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 > Visite insolite : 
Les coulisses de l’hippodrome

Feurs
RDV parking de l’hippodrome 
Immergez-vous dans l’univers des courses hippiques ! 
Accompagné d’un guide, cette visite vous emmène 
dans les coulisses de l’hippodrome où vous pourrez 
comprendre le fonctionnement et le déroulement 
de la fi lière hippique dans les conditions réelles de 
compétition. Après la visite, grâce au jeton remis au 
début de la visite, misez sur le bon cheval pour tenter 
de gagner !
Mardi 10 avril : 13H45
Samedi 23 juin : 16H45
Dimanche 2 septembre : 14H45
Tarifs : 6 € (adulte) - 4 € (enfant) - Gratuit (-de 12 ans)

 > Visite de ville : 
Le thermalisme à Montrond, 
de la belle époque à nos jours

Montrond-les-Bains
RDV à 13H45 : Bureau d’information touristique
Une déambulation guidée à travers la ville vous 
propose de découvrir, à travers les lieux, édifi ces 
anciens et actuels rattachés à l’activité thermale, 
l’histoire du savoir-vivre et de la recherche du bien-
être...
Jeudi 12 avril : 14H

Mardi 3 juillet : 14H

Tarifs : 4 € - Gratuit (-de 12 ans)

 > Balade commentée 
de Bellegarde-en-Forez

Bellegarde-en-Forez
RDV à 8H45 : Parking du terrain de foot
Au travers d’une balade commentée de 8 kilomètres, 
découvrez l’histoire du village et ses monuments. 
Prenez de la hauteur, vous aurez une superbe vue 
panoramique sur le Forez : monts et plaine.
Dimanche 15 avril : 9H

Dimanche 17 juin : 9H 
Jeudi 23 août : 9H

Dimanche 16 septembre : 9H

Tarifs : 4 € - Gratuit (-de 12 ans)
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Faites un détour par chez nous ! 
À travers des visites ou des découvertes insolites 
ou pittoresques...l’âme de Forez-Est vous sera 
dévoilée ! Nous organisons pour vous un programme 
de visites pour toute la famille

Des expériences et connaissances partagées, des traditions dévoilées, 
un petit patrimoine oublié ou méconnu réveillé...

• Visites insolites
• Spécial familles
• Villes et villages, patrimoine culturel et naturel
• Visites d’entreprises / Terre de tisseurs 
• Balades accompagnées

Réservation obligatoire 

Visites de l’office de tourisme Forez-Est

# 2



 > Visite de ville : Le patrimoine culturel 
et industriel de Chazelles-sur-Lyon

Chazelles-sur-Lyon
RDV à 14H45 : Bureau d’information touristique
Du Moyen-Âge à l’ère industrielle, une balade dans 
les rues de Chazelles-sur-Lyon vous emmènera du 
centre historique de la ville jusqu’à la Chapellerie, 
siège de l’Atelier-Musée du Chapeau.
Mardi 17 avril : 15H

Tarifs : 4 € - Gratuit (-de 12 ans)

 > Visite insolite et patrimoniale :  
Le village  de Saint-Jodard  
et son monastère

Saint-Jodard
RDV à 14H : Place du village
Parcourez le village de Saint-Jodard au rythme 
de son architecture, de son histoire et de son bâti. 
Ensuite, visitez l’église, l’ensemble du monastère et 
sa bibliothèque.
Samedi 21 avril : 14H15
Tarifs : 4 € - Gratuit (-de 12 ans)

 > Visite d’entreprise : La verrerie  
OI Manufacturing France

Veauche
RDV à 14H15 : Verrerie OI Manufacturing
Fondée en 1883, la verrerie de Veauche est le reflet 
de l’histoire industrielle du XIXème siècle. Sa vocation 
actuelle haut de gamme amène l’usine à produire 
principalement pour le conditionnement des boissons.
Mardi 24 avril : 14H30
Jeudi 24 mai : 14H30
Tarif : 4 €

