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en présence d’un archéologue en présence d’un archéologue 
Accès libre, sans réservationAccès libre, sans réservation

NouveautéNouveauté

Sam. 17 & Dim. 18 sept.
10h-12h et 14h-17h

Parc des Thermes, (av. Thermale) 
entrée sud

Ces dernières années, l’archéologie a 
apporté de très belles découvertes 

qui renouvellent la connaissance du riche 
passé de Montbrison. 

À Moingt, sous la nouvelle gendarmerie de 
la rue du Repos et à proximité des thermes 
de Sainte-Eugénie, c’est tout un pan de la 
ville romaine (Aquae Segetae) qui a émergé 
du sol. Durant plusieurs siècles, s’y sont 
succédé artisans, commerçants et notables. 

Effectuée parallèlement aux travaux de 
restauration, l’analyse des remparts de 
Montbrison met en lumière la montée en 
puissance de la ville et l’évolution de ses 
fortifications. 

Enfin, l’étude d’hôtels particuliers du 
centre-ville offre un regard nouveau sur 
l’architecture urbaine à partir du 14e siècle. 

Tous ces résultats, issus de travaux de la 
société Archeodunum, seront présentés 
sous la forme d’une exposition.

D’Aquae Segetae à Montbrison : D’Aquae Segetae à Montbrison : 
quand l’archéologie renouvelle l’histoirequand l’archéologie renouvelle l’histoire

ExpositionExposition

parc des  thermesparc des  thermes

Etude archéologique au pied des remparts de Montbrison © Archeodunum
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Géraldine DERGELET
Adjointe en charge 

du patrimoine

éditorialéditorial

Nous allons célébrer cette année l’important patrimoine de Montbrison, 
sous l’angle de vue du patrimoine durable, thème retenu au niveau 
européen.

Mais le patrimoine est forcément durable, m’objectera-t-on, sinon il ne 
s’agit plus que d’un souvenir, d’une trace dans les archives... Certes, mais 
ce qui s’avère intéressant, ce sont les notions soulevées par ce thème.

Un patrimoine durable, cela fait en premier lieu penser à ce qui dure 
au fil des siècles : les pierres de nos beaux bâtiments, à découvrir ou 
redécouvrir, comme la sous-préfecture, la collégiale, le centre ancien de 
Moingt ou de Montbrison...

Un patrimoine durable, cela signifie aussi qu’il nous faut le transmettre, dans l’état où nous 
l’avons reçu ou embelli et remis en valeur : c’est le cas par exemple des remparts, restaurés 
récemment et dont l’étude archéologique va nous être présentée, ainsi que celle d’autres fouilles 
exceptionnelles.

Mais le patrimoine que nous avons à transmettre n’est pas uniquement monumental, il est aussi 
fait d’éléments naturels et culturels : allons à la rencontre du Vizézy, fredonnons des chansons 
de jadis, imaginons la vie de nos aïeux de l’Antiquité au travers de leurs utilisations des plantes, 
laissons-nous entraîner dans les danses et les combats du Moyen-Âge, rappelons-nous des 
métiers d’autrefois et de leurs outils, découvrons les jouets d’antan et les œuvres d’une artiste 
contemporaine, futur patrimoine !

Je suis bien loin d’avoir cité toutes les animations, expositions et visites prévues dans ce 
programme qui vous les présente mieux que moi. Je vous invite à le feuilleter et à venir nombreux 
à ces Journées Européennes du Patrimoine,  qui vont nous permettre de faire revivre le passé et 
d’en conserver la mémoire - c’est à dire de le faire durer en nous.

Et un grand merci, encore une fois, à tous les acteurs qui font vivre ce week-end, qu’ils soient 
bénévoles au sein d’associations ou professionnels de la culture. 



Gratuit sur inscription
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Sam. 17 Sept.
à 20h

Espace Guy Poirieux 
(14 av. Charles de Gaulle)

Durée : 30 Min. puis buffet

Assistez à cette soirée d’intronisation 
des Journées de la Fourme et des 

Côtes de Forez.

Découvrez qui vont devenir les nouveaux 
ambassadeurs de nos AOP (Appellation 
d’Origine Protégée), Fourme de Montbrison 
et Côtes du Forez lors d’une cérémonie 
traditionnelle qui met en lumière notre 
patrimoine gastronomique. 
La cérémonie sera suivie d’un buffet musical 
gratuit.

