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Partez à la découverte des secrets 

de nos villages de caractère. Au fil des pages… 

Laissez-vous compter leur histoire… 

Un patrimoine remarquable transmis 

à travers les siècles qui vous promet 

aujourd'hui l’évasion et le rêve…

Les secrets de nos villages



  
Juchés sur leur éperon rocheux souvent, sertis de leur rempart et de leurs
donjons majestueux, les Villages de Caractère en Loire vous conduisent
à la croisée des chemins et de l’histoire de notre département.

Imaginez
Le bruit des pas, fouler les pavés, les ruelles animées et les clameurs
des vendeurs ambulants s’élever de la place du village, 

Ecoutez
Le chant des cloches rythmer les labeurs quotidiens et les troubadours
inviter la foule au rassemblement pour un spectacle emprunt de joie, 

Surprenez-vous 
A passer un porche, pousser une porte, déambuler le long d’un chemin
de ronde,

Flanez 
Au gré de vos envies et imprégnez-vous de l’ambiance des Villages de
Caractère en Loire,

Partagez
Les valeurs d’un terroir où se mêlent traditions, saveurs et rencontres
insolites,

Aujourd’hui, le spectacle continue… les Villages de Caractère en Loire
vous livrent leurs secrets et vous invitent à de beaux voyages où
l’imagination pourrait bien être votre guide.

Edito

Georges BONNARD Alain LAURENDON
Président de l’Agence Vice-président du Conseil Général

de Développement & Réservation Chargé du Tourisme

Touristique de la Loire



Roanne

Saint-Etienne

La Loire

Par avion 
Aéroport de Saint-Etienne-Bouthéon
Contact : +33 (0)4 77 55 71 71
Aéroport de Saint-Exupéry (Lyon)
Informations : 0 826 80 08 26
Site web : www.lyonaeroports.fr

Par train 
Gares de Saint Etienne et de Roanne :
36 35
Site web : www.voyages-sncf.com

Saint-Etienne – Paris (TGV) : 2h40
Saint-Etienne – Lyon : 45 min
Roanne Paris (TGV via Montchanin) : 3h
Roanne – Lyon : 1h10
Marseille – Saint Etienne (TGV) : 3h10
Marseille – Roanne : 3h10

Par route 
Autoroute A72 (Clermont-Ferrand)
A47 (Lyon)
Route N7 (Paris)

Autoroutes de Saint Etienne :
Lyon : 60 km
Paris : 522 km
Bruxelles : 840 km
Milan : 497 km

Position stratégique
Aéroports internationaux :
Lyon Saint-Exupéry : 75 km
Genève-Cointrin : 210 km
Clermont-Ferrand-Aulnat : 145 km

Pour venir dans la Loire…

De village en village… Quelques repères…



Informations tourisme

Restauration sur place

Hébergements

Commerces et services

Aire d’accueil et services Camping-car

Légendes

Le département de la Loire compte de nombreux villages au charme
incontestable, dotés d’un patrimoine historique, architectural ou
paysager reconnu mais parfois, insuffisamment valorisé. 

Conscient de ce potentiel, le Conseil Général de la Loire a souhaité
impulser une dynamique touristique sur une dizaine de villages
estampillés « Villages de caractère ».

Une charte de qualité accompagne le développement de ce label, veillant
au fleurissement, à l’illumination des édifices ou à la dissimulation des
réseaux aériens. L’installation de commerces ou d’artisanat d’art et
l’organisation de spectacles, d’animations culturelles, d’évènementiels
échelonnés tout au long de l’année dans ces villages sont vivement
encouragées. 

Aujourd’hui le label « Village de caractère en Loire » est un véritable
réseau qui comptabilise onze partenaires garant du caractère authentique
et pittoresque de ces villages de charme, tout en affichant leur pari sur
l’avenir. 

     



Sur la route de Roanne, près
du château de Tigny, un vieux
pont enjambe le Sornin, la
rivière qui traverse Charlieu.
Une légende raconte qu’il fut
construit par le Diable lors
d’un jour d’orage afin de
permettre à deux amants de
se rejoindre. Le Malin exigea
en retour un serment des
deux jeunes gens qui
donnèrent leurs âmes en
échange… Depuis, les ruines
du vieux pont semblent
maudites… Il fut nommé le
«  Pont du Diable  ». 

