GÎTES ET SALLES DE REUNION - NOTRE
DAME DE GRÂCES - CHAMBLES

GÎTES ET SALLES À LOUER NOTRE DAME DE GRÂCES
3 Gites : 16, 14 et 2 personnes. 2 Salles: 50 et 20
personnes. Un clos :1600 m2 . Automne 2022: 4ème
gite, 3 ème salle - Salle de séminaire et réunion à
Chambles

http://gites-notredamedegraces-chambles.fr
http://centre-spirituel-notredamedegraces-chambles.fr

Association Notre Dame de
Grâces
 09 88 39 18 23
 Jean Pierre : accueil bureau mardi, mercredi, jeudi
9h 12h - vendredi 14h 17h

A Git es Not re Dame de Grâc es : gites Notre

Dame de Grâces: 2 Allée des Tilleuls lieu dit :Notre
Dame de Grâce 42170 Chambles
B S alles de réc ept ion, s alle de réunion : 2



allée des tilleuls, 42170 Chambles

Gites Notre Dame de Grâces
 GITE: Maison du bon repos - SALLE de réunion pouvant se


louer seule en semaine uniquement
 GITE: Maison Marcel Légaut - SALLE de réception pouvant



se louer seule en semaine uniquement
 Maison Elisabeth (ouverture prévue à l'automne 2022)


 Les ERMITAGES, studio 2


GÎT ES
Gites situés au hameau Notre Dame de Grâce, dans
l'environnement des gorges de la Loire. Le site offre
une vue panoramique sur les monts et la plaine du
Forez. La diversité: des paysages, de l' alternance
forêts et prairies, de la faune, et de la flore sont pour
beaucoup source d'émerveillement. La richesse du
patrimoine éveille la curiosité.
Cet espace privilégié, géré par l’Association Notre
Dame de Grâces, est ouvert à tous, et
particulièrement:
aux familles, groupes associatifs, mouvements de
jeunesse, (locaux agrées sport et jeunesse)
aux personnes ou groupes désirant se ressourcer,
se reposer
autres locataires , merci de préciser la demande
par mail.
Le calme du lieu et la proximité des voisins ne nous
permettent pas d'accueillir les fêtes avec sono et
musique, comme par exemple les anniversaires.
Cet ensemble, est proposé en gestion libre. Les
infrastructures peuvent recevoir respectivement 20,
50 et bientôt 70 personnes.
M aison Légaut : Ancienne grange
rénovée. Idéale pour les repas de familles,
groupes.
M aison du Bon Repos : Bâtisse du 17ème
siècle entièrement rénovée. Idéale pour un séjour
en famille, et petits groupes
Les Erm itages : un studio 2 places. Idéal pour
un temps de repos.
Un clos arboré de 1600 m2 commun aux trois
hébergements. ( Espace de jeu ou parking)
Un oratoire: lieu de silence-recueillement, ouvert
aux locataires et personnes de passage, 7/7jours.
M aison Elisabeth : ouverture prévue à l'automne
2022. Idéale pour sessions, séminaires,
conférences... Présentation du Projet (cliquez ici)
Les travaux ont débuté en octobre 2021, et doivent se

Infos sur l'établissement


Communs

 Activités


A proximité propriétaire
Dans maison
Entrée indépendante
Jardin commun

COURSES à Chambles voir dans infos utiles

Restauration

 Internet

P


Parking
Parking privé

Parking

 Services

Location de draps et/ou de
linge
Nettoyage / ménage
Services à la demande du client.



Extérieurs

tables et bancs d'exterieurs mis à disposition

GITE: Maison du bon repos - SALLE de réunion
pouvant se louer seule en semaine uniquement

Maison


12
personnes
(Maxi: 14 pers.)




2

chambres

2


140
m2

chambre en
mezzanines

Cette maison de caractère comprend au rez-de-chaussée : une grande entrée , une salle à
manger avec cheminée, (capacité 20 personnes); une cuisiné équipée , une salle d'eau, 2
douches, 2 WC; A l'étage : une salle de réunion et 2 dortoirs avec mezzanine.(6 couchages
chacun +un convertible =14 couchages) Trois pièces (entrée, salle à manger, salle réunion)
permettent de répartir le groupe en 3 ateliers, ou un espace jeu…, elles sont équipées de
tables, chaises, bancs, canapés. Le charme de ce logement tient à ses atouts saisonniers: la
grande cheminée quand il fait froid, et la terrasse en été.