De la fourme et du vinDe la fourme et du vin

IntronisationIntronisation

Espace Guy POirieuxEspace Guy POirieux

NouveautéNouveauté



Gratuit sur inscription
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NouveautéNouveauté

Sam. 17 sept.
à 10h et 14h

Parking des Lavoirs
(rue des lavoirs)

Durée : 2h

Le Vizézy fait partie du patrimoine 
naturel de la ville de Montbrison. 

Depuis tous temps, les civilisations se sont 
toujours installées au bord des cours d’eau 
pour profiter de cette ressource.
Aujourd’hui, bien que menacée par les 
activités humaines, la ressource en eau 
nous est toujours indispensable. 
France Nature Environnement (FNE) Loire 
vous invite à découvrir cette rivière, son 
importance, sa biodiversité et notre relation 
avec elle.

Le Vizézy, une rivière aux multiples facettesLe Vizézy, une rivière aux multiples facettes

visite commentéevisite commentée

Quais du VizézyQuais du Vizézy

avec france nature environnementavec france nature environnement



Gratuit sur inscription
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NouveautéNouveauté

Sam. 17  sept.  à 14h30

RDV : Office de Tourisme Loire Forez 
(1 place Eugène Baune)

Durée : 1h30

Votre guide vous ouvre les portes des 
cours intérieures de la vill.

Découvrez les cours intérieures des hôtels 
particuliers « Renaissance » des grandes 
familles foréziennes. Elles rivalisaient 
d’originalité pour afficher la plus belle façade 
et déployer leur fortune aux yeux de tous. 

Montbrison de cour en courMontbrison de cour en cour

visite commentéevisite commentée

OFFICE DE TOURISMEOFFICE DE TOURISME

Gratuit sur inscription

Sam. 17  sept. à 16h

RDV : Sous-préfecture 
(square Honoré d’Urfé)

Durée : 1h

La sous-préfecture de Montbrison 
vous ouvre ses portes pour une visite 

unique !

Partez à la rencontre de cet ancien collège 
d’Oratoriens en découvrant son architecture, 
son histoire, et le décor des salons. La visite 
se terminera dans le parc à l’arrière du 
bâtiment, peu connu des Montbrisonnais. 

La sous-préfecture vous La sous-préfecture vous 
accueilleaccueille

visite commentéevisite commentéeInscription obligatoire 
avant le 27 août.
Fournir nom, prénom, 
date de naissance, et 
numéro de carte 
d’identité de chaque 
participant.

© Loire Forez Tourisme
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Gratuit sur inscription

NouveautéNouveauté

DIM. 18  sept.  à 14h30

RDV : Cimetière de Montbrison 
(51 rue du Faubourg de la Madeleine)

Durée : 1h

Le cimetière de Montbrison se 
découvre autrement.

La visite du cimetière est l’occasion de 
mettre en lumière des personnalités locales, 
de découvrir l’art et la symbolique funéraire, 
de sensibiliser à ces espaces paysagers et 
d’explorer l’histoire funéraire.

nouveau regard sur le cimetière nouveau regard sur le cimetière 

visite commentéevisite commentée

Gratuit sur inscription

DIM. 18  sept.   à 16h

RDV : Office de Tourisme Loire Forez 
(1 place Eugène Baune)

Durée : 1h15

Le guide présente l’histoire de 
Montbrison en deux versions ! 

Cette visite ludique vous conduira à aiguiser 
votre sens critique et à tenter de démêler 
le vrai du faux tout en parcourant le centre 
historique de Montbrison.

« Montbrison, vrai ou faux ? »« Montbrison, vrai ou faux ? »

visite commentéevisite commentée

OFFICE DE TOURISMEOFFICE DE TOURISME

© Loire Forez Tourisme



Gratuit sur inscription
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NouveautéNouveauté

Sam. 17 & Dim. 18 sept.
à 14h

Parc des Thermes (av. Thermale)
RDV entrée Nord (enclos à moutons) 

Durée : 1h

Connaissez-vous tous les secrets 
de ce nouveau poumon vert 

montbrisonnais ? 