Charlieu

Le saviez-vous ?



Promouvoir l’ando
uille de

Charlieu, spéci
alité gastrono

-

mique, me conduit à visiter

nombre de petite
s villes ; je

réalise à cha
que retour à

Charlieu l’incr
oyable poten

-

tiel de notre 
ville : commerces, animations, mo-

numents, musées, gastron
omie, services,

convivialité. L
es multiples resta

urations mettent

en valeur ce 
petit écrin du département. 

Charlieu, un pe
tit bijou qui 

mérite le détour !  
Roger Nugue 

Co-fondateur de la confrérie 

« les faiseurs d’andouille de Charlieu »

Coup d’oeil sur

Le village de Charlieu
vous emmène à la dé-
couverte d’un patri-
moine d’exception.
Haut lieu de l’art

roman, la cité moyenâgeuse offre aux visi-
teurs des bâtisses à colombages, des tou-
relles d’époque Renaissance et de
nombreuses ruelles typiquement médié-
vales qui sont autant d’invitations à la rê-
verie… Point d’orgue de la visite, l’abbaye
bénédictine place le visiteur des lieux sur
les traces du chemin de Saint Jacques de
Compostelle et nous rappelle que Charlieu
est un site clunisien remarquable… La pe-
tite ville renferme encore bien des secrets
qu’il vous appartient de découvrir…

Les stalles peintes
de l’église

Façades à colombages

L’apothicairerie des Musées
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Office de tourisme de Charlieu
Tél. 04 77 60 12 42 • office.tourisme.charlieu@wanadoo.fr • www.ville-charlieu.fr

Paroles d'habitant !

Le Village

du 7 au 10 Septembre 2012

Retrouvez de nombreuses manifestations sportives, culturelles et

musicales. Point culminant de la manifestation : le dimanche

matin, la vente aux enchères des royautés, dans le cadre des

cérémonies de la célèbre corporation des tisserands. 

Une ambiance insolite à ne pas manquer !

Grandes Fêtes de Notre Dame de Septembre

Village en fête



Les armoiries et blasons que
vous trouverez dans les rues
du village,  sont autant de
témoins des seigneurs
propriétaires de l’ancienne
cité médiévale… Allant des
comtes de Forez aux
légendaires Bourbon de
France… Saurez-vous les
reconnaître  ? 

Le Crozet

Le saviez-vous ?



Installé au C
rozet depuis 

le

mois de Janvier 2012,

l’artisanat du bois est po
ur

moi un véritabl
e projet de

vie. C’est en venant
 se bala-

der que nous
 avons été séd

uit

par le village
 avec ma compagne. Le patrimoine

et le panoram
a sont superb

es, le lieu es
t calme

et apaisant. L
orsque nous s

ommes arrivés nou
s

avons été bie
n accueillis e

t agréablement surpris

par des habi
tants qui ont 

l’envie de dy
namiser

tout cela ! 
Cyrille Declercq

Tourneur, sculpteur sur bois au Crozet

Coup d’oeil sur

Quel panorama  ! Du
haut du donjon, souve-
nir de l’ancien château
fort de la cité, vous
pourrez admirer un

point de vue unique sur la côte roannaise. 
Le Crozet, ancienne place forte médiévale,
vous invite à parcourir son histoire au fil de
ses ruelles pavées. Vous découvrirez les
spécificités de son architecture. De magni-
fiques demeures Renaissance du XVIe siè-
cle, des maisons à pans de bois des XIIe et
XIIIe, sans compter les restes des remparts
fortifiés de la cité… Le Crozet vous promet
un voyage dans le temps, lieu idéal pour
une promenade en famille ou entre amis, le
village décrit par les visiteurs comme « un
havre de paix et de tranquillité  », saura
vous charmer et vous faire rêver…

Coucher de Soleil 

sur la Maison Dauphin

La grande porte médiévale

La Maison Papon

9

ROANNAIS

Syndicat d'initiative de la Côte Roannaise et du Pays de La Pacaudière
Tél. 04 77 64 11 06 • si-cote-roannaise@wanadoo.fr • http://le-crozet.com/

Paroles d'habitant !

Le Village

25 et 26 août 2012
Rendez-vous au village ! 11e édition du Festival

du verre dans le village médiéval.