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine

Autres pièces

Chambre(s): 2
Chambre(s) en mézzanine: 2
Lit(s): 13
lits avec traversins et couvertures
Salle de bains avec douche

dont lit(s) 1 pers.: 12
dont lit(s) 2 pers.: 1

Salle(s) d'eau (avec douche): 1
deux douches
WC: 2
WC communs
Cuisine
Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Salon
Terrasse

Séjour

Media
Autres équipements

Lave linge collectif

Chauffage / AC

Chauffage

Cheminée

Exterieur

Abri pour vélo ou VTT
Cour
Jardin

Barbecue
Cour commune
Terrain clos commun

Divers

tables et bancs d'exterieurs

GITE: Maison Marcel Légaut - SALLE de
réception pouvant se louer seule en semaine
uniquement

Maison


16
personnes




0

chambre


170
m2

La Maison Marcel Légaut possède une grande pièce, très lumineuse, de 100 m2 pour repas,
conférences, rencontres(capacité de 50 personnes) Une cuisiné équipée , une cuisinière, un
lave-vaisselle . Hall d'entrée et 2 WC.
A l'étage se trouvent 2 dortoirs de 3 x 2 lits à étages et un dortoir de 2 x 2 lits à étage (16
couchages)Une salle d'eau avec deux douches, quatre lavabos et 1 WC. Chauffage central au
gaz. vaisselles pour 50 personnes. Vous pouvez également profiter du clos, un espace
gazonné de 1600 m2 clos. Cet espace peut servir au parking des véhicules et comme aire de
jeu.

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine

Chambre(s): 0
Lit(s): 16

dont lit(s) 1 pers.: 16
dont lit(s) 2 pers.: 0
A l'étage se trouvent 2 dortoirs de 3 x 2 lits à étage et un dortoir de 2 x 2
lits à étage, avec traversins et couvertures.
Salle de bains avec douche
Salle de bains commune
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 3
WC communs
Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Autres pièces

Four
Lave vaisselle

Une cuisiné équipée , une cuisinière, un lave-vaisselle. Vaisselle pour 50
personnes
Terrasse

Media
Autres équipements

Lave linge collectif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Abri pour vélo ou VTT
Cour commune
Terrain clos commun

Divers

WC privés

Cuisine

bancs et tables pour l'extérieur

Barbecue
Jardin

Maison Elisabeth (ouverture prévue à l'automne
2022)

Maison


14
personnes




7

chambres


292
m2

La maison est prévue pour recevoir des groupes jusqu’à 70 personnes pour une journée et
comme gîte avec des chambres individuelles. Cette maison comprendra une vaste salle de
réception, séminaire-conférence, une cuisine séparée, 7 chambres: salle de bain-wc-2 lits.
Idéale pour des conférences, séminaires, sessions...

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau
WC

Cuisine

Chambre(s): 7
Lit(s): 14
7 chambres avec 2 lits individuels
Salle de bains avec douche

dont lit(s) 1 pers.: 14
dont lit(s) 2 pers.: 0

Salle(s) d'eau (avec douche): 7
7 chambres avec salle de bain-douche
WC: 3
WC communs
WC privés
7 chambres avec wc,
Cuisine
Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Terrasse

Media
Autres équipements

Lave linge collectif

Chauffage / AC

Chauffage

Four à micro ondes
Réfrigérateur

Climatisation

Exterieur

Divers

Barbecue
Jardin
Terrain clos commun
Une galerie de circulation pour être à l'abri.