Le service des Espaces Verts de la Ville 
de Montbrison vous propose deux visites 
commentées du parc : découverte de 
la roseraie avec la fameuse rose de 
Montbrison, et des nombreuses plantes 
aromatiques qui longent le clos de la partie 
sud. 
Il vous dévoilera également les zones qui 
constituent la partie nord du parc : enclos 
à moutons traité en gestion différenciée, 
prairie fleurie, plantations, etc.

l’aménagement du parc des thermes dévoilél’aménagement du parc des thermes dévoilé

visite commentéevisite commentée

PARc des thermesPARc des thermes

avec les jardiniers du service des espaces vertsavec les jardiniers du service des espaces verts



9 avec les amis des thermes de sainte-Eugénieavec les amis des thermes de sainte-Eugénie

Accès libre, sans réservationAccès libre, sans réservation

Sam. 17 & Dim. 18 sept.
10h-12h et 14h-17h

Parc des Thermes (av. Thermale) 
entrée sud

Cette nouvelle exposition retrace les 
grandes étapes de la vie du site.

L’histoire du site thermal sera contée à 
travers la présentation de plans, croquis 
et découvertes archéologiques du parc des 
Thermes et du bâtiment de Sainte-Eugénie.

expositionsexpositions

PARc des thermesPARc des thermes

comprendre la longévité d’un site comprendre la longévité d’un site 
deux fois millénaire deux fois millénaire 

NouveautéNouveauté

mesurer la pérennité de mesurer la pérennité de 
notre lien avec le monde notre lien avec le monde 

De nombreuses plantes étaient utilisées 
dès l’Antiquité pour leurs vertus, avec des 
usages variés : médicinaux, culinaires, 
décoratifs… 
Cette exposition est l’occasion de les (re)
découvrir.

Cette exposition met en lumière le 
lien qu’entretenaient les hommes de 

l’Antiquité avec le monde végétal. 
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NouveautéNouveauté

Gratuit sur inscription

Sam. 17  & DIM 18 sept.  à 10h

Parc des Thermes (Av. Thermale) 
entrée sud 
Durée : 1h30

Une visite et un atelier pour permettre 
aux enfants de comprendre la longévité 

et l’histoire du bâtiment.
L’atelier ludique propose aux enfants, à partir 
de 10 ans, de reconstituer les grandes étapes 
de la longue histoire du site. Par l’observation, 
le récit des découvertes archéologiques, etc., ils 
visualiseront les modifications du bâtiment.

les enfants Sur les traces les enfants Sur les traces 
des archéologues du passé…des archéologues du passé…

Visite et atelier enfantsVisite et atelier enfants

Gratuit sur inscription

DIM. 18  sept. à 15h30

Parc des Thermes (Av. Thermale) 
entrée sud  
Durée : 1h30

Une visite du site de Sainte-Eugénie, 
suivie d’une balade découverte sur le 

passé gallo-romain et médiéval de Moingt.

Déchiffrez l’histoire du site des thermes et 
de Moingt antique, à travers les vestiges 
toujours visibles et les nombreuses 
découvertes archéologiques venues enrichir 
notre connaissance historique de cette 
ancienne cité thermale.

Balade découverte Balade découverte 
dans Moingtdans Moingt

visite commentéevisite commentée

Enfants à partir 
de 10 ans

avec les amis des thermes de sainte-Eugénieavec les amis des thermes de sainte-Eugénie

PARc des thermesPARc des thermes



Accès libre, sans réservationAccès libre, sans réservation
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Dim. 18 sept.
de14h à 16h30

Théâtre des Pénitents 
(place des Pénitents)

Deux jeux de piste attendent enfants et 
adolescents pour leur faire découvrir 

les spectacles de la nouvelle saison de 
façon ludique.

Pour les moins de 10 ans, le jeu de piste se 
déroulera dans l’enceinte du théâtre. 
Pour les plus grands (10-18 ans), il s’élargira 
à toute la ville de Montbrison. 

Avec à la clef, des places de spectacle à 
remporter !

Jeux de pisteJeux de piste

Théâtre des PénitentsThéâtre des Pénitents

Découvrir la saison culturelle en s’amusantDécouvrir la saison culturelle en s’amusant

Enfants à partir 
de 6 ans
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Espace Guy Poirieux
Soirée intronisation (p4)

cimetière
Visite commentée (p7)

colline du calvaire
Animations médiévales (p18-p19)

sous-préfecture
Visite commentée (p6)

musée d’allard
Expositions, animations (p14-p15)

musée Jean blanchet
Visite commentée (p17) quais du vizézy

Visite commentée (p5)

Plan des sites d’animationsPlan des sites d’animations
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98

10 11

16 17

15141312

Toutes les animations sont gratuites.
La réservation est souvent obligatoire.