Tél. Amis du vieux Crozet : 04 77 63 00 87

Village en fête

 



Les habitants d’Ambierle sont
souvent désignés par un petit
sobriquet  : les ânes. La
légende veut que les villages
voisins aient donné ce surnom
aux Ambierlois lors de la
construction de l’église. A
cette époque, la pierre jaune
de Charlieu était ramenée à
dos d’âne, par les habitants.
Avec le temps, une distinction
s’est opérée entre les ânes
néchus et les ânes venus.
Distinguant ainsi les natifs du
village de ceux venus s’y
installer au cours de leur vie. 

Ambierle

Le saviez-vous ?



Vigneron par p
assion, je me

suis installé 
depuis une d

i-

zaine d’années sous 
le vil-

lage en valor
isant ce joli

coteau ensole
illé favorable

aux vignes. C
e domaine,

c’était mon terrain de
 jeu quand j’étais gamin,

j’ai toujours 
aimé mon village. Il 

y a ici un se
ns

de l’accueil, 
une dynamique et un pa

trimoine

formidable. On est très fier
 d’être dans cet

te ré-

gion du nord du département de la Loire.  

Yann Palais

Vigneron à Ambierle

Coup d’oeil sur

Le village d’Ambierle
doit sa renommée à 
son abbaye bénédictine
fondée au haut Moyen
Âge. Au XIe siècle,

l’abbaye, rattachée à l’Ordre de Cluny,
devient un prieuré et le village se développe
autour de ce joyau architectural qui ren-
ferme un retable de la Passion du Christ
conservé tel un trésor… Élégance des fa-
çades, couleurs flamboyantes des tuiles
vernissées, jaune éclatant de la pierre, Am-
bierle invite à la contemplation d’un patri-
moine et d’un village hors du commun… A
découvrir également ce « Village du livre »
qui n’a pas fini de vous étonner ! 

Le Musée Alice Taverne

Le retable de la passi
on du Christ

Le clocher du Prieuré
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Maison de Pays d’Ambierle
Tél. 04 77 65 62 33 • mdp.ambierle@laposte.net • www.ambierle.fr

Paroles d'habitant !

Le Village

du 6 au 8 Juillet 2012
L’association Karac-Terre, en partenariat avec

l’ensemble des associations d’Ambierle, vous propose

trois jours de fêtes, entièrement gratuits, dans tout le

village . Au programme: gastronomie, animation,   

spectacle vivant et deux soirées concerts pour 

petits et grands.

Village en fête



«  Soyez prudents comme
les serpents et simples
comme les colombes  »...
Voici la traduction de la
devise en latin que vous
trouverez dans la cour de
l'hôtel Pelletier.

Saint-Haon
Le-Châtel

Le saviez-vous ?



Par la porte o
uverte de

l’atelier, j’ent
ends les en-

fants s’amuser dans la

cour de l’éco
le, les bou-

listes sont ré
unis sur leur

terrain, et le 
clocher

égrène les he
ures avec un

joli son d’antan. La journée ter
minée, c’est le 

mo-

ment pour moi d’aller flâner l
e long des re

mparts.

Que c’est agréa
ble de vivre 

ici, dans la p
oésie de

ce petit villa
ge à l’ambiance très «

 provençale »
.

Alban Pontille 

Relieur d’art à Saint-Haon-le-Châtel

Coup d’oeil sur

Situé sur un piton ro-
cheux aux pieds des
Monts de la Madeleine,
Saint-Haon-le-Châtel
plonge le promeneur

dans plus de dix siècles d'histoire. Il n'y a
qu'à sillonner l'itinéraire qui nous fait em-
prunter les remparts de la ville au XIVe siè-
cle et contempler les maisons à pans de
bois du Moyen Age, les manoirs de la Re-
naissance, les hôtels particuliers des XVIIe

et XVIIIe siècles, autour de l'église romane
majestueuse, aussi bien que dans les fau-
bourgs anciens.
Vous découvrirez aussi avec étonnement et
émotion des architectures et des lieux d'ex-
ception. Pas deux maisons, deux rues, deux
sites semblables mais un lieu original qui
saura vous combler. 