Cour commune
Salon de jardin

Les ERMITAGES, studio 2

Appartement


2
personnes




1

chambre


30
m2

Studio deux places de 30 m2. kitchenette, salle d'eau, ouvert sur le jardin, ombragé. Accès au
grand clos commun. Pour ceux qui aiment marcher, l'accès aux sentiers est à 2 pas.
Aménagement du studio pour accueil PMR, automne 2022. Projet subventionné au titre du
programme LEADER Forez

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine

Chambre(s): 1
Lit(s): 2
lits avec traversins, et couvertures
Salle de bains avec douche

Salle de bains privée

Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC privés
Kitchenette
Congélateur
Réfrigérateur

Autres pièces
Media

Wifi

Autres équipements

Lave linge collectif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Abri pour vélo ou VTT
Cour commune
Salon de jardin

Divers

dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 0

Four à micro ondes

Barbecue
Jardin
Terrain clos commun

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)

14h en accord avec le propriétaire grande souplesse
accordée
18h en accord avec le propriétaire grande souplesse
accordée
Français

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement
Ménage

Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Tarifs
Chèques bancaires et postaux

Virement bancaire

Deux formules:
1) A la charge du locataire avant son départ
2) Forfait ménage
- Maison Légaut 80 euros
- Auberge bon repos 70 euros
- Les deux maisons 120 euros
- Studio 25 euros
Deux formules:
1) Le locataire apporte draps, linge de toilette et torchons de
vaisselle 2) Location de draps 8 euros
Lit bébé
sur demande
Les animaux sont admis.

Gites Notre Dame de Grâces

Nos tarifs et nos disponibilités sont actualisés sur notre site :
http://gites-notredamedegraces-chambles.fr

Salles de réception, salle de réunion
sa l l e MAR C EL L EGAU T: 84m2 , 3 très grandes tables, avec 6 bancs, 2 tables de 6,
quarantaine de chaises. Salle pour réception, ou de réunion. Cuisine équipée.
sa l l e AU BER GE d u BON R EPOS: 2 salles de 35 et 37m2 , l'une équipée avec une grande
table, 2 petites, et des bancs , l'autre à l'étage avec 4 tables et 23 chaises pliables. Salles de
réunion. Cuisine équipée
sa l l e MAISON EL ISABETH : 92m2

À voir, à faire à Loire Forez

Mes recommandations

Randonnées

OFFICE DE TOURISME LOIRE FOREZ
L OIR EFOR EZ.C OM

L e ca fé re sta u ra n t d e
C e ssi e u x
 04 77 52 33 81
Lieu-dit Cessieux

R o u te d e s Ba l co n s

Te rra i n mu l ti sp o rts

Po n e y cl u b d e s Bré a ts

Ba se d e l o i si rs L o i re Fo re z

 04 77 96 08 69
 http://www.loireforez.com

 04 77 52 38 90
Le bourg

 06 82 89 55 00
Chemin des Bréats Route de

 06 72 91 24 64
Accueil : promenade du Guittay -

Chambles

bords de Loire

 http://www.centre-equestre-des-breats.fr/
2.0 km
 Chambles



1


Sur la route de St Rambert à
Chambles découvrez ce restaurant
dans une ambiance traditionnelle et
familiale et dégustez une cuisine à
base
de
produits
du
terroir. Etablissement transmis de
Mère en fille depuis 4 générations.

 Saint-Just Saint-Rambert



1


Itinéraire touristique à parcourir en
voiture, long de 180 km environ, qui
relie St-Just-St-Rambert à Cervières.
Suivre les panneaux "Route des
Balcons", qui indiquent les routes à
emprunter ainsi que les villages et
lieux où s'arrêter pour une visite.

2.5 km
 Chambles



2


Installé en 2007, ce terrain de sport
est ouvert à tous sans règlementation
spécifique.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

4.3 km
 Saint-Just Saint-Rambert



3


Il s'agit d'une école d'équitationloisirs. Il est possible de découvrir et
de pratiquer l'équitation sous forme
ludique et pédagogique à tout âge
autour du poney et du cheval. Il est
aussi possible de pratiquer l'équitation
en compétition.

 http://www.b2lf.com
5.9 km
 Saint-Just Saint-Rambert



4


Dans un cadre de verdure en bords
de Loire, la base de loisirs (base
nautique et de sports de pleine
nature) vous propose des activités à
la carte : canoë kayak, trottinette tout
terrain, course d'orientation, roller, tir à
l'arc.