 > Visite insolite : Caserne des pompiers
Feurs
RDV à 13H45 : Devant la caserne des pompiers
Nous vous proposons une immersion au sein de la 
caserne des sapeurs-pompiers volontaires de Feurs. 
Au cours de cette visite, vous pourrez connaître le 
fonctionnement du centre d’incendie et de secours...
Samedi 5 mai : 14H

Tarifs : 4 € - Gratuit (-de 12 ans)

 > Visite spéciale famille :       
Jeu de l’oie

Feurs
RDV devant le théâtre du Forum
Un plateau de jeu, des questions et charades à 
résoudre, des objets à dessiner ; partez en équipe 
à la découverte de l’histoire de Feurs et de ses 
richesses. Faites preuve de perspicacité et soyez 
solidaires afin de parvenir au bout de l’aventure.
Mercredi 16 mai : 13H45
Vendredi 27 juillet : 14H

Tarif : 4 € (enfant) - Gratuit pour les accompagnants

Réservé aux enfants # 3



 > Visite de ville : Sur les pas des 
Chevaliers de Malte

Chazelles-sur-Lyon
RDV à 14H45 : Bureau d’information touristique 
Au XIIème siècle, une commanderie de Chevaliers de 
Saint-Jean-de-Jérusalem s’installe à Chazelles-sur-
Lyon. Qui sont ces chevaliers ? Qu’ont-ils apporté à 
la ville ? Leur passage va marquer la cité et l’on voit 
encore leur empreinte dans le bourg.
Mardi 29 mai : 15H 
Tarifs : 4 € - Gratuit (-de 12 ans)

 > Visite insolite : Tendance Mohair
Chazelles-sur-Lyon
RDV à 14H15 : Tendance Mohair
Venez découvrir les adorables chèvres angoras 
qui produisent la somptueuse fibre textile naturelle 
"le mohair". Une visite guidée vous contera la 
transformation du poil de chèvre en pulls, écharpes, 
chaussettes...d’une incroyable et chaleureuse 
douceur.
Mardi 5 juin : 14H30
Mercredi 11 juillet : 14H30
Tarifs : 8 € - Gratuit (-de 10 ans)

 > Balade accompagnée : Sophro-Rando
Saint-Martin-Lestra & Panissières
RDV à 14H15 : 
Venez apprendre à respirer et marcher en conscience 
avec son corps à l’aide d’exercices ludiques de 
sophrologie et de taï-chi. Marche détente et de 
relaxation adaptée à tous avec une sophrologue 
diplômée. Activité réservée aux adultes.
Samedi 9 juin : 14H30 (départ Étang du Vernay)
Samedi 18 août : 14H30 (départ bureau 
d’information de Panissières)
Tarif : 6 €

 > Visite spécial famille : Balade      
crépusculaire à l’Ecopôle du Forez

Chambéon
RDV à 19H15 : Écopôle du Forez
Profitez des connaissances d’un guide naturaliste 
pour découvrir l’Ecopôle du Forez sous un angle 
original. À la tombée de la nuit, partez pour une 
balade crépusculaire en famille pour être au plus 
proche de la nature.
Vendredi 22 juin : 19H30
Tarif : 5 € (adulte) - 2,50 € (-de 10 ans)

 > Visite en Terre de Tisseurs : Village de 
Bussières et atelier de tissage Giraud

Bussières
RDV à 14H15 : Musée du tissage et de la soierie
Parcourez le village de Bussières au rythme de son 
architecture et de son histoire textile, puis visitez 
l’ancien atelier de tissage Giraud qui comprend 
plusieurs métiers à tisser en fonctionnement.
Samedi 23 juin : 14H30
Dimanche 24 juin : 14H30
Tarif : 5 € (adulte) - Gratuit (-de 12 ans)