Le Jardin du Moyen-Age

La grande porte

Une maison à pans de bois
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7 au 12 août 2012
Fête médiévale « Saint-Haon aux temps d'antan ».

www.fetemedievalesaint-haon.com

Enluminure, farces médiévales, ripailles

animées, métiers du Moyen-âge…

Village en fête

Syndicat d'initiative de la Côte Roannaise et du Pays de La Pacaudière 
Tél. 04 77 62 17 17 • si-cote-roannaise@wanadoo.fr • www.sainthaonlechatel.fr

Paroles d'habitant !

Le Village



Ce village est situé sur
l’itinéraire Jacquaire 
Cluny – Le Puy-en-Velay.
Récemment découverte
dans l’église de St Maurice,
la fresque de St Jacques le
Majeur (XIIe siècle) confirme
le passage de ce chemin
légendaire dans le village. 

Saint-Jean
Saint-Maurice

Le saviez-vous ?



L’installation d
e mon atelier à

St Jean St Maurice sur

Loire, il y a d
ix ans, m’a of-

fert le luxe d
’exercer mon mé-

tier dans un 
cadre authen

tique,

chargé d’histoire, loin
 des

grands axes t
ouristiques… 

Je

n’ai pas choi
si ce village 

perché hors d
u temps

par hasard ! Les ruelles  d
e notre petit 

bourg

médiéval résonn
ent  de mes premiers cris d’enfant,

ceux de mes enfants et 
petits enfants

 leur font

encore écho.
François Allier

Artisan bijoutier à Saint Jean-Saint Maurice-sur-Loire

Coup d’oeil sur

« Un balcon sur la
Loire ». Du haut de son
imposant Donjon, le
point de vue sur la
Loire est unique ! Saint

Jean Saint Maurice vous dévoilera ses tré-
sors et saura vous séduire. Le site est pitto-
resque, l’église possède un chœur couvert
de fresques du XIIIe siècle… D’autres
constructions comme le Manoir de la Mure
et le Manoir du Cadran Solaire sont remar-
quables. Que vous soyez passionné d’his-
toire, de nature, de randonnée, d’artisanat
d’art ou tout simplement avide de décou-
vertes, l’ambiance tranquille de ce village
médiéval vous laissera flâner à votre
rythme.

Les fresques de l’église

Le Manoir de la Mure

La Cure
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Pour vous divertir, la Cure, pôle touristique et

culturel, vous accueille toute l’année avec une

saison culturelle colorée et énergique mais aussi

avec des produits du terroir pour repartir chez

vous tout en prolongeant votre plaisir.

Village en fête

La cure, pôle touristique et culturel 
Tél. 04 77 62 96 84 • lacure@ccor.fr • www.ccor.fr

Paroles d'habitant !

Le Village



Avec la création d’un prieuré
au cœur du village,
Champdieu s’ouvre à une
longue tradition d’hospitalité.
Le monastère accueille au fil
des siècles les Jacquaires mais
aussi les fidèles de Saint
Domnin dont le pèlerinage est
illustré sur les chapiteaux de
l’église. L’hospitalité
champdiolate se poursuivra
au début du XVIe siècle avec la
fondation d’un hôpital de
charité, devenu aujourd’hui
maison de retraite.

Champdieu

Le saviez-vous ?



Pour moi, le pittores
que de

Champdieu réside 
dans la

variété de ses
 paysages. L

es

randonneurs c
omme moi, ont

le choix entre
 la plaine, la

marche des éta
ngs, la ma-

gnifique Vallée du Ruillat et les 
Monts du

Forez. J’apprécie auss
i de trouver a

u gré de ces

chemins ancestraux
 des éléments de petit

 patri-

moine, loges de
 vigne, pigeon

nier, lavoir, c
roix...  

Gérard Vacheron 

Passionné du village et de ses balades

Coup d’oeil sur

Entre monts et plaines,
au cœur du Forez, à
5 km de Montbrison,
Champdieu offre un
patrimoine riche et

varié témoignant de plus de mille ans d’his-
toire. Son joyau, le prieuré bénédictin, a
conservé son cloître et son église romane
sur crypte. 
Le bourg ancien fortifié, s’est développé
autour de cet ensemble médiéval et le 
village actuel a pris son essor hors les murs,
entre coteaux, piton basaltique, étangs et
cours d’eau. Il ne vous reste plus qu’à dé-
couvrir la diversité des paysages et du pa-
trimoine de ce petit village où il fait bon
vivre ! 