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Loire Forez

Randonnées

OFFICE DE TOURISME LOIRE FOREZ
L OIR EFOR EZ.C OM

C l u b h i p p i q u e d e Sa i n tJu st Sa i n t-R a mb e rt
 04 77 36 48 10
Etrat - Chemin des Brosses Route du
Barrage de Grangent
 http://www.chsjsr.fr
6.5 km

 Saint-Just Saint-Rambert

Pi sci n e l e Pe ti t Bo i s

Fa mi l y ci n é ma

Be l vé d è re su r l 'i l e d e
Gra n g e n t

 04 77 36 47 88
Quartier St Just - Le Petit Bois

 04 77 55 42 63
Boulevard Jean Jaurès

Avenue des crêtes

 http://www.family-cinema.com

L e s Go rg e s d e l a L o i re
 04 77 43 24 46

 04 77 52 05 14
 http://www.loireforez.com

 http://www.loireforez.fr

5


A 5 minutes de St-Just St-Rambert
dans le cadre verdoyant des Gorges
de la Loire, le Club hippique de StJust St-Rambert offre aux cavaliers de
tous niveaux et de tous âges, la
possibilité de découvrir et de pratiquer
l'équitation.

6.7 km
 Saint-Just Saint-Rambert



6


Le Petit Bois est une piscine familiale
qui jouit d’un cadre paisible grâce à
une vue magnifique sur les Monts du
Forez.

7.1 km
 Saint-Just Saint-Rambert



7


Informations pratiques : minimum 15
films par semaine - ouverture 7 jours
sur 7. Vous pouvez consulter leur site
web.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

2.3 km
 Saint-Just Saint-Rambert



1


Sur la route qui mène au barrage,
vous découvrez au détour d'un
virage, l'île de Grangent avec sa tour
et sa chapelle, aujourd'hui demeure
privée.

3.1 km
 Chambles



2


Prenant sa source au Mont Gerbier
de Jonc, elle parcourt un long périple
accidenté dans les Mont du Velay et
vient se reposer pendant trente
kilomètres sur le barrage de grangent,
avant de traverser la plaine du Forez
et prendre une autre physioniomie.

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Loire Forez

Randonnées

OFFICE DE TOURISME LOIRE FOREZ
L OIR EFOR EZ.C OM

L e d o ma i n e d e l ’ é ta n g
D a vi d

A l a d é co u ve rte d e s b o rd s
d e L o i re

 04 77 96 08 69
Etang David

 04 77 96 08 69
Promenade des bords de Loire

 http://www.stjust-strambert.fr

 http://www.loireforez.com

4.6 km
 Saint-Just Saint-Rambert



3


La plaine du Forez est la 2ème région
en Rhône-Alpes pour le nombre de
ses étangs. L'étang David fut
aménagé
à
l'origine
pour
la
pisciculture, désormais c'est un site de
découverte
avec
un
sentier
d'interprétation.On observe plus de
129 espèces d'oiseaux.

6.1 km
 Saint-Just Saint-Rambert



Au to u r d e Gra n g e n t

Ta b l e d 'o ri e n ta ti o n

 04 77 96 08 69
Gorges de Loire

 04 77 50 36 83
Lieu-dit Le Devet

C h a p e l l e N o tre D a me d e
Va l l e n sa n g e s
 04 77 58 20 54
Véronnes

 http://www.loireforez.com

 http://www.lezigneux.fr

4


Partez à la découverte des bords de
Loire grâce à un sentier de
randonnée de 60 kilomètres aménagé
entre Saint-Just-Saint-Rambert et
Mo n tro n d -L e s-Ba in s. Cet itinéraire
s'emprunte au départ de chaque ville
qui borde la Loire.

9.4 km
 Saint-Just Saint-Rambert



5


Zone de passage depuis des
millénaires, les Gorges de Loire
situées au sud de St Just St Rambert
sont
jalonnées
de
sites
remarquables... à découvrir à pied de
préférence.
Depuis
l'époque
médiéval, seigneurs et religieux y ont
bâti châteaux et églises.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

16.8 km

 Saint-Hilaire-Cusson-la-Valmitte

6


Cette table est située dans le hameau
du DEVEY, à l'entrée du hameau une
magnifique pierre sculptée par un
artiste de la commune vous indiquera
la direction de la table , placée sur un
circuit de l'aigue Blanche.