 > Visite du site médiéval de Donzy
Salt-en-Donzy
RDV à 13H45 : Site médiéval de Donzy
Replongez dans l’histoire de l’un des plus anciens 
châteaux du Forez érigé aux environs de l’an mil, 
de ses seigneurs à travers ses vestiges. Vous 
découvrirez également le jardin médiéval.
Vendredi 29 juin : 14H

Tarif : 4 € (adulte) - Gratuit (-de 12 ans)

Réservé aux enfants# 4



 > Visite insolite : Rando photos
Montrond-les-Bains
RDV à 9H15 : Bureau d’information touristique
Randonnée accompagnée de 7 / 8 km sur le thème 
de la photo pour vous préparer au concours photos 
organisé par l’office de tourisme. Règles et astuces 
en chemin pour réaliser de belles photos !
Vendredi 6 juillet : 9H30
Tarif : 4 € (adulte) - Gratuit (-de 12 ans)

 > Visite en Terre de Tisseurs :  
Entreprise Dutel SAS

Panissières
RDV à 14H15 : Parking de l’entreprise
Créée en 1937. Venez découvrir cette entreprise 
spécialisée en tissage à façon de tissus cravate. Elle 
est aujourd’hui leader mondial du tissage Jacquard et 
leader européen du vêtement de cérémonie masculin.
Mardi 10 juillet : 14H30
Tarif : 4 € (adulte) - Gratuit (-de 12 ans)

 > Visite en Terre de Tisseurs :  
Entreprise Sotexpro

Panissières
RDV à 14H15 : Parking de l’entreprise
Spécialisée dans la fabrication et la confection de 
tissus ininflammables (unis, imprimés, jacquard, 
rideaux), l’entreprise stocke plus de 1200 références 
et coloris. Lors de cette visite, vous découvrirez les 
ateliers de production et de confection.
Jeudi 12 juillet : 14H30
Tarif : 4 € (adulte) - Gratuit (-de 12 ans)

 > Visite en Terre de Tisseurs : 
Entreprise Linder SA

Saint-Marcel-de-Félines
RDV à 14H15 : Parking de l’entreprise
Tisseur Créateur depuis 5 générations, l’entreprise 
vous ouvre les portes de son usine et vous dévoile 
son savoir-faire de fabricant-tisseur. La qualité Linder 
"Made in France" est reconnue dans le monde entier 
grâce à ses collections de tissus.
Mardi 17 juillet : 14H30
Tarif : 4 € (adulte) - Gratuit (-de 12 ans)

 > Visite en Terre de Tisseurs :  
Le Tissage des Roziers

Rozier-en-Donzy
RDV à 14H15 : Place de l’Église
Visite du village et de son histoire textile, puis 
de l’atelier de Tissage des Roziers, entreprise 
du patrimoine vivant, avec fabrication de tissus 
techniques, jacquards et velours haut-de-gamme. 
Vendredi 20 juillet : 14H30
Tarif : 4 € (adulte) - Gratuit (-de 12 ans)

 > Visite patrimoine :  
Le prieuré de Pouilly-lès-Feurs

Pouilly-lès-Feurs
RDV à 14H45 : Cour du Prieuré
Accompagné d’un guide, venez découvrir ce 
somptueux village médiéval et son prieuré. Attenant à 
l’église, le prieuré fut construit par les moines du XIIème 
au XVème siècle, en même temps que les fortifications.
Samedi 21 juillet : 15H

Dimanche 19 août : 15H

Tarif : 4 € (adulte) - Gratuit (-de 12 ans)

# 5



 > Visite en Terre de Tisseurs : 
Musée du tissage et l’entreprise ATBC

Bussières
RDV à 13H45 : parking du Musée du tissage et de 
la soierie
Découvrez l’art du tissage au musée avec les 
compagnons du tissage puis visitez ATBC, entreprise 
textile, où sont produits des tissus haut de gamme 
pour l’ameublement et la Haute-Couture.
Mardi 24 juillet : 14H