Inscriptions avant le 16/09/2022 : 
par internet : ville-montbrison.fr

par téléphone : 04 77 96 08 69
office de tourisme
Visites commentées (p6-p7)

mairie de Montbrison
Visite commentée (p23)

collégiale notre-dame
Visite commentée (p22)

la diana
Exposition (p22)

collège V. de Laprade
Visite commentée, concert (p21)

théâtre des pénitents
Jeux de piste (p11)

FJT «guy IV»
Visite commentée (p16)

chapelle sainte-anne
Visite libre, concert (p20)

parc des thermes, entrée nord
Visite commentée (p8)

parc des thermes, entrée sud
Expositions, ateliers enfant, 
balade commentée (p2, p9, p10)

Attention :
Le programme des Journées du 
Patrimoine pourra subir quelques 
modifications notamment en fonction 
de l’évolution de la crise sanitaire liée 
à l’épidémie de Covid.
Plus de renseignements sur le site 
de la ville : ville-montbrison.fr.
Merci de votre compréhension.



Accès libre, sans réservationAccès libre, sans réservation
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Sam. 17 & Dim. 18 sept.
de 14h à 18h

Musée d’Allard 
(13 boulevard de la Préfecture)

Le musée est par essence un lieu où 
sont conservés et préservés des 

objets, il est donc patrimoine durable par 
définition.

En visite libre tout le week-end, découvrez 
l’exposition « Rencontres imaginées » 
de Reine Mazoyer ainsi que toutes les 
expositions permanentes du musée : « Jean-
Baptiste d’Allard, un chemin de curiosités », 
« Jouets, jouez, etc. » et « Muséolexique ». 

Il est également possible d’apprécier les 
collections du musée de manière ludique 
avec le jeu libre « L’intrus : à la recherche de 
l’objet insolite ».

Des ateliers d’arts plastiques 
sont proposés aux plus jeunes : 
ils créeront leur propre masque 
en s’inspirant de l’exposition 
temporaire.  Ces ateliers 
sont accessibles librement 
tout l’après-midi, sans 
réservation.

Visite et ateliers autour des expositionsVisite et ateliers autour des expositions

expositionsexpositions

Musée d’AllardMusée d’Allard



Gratuit sur inscription
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Accès libre, sans réservationAccès libre, sans réservation

 Dim. 18 sept. à 10h et 11h

Durée : 1h

Venez rencontrer l’artiste Reine 
Mazoyer.

Elle présentera ses œuvres, ses inspirations 
et échangera avec les visiteurs lors de cette 
rencontre au plus proche de son travail 
d’artiste.

visite commentéevisite commentée

Musée d’allardMusée d’allard

Rencontre-découverte de l’exposition Rencontre-découverte de l’exposition 
« Rencontres imaginées »« Rencontres imaginées »

Sam. 17 sept. à 17h et 
Dim. 18 sept. à 15h

Visite des réservesVisite des réserves  

La chargée de conservation du musée ouvre 
les portes des réserves et présente le 
travail effectué autour de la conservation et 
de la compréhension des objets. 

Venez découvrir la face cachée du 
musée ! 

A partir 
de 12 ans

NouveautéNouveauté



Gratuit sur inscription

16

Sam. 17 & Dim. 18 sept.
à14h, 14h40, 15h20 et 16h

FJT « Guy IV » 
(7 rue Marguerite Fournier)

Durée : 40 MIN

Bâtiment emblématique de la 
ville, l’ancien hôpital « Guy IV » 

abrite aujourd’hui le Foyer des Jeunes 
Travailleurs. 

Laissez-vous guider à travers le bâtiment, 
observez l’exposition mise en place 
pour l’occasion et plongez dans le passé 
historique du lieu.

plongez dans l’histoire du FJTplongez dans l’histoire du FJT

visite commentéevisite commentée

Foyer des jeunes Travailleurs « Guy IV »Foyer des jeunes Travailleurs « Guy IV »

Montbrison Hôtel Dieu vases de pharmacie Petits vases © La Diana



Gratuit sur inscription
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Sam. 17 & Dim. 18 sept.
à 9h30, 13h30 et 15h30

Moulin d’Estiallet 
(rue des 3 Ponts)

Durée : 2h

Le musée compte plus de 10 000 objets, 
la plupart collectés par celui que l’on 

surnommait « l’Homme de fer », Jean 
Blanchet.