 Lézigneux



1


Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Loire Forez

Randonnées

OFFICE DE TOURISME LOIRE FOREZ
L OIR EFOR EZ.C OM

C h â te a u d 'Essa l o i s, C e n tre
d 'In te rp ré ta ti o n d e s Go rg e s
d e l a L o i re

L a to u r d e C h a mb l e s

Vi l l a g e d e C h a mb l e s

Ba rra g e d e Gra n g e n t

Pre sq u 'îl e d u C h â te l e t

 04 77 52 38 90

 04 77 96 08 69
le bourg

 04 77 96 08 69
Route de Grangent Malleval

 04 77 52 38 90
Le Châtelet

 http://www.loireforez.com

 https://www.edf.fr/

 04 77 96 08 69
Lieu-dit Essalois
 http://www.smagl.com
2.5 km

 Chambles

2


Se dressant sur un éperon rocheux,
le château offre un panorama à 360°.
Des
sentiers
de
randonnées
permettent de parcourir le site. A
l’intérieur,
découvrez
le
Centre
d’Interprétation des Gorges de la
Loire, espace pédagogique sur le
patrimoine de ce site

2.5 km
 Chambles



3


La tour de Chambles date du XIème
siècle. Haute de 18 mètres et
accessible jusqu'au sommet, elle offre
un magnifique panorama sur les
gorges de la Loire.

2.5 km
 Chambles



4


Située au milieu des gorges de la
Loire, sur la rive gauche du fleuve, la
commune de Chambles est un des
sites les plus connus et attirants du
territoire. Ce petit bourg a su
préserver son caractère féodal qui lui
donne toute son originalité.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

2.8 km
 Chambles



5


Le
barrage
hydroélectrique
de
Grangent, construit entre 1955 et
1957 , marque la frontière entre les
gorges de la Loire et la plaine du
Forez. L'office de tourisme Loire Forez
propose régulièrement des visites
guidées sur réservation.

3.6 km
 Chambles



6


Bel exemple de l'architecture romane,
la chapelle Ste Foy du Châtelet,
construite au XIème siècle, est située
sur la presqu'île faisant face au bourg
de St-Victor/Loire. Elle est accessible
par bateau depuis St-Victor ou par
Chambles à pied.

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Loire Forez

Randonnées

OFFICE DE TOURISME LOIRE FOREZ
L OIR EFOR EZ.C OM

Sa i n t R a mb e rt - q u a rti e r
mé d i é va l

Sa i n t Ma rce l l i n e n Fo re z,
b o u rg ca stra l

 04 77 96 08 69
Centre historique

 04 77 36 10 90
24, rue Carles de Mazenod

L e Po n t d u D i a b l e

C h a p e l l e N o tre D a me d e
Bo n so n

 04 77 36 10 90
Vérines

 04 77 55 14 16
rue Bernard Rochette

C h a p e l l e Sa i n t-Eti e n n e
 06 50 60 32 72
Cimetière Grande rue Franche

 http://www.loireforez.com
5.2 km
 Saint-Just Saint-Rambert



7


Saint-Rambert possède un patrimoine
architectural important. Partez à la
recherche de Jehan,le petit modillon
échappé du chevet de la plus grande
église romane du département.Fil
conducteur du parcours,il vous permet
de découvrir les panneaux explicatifs.

5.9 km
 Saint-Marcellin-en-Forez



8


Ancienne chatellenie des Comtes de
Forez, St Marcellin en Forez a
conservé de son passé de bourg
castral
d'imposant
vestiges
de
remparts. C'est dans l'espace qu'ils
délimitent que se concentrent l'ancien
village qui s'est construit autour de
l'église.