Tarifs : 5 € - Gratuit (-de 12 ans)

 > Visite en Terre de Tisseurs : 
Musée de la cravate  
et entreprise Tassinari et Châtel

Panissières
RDV à 13H45 : Musée de la cravate et du textile
Découvrez l’exposition temporaire "Tisser l’excellence" 
au musée de la cravate et du textile, poussez les 
portes de l’entreprise Tassinari & Chatel et ses tissus 
haut de gamme pour l’ameublement de luxe.
Jeudi 26 juillet : 14H

Tarifs : 5 € - Gratuit (-de 12 ans)

 > Visite spéciale famille :       
Initiation à la pêche

Feurs
RDV à 8H45 : Étang du camping du Palais
Partez à la découverte de la pêche au coup. Encadré 
par un animateur, à destination des enfants mais 
aussi des adultes, vous pourrez vous initier en famille 
à la pêche et connaitre les bonnes techniques pour 
une pêche réussie.
Mardi 31 juillet : 9H

Tarif : 6 €

 > Visite en Terre de Tisseurs : 
Société Denis & Fils SAS à Montchal

Montchal
RDV à 14H15 : Parking de l’entreprise
Ayant conservé un caractère familial, l’entreprise 
perdure et est orientée vers le haut de gamme 
dans le tissage de soierie en habillement, lingerie, 
ameublement ainsi qu’en tissus techniques. 
Fournisseur de grandes maisons.
Mercredi 1er août : 14h30
Tarifs : 4 € (adulte) - Gratuit (-de 12 ans)

 > Visite en Terre de Tisseurs : À la 
découverte d’Essertines-en-Donzy

Essertines-en-Donzy
RDV à 14H15 : Place de l’Église
Parcours de 4 km entre centre de village et sentiers 
de randonnée à la découverte de l’histoire et du 
patrimoine local, rencontre avec un ancien ouvrier de 
la dernière usine textile.
Vendredi 3 août : 14H30
Tarifs : 4 € (adulte) - Gratuit (-de 12 ans)

 > Visite spéciale familles : Village et 
découverte de la Ferme des Pins

Saint-Marcel-de-Félines
Rendez-vous à 14H15 : Devant le château
Après une visite du village, présentation de la ferme 
spécialisée dans la production de viande et de 
fromage. Visite de l’élevage avec la partie «lait» pour 
la fabrication des fromages suivie d’une dégustation 
des produits de la ferme. Possibilité d’achat. 
Lundi 6 aout : 14H30
Tarifs : 4 € (adulte) - Gratuit (-de 12 ans) 

 > Visite Familles en Terre de       
Tisseurs : Jeu de piste et élevage 
d’alpagas à Cottance

Cottance
RDV à 13H45 : Parking du village face à l’église
Jeu de piste dans le village sur l’architecture textile 
puis découverte de la Ferme de Kalmia et de ses 
alpagas et de ce qui peut être réalisé avec leur laine. 
Collation.
Mercredi 8 août : 14H

Tarifs : 6 € (adulte) - 5 € (enfant)

Réservé aux enfants # 6



 > Visite patrimoine :
La base allemande et les radars

Chazelles-sur-Lyon
RDV à 14H45 : Bureau d’information touristique
En avril 1943, la Luftwaffe installe à Chazelles-sur-
Lyon deux sites radars. Au hameau de la Quinardière, 
vous découvrirez l’emplacement de la caserne 
allemande et les socles des deux radars de précision.
Inscriptions obligatoires.
Jeudi 9 août : 15H

Mardi 21 août : 15H

Tarifs : 4 € (adulte) - Gratuit (-de 12 ans)