Le centre d'interprétation

d'art roman en Forez

La Porte de Bise

Les Sirènes du porche

de l’église
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FOREZ

OT Loire Forez – Maison du tourisme de Montbrison
Tél. 04 77 96 08 69 • montbrison@loireforez.net • www.champdieu.eu

Paroles d'habitant !

Le Village

Les mardis de juillet et août, les visites guidées se déclinent en

nocturne. Associées à une prestation artistique (théâtre, chant,

cirque…), ces visites abordent un thème différent à chaque soirée

et font ainsi découvrir toutes les facettes du patrimoine

champdiolat.

Village en fête
“Les Nocturnes

du Prieuré”



Il y a bien longtemps, des
brigands, commandés par un
certain « Vertamise  », sont
venus piller les hameaux
alentours de Marols. Un jour
d’orage et de tempête, ils ont
dû rebrousser chemin et
renoncer à une partie de leur
butin. Sans plus attendre,
partez découvrir les trésors
que les brigands n’ont pas
réussi à dérober, chercher les
coffres dans le village… Il se
pourrait que votre quête vous
mène bien plus loin que les
murs de Marols…

Marols

Le saviez-vous ?



De ma maison, s’offre à moi un

panorama exceptionne
l avec la

plaine du Forez, les M
ontagnes

du Matin, les Monts du Lyon-

nais, du Pilat, la chaîn
e des

Alpes avec le 
Mont Blanc. Le

lever du soleil ainsi
 que son

coucher embrasant le m
assif

forestier sont
 toujours pou

r moi un des moments

forts. En toute saiso
n, j’apprécie l

es balades s
ur les

nombreux chemins de randon
née, entre feu

illus et ré-

sineux, à trav
ers champ, d’un hameau à l’autre,

 redé-

couvrant touj
ours avec pla

isir le petit p
atrimoine très

présent : croix
, lavoirs, puit

s, «bachats».  
André SOULIER 

Retraité

Coup d’oeil sur

Marols, petit village
blotti au sud des Monts
du Forez surprend par
son charme et son
authenticité. 

Détenteur d’une histoire multiséculaire, le
visiteur pourra y admirer un village
parfaitement restauré, des perspectives en
cascades, un patrimoine militaire et
religieux remarquable… 
Un écrin qui invite à la promenade au
milieu des jardins et des vieilles pierres.
Marols, un village animé qui saura vous
enchanter. 

Blason représentant 
les attributs de Saint-Jacques

La Porte Médiévale

L’échauguette de l’églis
e

fortifiée
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FOREZ

Office de tourisme de Saint-Bonnet-le-Château
Tél. 04 77 50 52 48 • tourisme@cc-pays-st-bonnet-le-chateau.fr • www.pays-st-bonnet-le-chateau.fr

Paroles d'habitant !

Le Village

Rendez vous dans tout le village le 14 Juillet 2012 pour la

première édition des Rencontres insolites. Au programme,

spectacles de rue et restauration dans une ambiance festive !

A ne pas manquer également, le 2 décembre 2012, la 17ème

édition du Marché de Noël qui ravira petits et grands !

Village en fête

14 Juillet 2012



Depuis la nuit des temps, les
prêtres de Montarcher étaient
gardiens de petites pierres
blanches miraculeuses,  qui
avaient le pouvoir de faire
recouvrer la vue aux non
voyants… Le temps passant,
elles ont été perdues, mais
une légende raconte qu’elles
se trouvent encore dans le
village… Alors soyez attentif
en vous promenant…

Montarcher

Le saviez-vous ?



Je suis né à M
ontarcher en 

1932.

J’en ai vu des
 changements

depuis ce tem
ps là… Avant il n’y

avait que des
 agriculteurs 

et

pendant la gu
erre quelques

sabotiers. Le village n’ét
ait pas

mis en valeur. 
Aujourd’hui c’est

différent, il faut 
vivre avec so

n

temps et la resta
uration a red

onné son asp
ect au village

.