7.4 km
 Saint-Marcellin-en-Forez



9


Malgré les nombreux périls auxquels
le village de St Marcellin en Forez a
du faire face, le village recèle de
trésors architecturaux comme le Pont
du
diable,
classé
monument
historique depuis 1921. Il est l'un des
ponts les mieux conservés du Forez.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

7.4 km
 Bonson



K


La chapelle Notre-Dame construite au
XIème siècle non loin de la Loire à
Bonson est l'une des plus belles
chapelles du Forez. Associée à une
statue de la Vierge aujourd'hui
disparue, elle est le lieu d'un
important pèlerinage le 1er dimanche
de septembre.

8.8 km
 Sury-le-Comtal



L


La chapelle du cimetière de Sury-leComtal, sous le patronage de SaintEtienne,
protomartyr,
est
à
l'emplacement d'un lieu de culte
chrétien, entouré d'un cimetière, établi
à cet endroit avant l'an mil.

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Loire Forez

Randonnées

OFFICE DE TOURISME LOIRE FOREZ
L OIR EFOR EZ.C OM

L u ri e cq
 04 77 50 05 33

C o l l é g i a l e d e Sa i n tBo n n e t-l e -C h â te a u

Fo rti fi ca ti o n s
d 'a g g l o mé ra ti o n

Sa i n t-Bo n n e t-l e -C h â te a u ,
Vi l l a g e d e ca ra ctè re

 06 18 77 09 04
Bureau du guide au chevet de la

 04 77 50 52 40
 http://www.st-bonnet-le-chateau.fr/

 04 77 50 11 15
Le Bourg

Collégiale Esplanade Taillefer
10.4 km
 Luriecq



M


Venez découvrir son église du 15ème
siècle et au gré d'une randonnée, au
détour
d'un
chemin, laissez-vous
surpendre par son dolmen...

12.1 km
 Saint-Bonnet-le-Château



Pri e u ré
 04 77 76 92 10
Le Prieuré Montée Leyniec
 https://www.aldebertus.fr

 http://www.saintbonnetlechateau.fr

N


Depuis le milieu du XVè siècle, la
Collégiale
domine
St-Bonnet-leChâteau. Bien plus qu'un simple
édifice religieux, visitez ce témoin de
la vie politique, architecturale et
artistique du Forez au XVè siècle.
Accès en visite libre de Pâques à la
Toussaint

12.1 km
 Saint-Bonnet-le-Château



P


De
l'ensemble
des
anciennes
fortifications, seuls quelques éléments
subsistent.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

12.2 km
 Saint-Bonnet-le-Château



Q


Parcourez les ruelles pavées du
quartier historique et découvrez ses
maisons bourgeoises des XVè et
XVIè siècles, puis grimpez jusqu'à la
Collégiale pour admirer un panorama
exceptionnel ; de la plaine du Forez
au Massif Central, au Pilat et aux
Alpes.

13.2 km
 Saint-Romain-le-Puy



R


Singulier et enigmatique, le prieuré
couronne le sommet d'un cône
basaltique où s'épanouit, à la belle
saison, une flore méditerranéenne
(figuiers, anis, amandiers). Dominant
la plaine, il arbore avec fière allure les
empreintes de sa splendeur passée.

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Loire Forez

Randonnées

OFFICE DE TOURISME LOIRE FOREZ
L OIR EFOR EZ.C OM

Ma ro l s, Vi l l a g e d e
ca ra ctè re

Mo n ta rch e r, Vi l l a g e d e
ca ra ctè re

 04 77 76 71 94
1, Place de la mairie

 04 77 50 16 89
Le Bourg

Po rte fo rti fi é e

Mo n tb ri so n , ca p i ta l e
h i sto ri q u e d u Fo re z

 04 77 50 25 81
Le Bourg

 04 77 96 05 08
Essertines basse Route nouvelle

 04 77 96 08 69
Centre ville

 http://www.marols.fr/
13.5 km
 Marols

Si te mé d i é va l

 https://www.essertines-en-chatelneuf.fr/

 http://www.loireforez.com


S


Situé dans les monts du Forez, au
cœur de la région Auvergne Rhône
Alpes, Marols est une cité millénaire
bâtie autour de ses hameaux.

17.1 km
 Montarcher



T


Montarcher, petit bourg au cœur du
Haut-Forez méridional, perché à 1162
mètres,
offre
un
panorama
exceptionnel à 360° sur le Velay et le
Forez. Site inscrit, Montarcher est
classé "Village de caractère" et
possède un patrimoine remarquable.