 > Visite de village - Néronde 
Néronde 
RDV à 14H15 : Place du village 
Partez à la découverte de Néronde, village fortifi é où 
l’on trouve encore de petites ruelles rappelant la vie 
au Moyen-âge, de ses centres d’intérêts, et des 3 
Tours encore debout, sans oublier la place du Pilori et 
bien d’autres encore...
Vendredi 17 aout : 14H30
Tarifs : 4 € (adulte) - Gratuit (-de 12 ans) 

 > Balade accompagnée sur le monorail
Panissières
RDV à 13H15 : Bureau d’information touristique
Découvrez l’histoire insolite de ce train du 
19ème siècle. Sur 12 km le long de la rivière "La 
Charpassonne", vous admirerez les anciens ponts 
encore visibles. Moulins, chapelle, site de Donzy à 
découvrir en chemin
Vendredi 31 août : 13H30
Tarifs : 4 € (adulte) - Gratuit (-de 12 ans)

 > Visite en Terre de Tisseurs :
Village et musée de Bussières

Bussières
RDV à 14H15 : Parking Musée du tissage et de la 
soierie
Parcourez le village au rythme de son architecture 
et de son histoire textile, puis visitez le musée au 
fi l de démonstrations sur des métiers à tisser en 
fonctionnement.
Samedi 1er septembre : 14H30
Dimanche 2 septembre : 14H30
Tarifs : 5 € (adulte) - Gratuit (-de 12 ans)

 > Visite d’entreprise : 
Société Forézienne MFLS

Épercieux-Saint-Paul
RDV à 13H45 : ZA Le Chanasson
La société Forézienne MFLS spécialisée dans la 
conception, la fabrication et la commercialisation 
d’outils coupants pour le bois, lames de scie, 
accessoires d’affutage, outils de tronçonnage vous 
ouvre ses portes.
Mercredi 12 septembre : 14H

Tarif  : 4 €

 > Balade mycologique
Violay
Rendez-vous à 13H45 : Tour Matagrin, premier 
parking, juste avant le bois
L’automne, c’est la sa ison des champignons ! Avec 
l’association mycologique de Feurs, partez à la 
recherche des cèpes, girolles ou chanterelles bien 
cachés dans les sous-bois du Mont Boussuivre!
Jeudi 20 septembre : 14H

Tarifs : 4 € (adulte) - Gratuit (-de 12 ans)

DE FOREZ-EST

LES Réservez votre Détour en Forez-Est 
dans l’un de nos 

4 bureaux d’information touristique 

Chazelles sur Lyon - Tél. 04 77 54 98 86
Feurs - Tél. 04 77 26 05 27
Montrond-les-Bains - Tél. 04 77 94 64 74
Panissières - Tél. 04 77 28 67 70

Sur notre site : www.resa-forez-est.com 
Par mail : visites@forez-est.com 

Réservation obligatoire 



Chazelles-sur-Lyon
9 place Jean-Baptiste Galland  42140 Chazelles-sur-Lyon

Tél. 33 (0)4 77 54 98 86
Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h

Lundi de 14h à 18h et samedi de 9h à 12h

Feurs
Place Antoine Drivet  42110 Feurs

Tél. 33 (0)4 77 26 05 27
Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h

Lundi de 14h à 18h et samedi de 9h à 12h

Montrond-les-Bains
125 avenue des Sources  42210 Montrond-les-Bains

Tél. 33 (0)4 77 94 64 74
Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h

Lundi et samedi de 14h à 18h
Juillet / Août : dimanche et jours fériés de 9h à 13h

Panissières
1 rue de la République  42360 Panissières

Tél. 33 (0)4 77 28 67 70
Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h

Lundi de 14h à 18h et samedi de 9h à 12h

Pouilly-lès-Feurs*
Prieuré  42110 Pouilly-lès-Feurs
*De mi-juin à mi-septembre 2018

Autres lieux d’information touristique :

www.forez-est.com
www.rando-forez-est.com  www.resa-forez-est.com

Retrouvez-nous sur

contact@forez-est.com

Violay*
Tour Matagrin  42780 Violay

*De fin avril à mi-septembre 2018