Il y a quelqu
es années je 

n’y aurais pa
s cru mais

maintenant ave
c le contexte

 touristique, q
uand on a un

restaurant en 
plus, les gens

 viennent. J’aime emmener les

visiteurs avec
 qui je discu

te devant l’ég
lise pour qu’i

ls

puissent admirer la vue. Q
uand ils arrivent i

ls n’en

reviennent pas
 ! Ça les surprend

 vraiment !  
Paul Crépet 

Retraité, ancien bistrotier-hôtelier à Montarcher

Coup d’oeil sur

Perché à 1160 mètres
d’altitude, Montarcher
dresse fièrement son
patrimoine chargé
d’une histoire tumul-

tueuse. Déjà peuplé avant l’invasion des
Celtes, il fut tour à tour, refuge, place forte
et lieu de culte.  Aujourd’hui, les visiteurs
qui montent à l’assaut de Montarcher sont
animés d’intentions plus pacifiques. Ils y
découvriront un panorama exceptionnel et
une source d’air pur... Une promenade
idéale qui vous emmènera des vestiges des
murs d’enceinte de l’ancienne cité, à sa su-
perbe chapelle du XIIe siècle. Les récents
travaux d’embellissement mettent en valeur
ce patrimoine et donnent l’envie d’y reve-
nir et de partager son secret…

Une archère cannonière

L’église et les remparts

La poutre de gloire et l
a nef
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FOREZ

Office de tourisme de Saint-Bonnet-le-Château
Tél. 04 77 50 52 48 • tourisme@cc-pays-st-bonnet-le-chateau.fr • www.pays-st-bonnet-le-chateau.fr

Paroles d'habitant !

Le Village

Le village est animé au rythme de nombreux concerts ! Une

ambiance festive qui se prolonge avec des expositions de 

peinture et sculpture... Demandez le programme !

Village en fête

Pendant toute la saison estivale !



La Collégiale abrite, entre
autres trésors, l’un des
ensembles peints les mieux
conservés en France (XVe

siècle) et une bibliothèque de
fonds anciens (manuscrits et
incunables).

Saint-Bonnet
Le-Château

Le saviez-vous ?



Saint Bonnet le Château,

village de ca
ractère, villag

e

de mes rêves, Boulanger 

depuis trois g
énérations, je

suis profondément amoureux

de son allure
 de Mont-Saint-

Michel aux rue
s médiévales, de 

sa Collégiale et

son esplanad
e Taillefer au

 panorama unique sur

le Mont Blanc, de ses 
vieilles maisons au sty

le

gothique et r
enaissance et

 de son industrie 

métallurgique a
ncestrale. Firmin Gagnaire  

Artisan boulanger à Saint-Bonnet-le-Château

Coup d’oeil sur

Alliant tradition et mo-
dernité, Saint-Bonnet-
le-Château a su garder
un charme incontesta-
ble qui en fait l’un des

joyaux de la Loire. Le village se développe
à l’époque médiévale et prospère durant la
Renaissance, en témoignent de superbes
demeures des XVe et XVIe siècles. Fort de
son passé marchand, les ruelles vous rap-
pelleront la présence des tanneurs, des tis-
serands et autres travailleurs du fer.
Fièrement campée sur son promontoire, la
Collégiale impose par son architecture et
étonne par le panorama qu’elle offre. Capi-
tale mondiale et berceau de la fabrication
de boules de pétanque en acier, Saint-Bon-
net-le-Château ravira les amateurs de patri-
moine et d’authentique autant que les
promeneurs avides de paysages et d’air pur.

Les peintures murales

de la chapelle basse

L’Hôtel Vinols

La Porte Mandrin
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FOREZ

Office de tourisme de Saint-Bonnet-le-Château
Tél. 04 77 50 52 48 • tourisme@cc-pays-st-bonnet-le-chateau.fr • www.pays-st-bonnet-le-chateau.fr

Paroles d'habitant !

Le Village

Saint-Bonnet-le-Château, capitale mondiale de la boule de

pétanque,  accueille comme chaque année le National de

pétanque, compétition phare qui rassemble des champions

nationaux et internationaux ! Venez vibrer au rythme de 

ce sport, et découvrir sa tradition !

Village en fête

Du 12 au 15 Juillet 2012



Connaissez- vous les
Cartusiens  ? Il s’agit du nom
donné aux habitant(e)s de
Sainte-Croix-en-Jarez, qui
correspond à l’adjectif relatif
aux Chartreux, et plus
généralement à l’ordre des
Chartreux.

Sainte-Croix
en-Jarez

Le saviez-vous ?



Habitant depui
s 58 ans, j’ai

connu le déclin des com
merces,

des fermes et même de l’école.