19.0 km
 Apinac



U


Fortifications
d'agglomération
à
Apinac datant du milieu du XVème
siècle.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

20.4 km
 Montbrison



V


Le Coeur Historique de Montbrison
L'un des plus grand centre patrimonial
de la Loire : 18 monuments inscrit ou
classés De rues en ruelles, de cloîtres
en cours intérieurs, de chapelle en
collégiale, la capitale du Forez se
dévoile pas à pas...

21.1 km
 Essertines-en-Châtelneuf



W


Des recherches archéologiques ont
été effectué et ont fait l'objet de
publication
par
les
Archives
Départementales,
aujourd'hui
le
hameau est désert.

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Loire Forez

Randonnées

OFFICE DE TOURISME LOIRE FOREZ
L OIR EFOR EZ.C OM

Mi e l l e ri e d e L a b o ri e

Au j a rd i n d e Ga u th

 04 77 52 07 21
Laborie

 06 31 92 58 18
Lieu-dit Noailleux

Ga e c L a Fe rme d e
C e ssi e u x
 06 66 46 57 32
Lieu-dit Cessieux

 https://www.bogeduforez.fr/supplier/7-miellerie-de-laborie

1.3 km
 Chambles



1


Vente et production de miel et
produits de la ruche. Miels récoltés
avec soin de manière traditionnelle,
miels de sapins, montagne, acacia,
fleurs, bruyère, chataignier. Vente
directe, dégustation sans visite.

1.5 km
 Chambles



2


Gauthier Thévenon est un maraîcher
qui cultive des légumes de saison de
manière raisonnée.

1.5 km
 Chambles

L e co mp to i r d e Za n zi b a r

 06 63 26 89 82
Meyrieux

 04 77 52 46 61
7, chemin de l'église
 http://www.comptoirdezanzibar.com



3


Thierry et Marianne Reynaud fabrique
des yaourts et fromages au lait de
brebis, vaches et bufflonne. Leurs
produits sont vendus au marché de
St-Just-St-Rambert le jeudi et le
dimanche matin ainsi qu'en AMAP.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Fe rme Jo u sse ra n d

1.7 km
 Chambles



4


Production, transformation et vente
de charcuteries à la ferme. Possibilité
de commander sur le site internet et
récupérer les produits les vendredis
après-midis.

2.6 km
 Chambles



5


Géraldine
confectionne
et
fait
déguster des guimauves, de la pâte à
tartiner, du nougat maison, caramel à
la fleur de sel de Camargue ... Venez
vous régaler lors d'une pause
gourmande et découvrez des saveurs
d'antan fabriquées sur place.

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Loire Forez

Randonnées

OFFICE DE TOURISME LOIRE FOREZ
L OIR EFOR EZ.C OM

Oa si s, Ja rd i n d e C o ca g n e

L e s Pl a n te s d e L yd 'z

 04 77 52 13 98
Chemin des muats

 06 07 60 57 86
Marieux 47 allée de la Font

 http://oasis.reseaucocagne.asso.fr/

GAEC L e s j a rd i n s
R a mb e rto i s D e l i ma rd /C h o l l e /Ga ya rd

Bra sse ri e d e l a L o i re

Bi o fo re z

 04 77 52 17 45
29, Chemin du Bechet

 04 77 52 44 34
Domaine Frecon Vieux

 04 77 52 36 06

 http://www.brasseriedelaloire.fr

 http://www.bioforez.fr

48, route de Grenet
4.8 km
 Saint-Just Saint-Rambert




6

Oasis est un jardin de cocagne et un
atelier chantier d'insertion. Ce jardin
potager situé aux portes de la ville a
fait le choix du bio. Il propose un
marché de légumes et de producteurs
bio au sein du jardin. Marché d'Oasis :
vendredis de 15h à 19h.

