lieu accepté par les deux parties. 

Article 1 - Information
La présente brochure (cf. brochure) constitue l’offre préalable visée par les 
conditions générales ci-contre et elle engage Forez Tourisme.
Toutefois des modifications peuvent naturellement intervenir dans la nature 
des prestations. Conformément à l’article 97 des conditions générales 
ci-contre, si des modifications intervenaient, elles seraient portées par 
écrit à la connaissance du client, par Forez Tourisme, avant la conclusion 
du contrat. 

Article 2 - Responsabilité
Forez Tourisme est responsable dans les termes de l’article 23 de la loi du 
13 juillet 1992, qui stipule :
« toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mention-
nées à l’article 1er est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de 
la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations 
soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de services, 
sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Toutefois, elle peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en 
apportant le preuve que l’inexécution du contrat est imputable soit à 
l’acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger 
à la fourniture de prestations prévues au contrat, soit à un cas de force 
majeure. » 

Article 3 – Réservation
La réservation devient ferme lorsque Forez Tourisme a reçu le contrat signé 
par le client (avant la date figurant sur le contrat) et un acompte égal à 
30% du montant total du dossier du séjour (incluant les éventuels frais de 
dossiers et l’assurance facultative si celle-ci a été souscrite). 

Article 4 – Inscriptions Tardives
En cas d’inscription tardive, moins de 21 jours avant le début du séjour, 

80% du règlement sera exigé à la réservation. 

Article 5 – Règlement du solde
Le client devra verser à Forez Tourisme, sur présentation de facture, le solde 
de la prestation convenue et restant due, avant le début des prestations 
(excursions, séjours,…), sous réserve du respect de l’article 98, alinéa 
10, ainsi que la liste précise des personnes partageant les chambres.
Le client n’ayant pas versé le solde à la date convenue est considéré 
comme ayant annulé son voyage. Dès lors, la prestation est de nouveau 
offerte à la vente et aucun remboursement ne sera effectué. 

Article 6 – Bons d’échange
Dès réception du solde, Forez Tourisme adresse au client un bon d’échange 
que celui-ci doit remettre au(x) prestataire(s) dont l’adresse et le téléphone 
figurent sur le(s) bon(s) d’échange. 

Article 7 – Arrivée
Le groupe doit se présenter au jour et à l’heure mentionnée sur le ou les 
bon(s) d’échange.
En cas d’arrivée tardive ou différée ou d’empêchement de dernière minute, 
le client doit prévenir directement le(s) prestataire(s) dont l’adresse et le 
téléphone figurent sur le(s) bon(s) d’échange.
Les prestations non consommées au titre de ce retard resteront dues et ne 
pourront donner lieu à aucun remboursement. 

Article 8 – Annulation
Toute annulation doit être notifiée par lettre recommandée ou par 
télégramme à Forez Tourisme. L’annulation émanent du client entraîne, 
outre les frais de dossier, les retenues suivantes :
- annulation de plus de 30 jours avant le début du séjour : 10% du prix 
du séjour.
- annulation entre le 30ème et le 21ème jour inclus : 25% du prix du séjour
- annulation entre le 20ème et le 8ème jour inclus : 50% du prix du séjour

- annulation entre le 7ème et le 2ème jour inclus : 75% du prix du séjour
- annulation à moins de 2 jours : 90% du prix du séjour 
En cas de non présentation du client, il ne sera procédé à aucun 
remboursement. 

Article 9 – Interruption du séjour
En cas d’interruption du séjour par le client, il ne sera procédé à aucun 
remboursement. 

Article 10 – Assurances
Forez Tourisme attire l’attention du client sur la possibilité de souscrire un 
contrat d’assurance couvrant les conséquences d’une annulation résultant 
de certaines causes. 

Article 11 – Modifications par Forez Tourisme d’un élément 
substantiel du contrat
Se reporter à l’article 102 des conditions générales ci-contre. 

Article 12 – Annulation du fait du vendeur
Se reporter à l’article 102 des conditions générales ci-contre. 

Article 13 – Empêchement par le vendeur de fournir en cours 
de séjour les prestations vendues dans le contrat
Se reporter à l’article 103 des conditions générales ci-contre. 

Article 14 – Réclamation
Toute réclamation relative à l’inexécution ou à la mauvaise exécution 
du contrat doit être adressée à Forez Tourisme dans les meilleurs délais, 
par lettre recommandée avec accusé de réception, et peut être signalée 
par écrit, éventuellement à l’organisateur du voyage et au prestataire de 
service concerné. 

Article 15 – Hôtels
Les prix comprennent la location de la chambre et le petit déjeuner, la 
demi-pension ou la pension complète. Sauf indication contraire, ils ne 
comprennent pas les boissons des repas. Lorsqu’un client occupe seul une 
chambre prévue pour loger deux personnes, il lui est facturé un supplément 
dénommé « supplément chambre individuelle ». Le jour du départ, la 
chambre doit être libérée avant midi. 

Article 16 – Assurance responsabilité professionnelle
Forez Tourisme souscrit une assurance auprès de Groupama Rhône-Alpes, 
afin de couvrir les conséquences de la Responsabilité Civile Professionnelle 
que Forez Tourisme peut encourir.
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Conformément à la loi « informatique et libertés » les informations 
nominatives du dossier de réservation sont obligatoires, un droit 
d’accès et de rectification peut être exercé auprès de Forez Tourisme et 
sauf opposition express, ces informations pourront faire l’objet d’une 
cession commerciale. 

Tarifs non contractuels.
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