Et puis les gen
s sont revenu

s,

on a restauré
, construit, ag

randi

l’école. Des jeunes rep
rennent

les fermes, l’activité 
associative

se porte bien
 et de nombreux touriste

s viennent 

prendre leur b
ol d’air et de tra

nquillité. Tou
t ceci se

passe plutôt 
bien et nous 

donne des pe
rspectives

pour un développement harmonieux de no
tre 

village.
Paul Chataignon

Agriculteur/producteur à Sainte-Croix-en-Jarez

Coup d’oeil sur

Situé au cœur d’un val-
lon verdoyant du Parc
Naturel Régional du
Pilat et également
classé parmi les Plus

Beaux villages de France, Sainte-Croix-en-
Jarez est enclos dans les bâtiments d'une
ancienne Chartreuse, édifiée à partir du
XIIIe siècle. Aujourd’hui, ce site est un
exemple unique de Chartreuse habitée dans
sa totalité par des laïcs. 

La visite guidée vous emmènera de la
« Cour des Frères » à la « Cour des Pères »,
en passant par l’église, la chapelle et ses
peintures murales du XIVe siècle, le petit
cloître, la cuisine du monastère et la décou-
verte d’un ermitage de Père Chartreux. Une
atmosphère unique où le temps semble sus-
pendu…

Un ermitage reconstitué

Au coeur de la chartre
use

Le petit cloître de nuit
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PILAT

Point Information touristique
Tél. 04 77 20 20 81 • chartreuse@saintecroixenjarez.com • www.saint-etiennetourisme.com

Paroles d'habitant !

Le Village

Animations culturelles et festives dans les murs de l’ancien

monastère, durant la saison estivale.

Demandez le programme !

Village en fête

Rendez-vous au Village !



Malleval

Malleval est avant tout un
village viticole. Deux AOC
sont produites sur les
coteaux  : Saint-Joseph et
Condrieu. N’hésitez pas à
rendre visite  à l’un de ces
vignerons passionnés, ils
seront ravis de vous faire
déguster leurs crus.

Le saviez-vous ?



J’habite Malleval depui
s

69 ans, j’y suis 
arrivée lorsqu

e

j’avais 12 ans
. Nous habitions

près de la ga
re Bellevue à

Saint-Etienne et nou
s crai-

gnions les bo
mbardements de

la guerre. Ici,
 nous étions 

en 

sécurité et au
 calme… Ce

calme, je le retrou
ve aujourd’hui. En ouvrant ma 

fenêtre, j’enten
ds le ruissea

u, le chant d
es oiseaux et

celui des cig
ales en juille

t-août. J’observe la n
ature,

les fleurs et 
je profite de 

leurs odeurs…
 un véritable

éveil des sen
s ! L’ambiance médiévale qui r

ègne dans

les ruelles es
t dépaysante et 

apaisante.  
Odette Jamet

Malvaloise d'adoption

Coup d’oeil sur

Posé sur un éperon ro-
cheux dominant les
Gorges du Batalon et
de l’Epervier, ce vieux
village fortifié ver-

rouillait la route reliant la Vallée du Rhône
au Forez et à l’Auvergne. Il est dominé par
les ruines de deux châteaux encadrant
l’église dont l’origine remonte au XIe siè-
cle. Vous pourrez y découvrir de nom-
breuses bâtisses de caractère : grenier à sel,
maison du beffroi, ancien prétoire de jus-
tice, maison de la prébende. Autant de té-
moins du passé florissant du petit village
médiéval. Malleval mérite également de se
visiter au travers de plusieurs sentiers 
offrant des points de vues très variés. En fin
de balade, laissez-vous séduire par les créa-
tions d’artisans présents dans le village.

Fenêtres à meneaux

L’ancien prétoire de jus
tice

La cascade du saut 

de Laurette
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PILAT

Office de tourisme du Pilat rhôdanien - Bureau de Malleval 
Tél. 04 74 57 79 65 • malleval.inf@live.fr • www.malleval.fr

Paroles d'habitant !

Le Village

L'association "Vivre à Malleval" organise chaque premier

dimanche de novembre un marché artisanal qui s'étend dans tout le

bourg. Le dernier samedi d'août, le marché aux vins présente les

productions de l'année ! De nombreuses animations vous sont

également proposées, n'hésitez pas à vous renseigner !

Village en fête

Fête d’été



Village de caractère

S’évader…



Village de caractère

S’émerveiller…
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