5.3 km
 Périgneux




7

Lydie cultive, ramasse, sèche et
conditionne ses tisanes à la main
dans le plus grand respect de la
nature. Découvrez les gammes de
tisanes aux bienfaits variés. Vente
directe (sur RDV), nombreux points de
vente et possibilité d'envoi.

 https://www.lesjardinsrambertois.fr/
5.5 km
 8
 Saint-Just Saint-Rambert



Production
maraîchère
familiale.
Vente directe sur l'exploitation les
vendredis après-midi de 14h à 18h30.
Vente sur les marchés de St-Bonnet
Le Château et Firminy. Présent dans
le magasin de producteur d'Unieux.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

6.2 km
 Saint-Just Saint-Rambert



9


Anne-Laure Pelloux Prayer est une
femme brasseur. Avec passion et
grâce à son équipe, elle confectionne
des bières biologiques aux noms
évocateurs
:
Ramberte,Pampille,Sibère. Rien de
mieux pour les découvrir que de
pousser la porte de la brasserie.

6.5 km
 Saint-Just Saint-Rambert



K


Pour se faire plaisir en se faisant du
bien n'hésitez pas à déguster les
pastilles à sucer. Pastille 100% bio à
base de gomme d’acacia pressée à
froid avec des plantes en poudre ou
en huile essentielle, sans sucre ni
cuisson. A savourer coller au palais

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Loire Forez

Randonnées

OFFICE DE TOURISME LOIRE FOREZ
L OIR EFOR EZ.C OM

Ve rve i n e d u Fo re z

L e s d e u x p e ti te s fe rme s b i o

 06 68 54 11 00
Chemin des lièvres

 06 22 85 65 97
43 chemin de Bourbas

 http://www.verveineduforez.fr

So u rce d 'e a u x mi n é ra l e s
Pa ro t

D i sti l l e ri e d 'h u i l e s
e sse n ti e l l e s Ab i e sse n ce

 04 77 97 74 64
Chemin de la source

 04 77 76 58 85
Montgenest

Sp i ru l i n e d u Fo re z
 06 08 90 25 63
La Loge
 http://www.spirulineduforez.fr

 https://abiessence.fr/
6.7 km
 Bonson



L


La Maison Forissier vous invite à
savourer les saveurs de la verveine
autour d'une gamme de produits
artisanaux tels que la Liqueur de
Verveine, les infusions et autres
condiments à base de verveine.
Élégante et parfumée la verveine
éveille les sens !

11.6 km
 Sury-le-Comtal



M


Les deux petites fermes bio, l'une
installée à Sury-Le-Comtal l'autre à
Gumières proposent toujours plus de
produits locaux notamment des
volailles prêts à cuire et des oeufs.

13.1 km
 Saint-Romain-le-Puy



N


Une entreprise qu'il est possible de
visiter grâce aux guides de l’office de
tourisme qui vous mènent au cœur de
l’embouteillage des bouteilles d’eaux
minérales naturellement gazeuses.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

17.4 km
 Verrières-en-Forez



P


Au cœur des Monts du Forez, la
distillerie Abiessence produit des
huiles essentielles biologiques, eaux
florales et produits cosmétiques à
partir de ressources locales. Nous
proposons une visite guidée de
l’atelier de distillation.

17.8 km
 Savigneux



Q


La spiruline est une micro-algue riche
en nutriments, sa culture est
écologique. Elle se consomme en
cure ou toute l'année. Soutien de
l'immunité, anti-fatigue, recupération
sportive, vegétariens, Fer : ses
bienfaits profitent à tous !

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Loire Forez

Randonnées

OFFICE DE TOURISME LOIRE FOREZ
L OIR EFOR EZ.C OM

L a p l a ce a u x h e rb e s
 04 77 58 73 95
664 route de la côte

17.8 km
 Lézigneux



R


Au coeur du Forez, la nature prend
soin de vous ... Producteur de plantes
aromatiques et médicinales issues de
l'agriculture
biologique. Accueil sur
rendez-vous de juin à septembre (à
partir de 6 personnes) pour 1h30 de
partages étonnants et vivants.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Loire Forez

Randonnées

OFFICE DE TOURISME LOIRE FOREZ
L OIR EFOR EZ.C OM

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Loire Forez

Randonnées

OFFICE DE TOURISME LOIRE FOREZ
L OIR EFOR EZ.C OM

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