Arpentez les trois étages du moulin 
d’Estiallet et faites connaissance avec les 
nombreuses collections de Jean Blanchet 
et de sa famille : découvrez la minoterie 
(établissement où se préparent les farines 
de céréales), les multiples outils liés aux 
métiers du métal, de l’imprimerie ou encore 
du bois, l’épicerie de Joannes Blanchet 
ainsi que la très belle collection de radios 
anciennes et gramophones. 
En fin de visite, une collection « surprise » 
vous attend.

visite commentéevisite commentée

Musée privé Jean BlanchetMusée privé Jean Blanchet

Métal, imprimerie, bois : Métal, imprimerie, bois : 
découvrez les métiers d’autrefoisdécouvrez les métiers d’autrefois



Gratuit sur inscription
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Accès libre, sans réservationAccès libre, sans réservation

Sam. 17 sept. de 14h à 19h
Dim. 18 sept. de 14h à 18h

RDV Colline du Calvaire

Ateliers et animations vous seront 
proposés sur la colline du Calvaire 

pour un véritable retour au temps des 
chevaliers et des archers médiévaux.  

Les Francs archers du Forez offriront 
démonstrations et initiation au tir à l’arc. 
La musique retentira également et les 
giguedouilles entameront des pas de danse 
pour une ambiance conviviale et festive. 
Connaissez-vous le béhourd ? La compagnie 
d’Urfé se lancera dans ce sport de combat. 
Les enfants trouveront également leur 
bonheur avec de nombreux ateliers, 
animations et jeux.

Ambiance moyenâgeuse au calvaireAmbiance moyenâgeuse au calvaire

animationsanimations

colline du calvairecolline du calvaire

avec les amis de la colline du calvaire, avec les amis de la colline du calvaire, les Giguedouilles,les Giguedouilles,  
les francs archers du forez et la cie d’urféles francs archers du forez et la cie d’urfé

Les petits chevaliersLes petits chevaliers

Ils partiront en promenade dans la ville afin 
d’y découvrir tous les secrets historiques 
de cette cité médiévale. Des contes et 
évocations des épisodes historiques de 
Montbrison viendront compléter cette 
balade.

Les enfants de 6 à 11 ans pourront 
enfiler leur tunique de chevalier. 

Balade des chevaliersBalade des chevaliers
Sam. 17  et Dim. 18 sept. à 15h15



Accès libre, sans réservationAccès libre, sans réservation
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Dim. 18 sept. à 14h
Pieds des remparts
Boulevard Duguet

Durée : 1h

Assistez à la grande attaque de la tour 
des remparts par les archers. 

Les tirs vont retentir au pied des remparts 
mais les paysans armés ne laisseront 
pas leurs adversaires s’emparer de leurs 
terres sans se défendre. Une toute nouvelle 
animation à ne pas manquer.

SpectacleSpectacle

colline du calvairecolline du calvaire

Spectacle inédit : les archers lancent l’assaut !Spectacle inédit : les archers lancent l’assaut !

NouveautéNouveauté

ExpositionExposition

LAtelier du Roseau à Savigneux vous 
présentera ses pièces de mosaïque et 

poterie.

avec les amis de la colline du calvaire, avec les amis de la colline du calvaire, les Giguedouilles,les Giguedouilles,  
les francs archers du forez et la cie d’urféles francs archers du forez et la cie d’urfé



20

Accès libre, sans réservationAccès libre, sans réservation

Sam. 17 & Dim. 18 sept.
de10h à 18h

Chapelle Sainte-Anne 
(9 rue Marguerite Fournier)

La chapelle Sainte-Anne se visite 
librement durant tout le week-end. 

La chapelle Sainte-Anne, longtemps 
rattachée à l’hôpital attenant, fut un lieu de 
célébration incontournable à Montbrison. 
Elle vous ouvre ses portes : admirez sa 
superbe voûte en arc qui surmonte la 
façade, le grand oculus et les très beaux 
vitraux qui la décorent.

un lieu de célébrationsun lieu de célébrations

visite librevisite libre

chapelle sainte-annechapelle sainte-anne

Des chansons entraînantes et pleines 
de couleurs pour ce concert offert 

par la Compagnie Coin de Rue. 

Interprétées en français, des chansons 
parfois d’origine étrangère qui ont traversé 
les époques et que nous fredonnons encore. 
Du tango, en passant par le slow, le tcha 
tcha tcha ou encore le paso doble, le démon 
du rythme sera bel et bien parmi nous.

 Dim. 18 sept. à 16h - Durée : 1h

concert concert 

ConcertConcert
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Suivez les jeunes guides qui vous 
emmènent à la découverte du bâtiment. 

Galerie des portraits ou ancienne bibliothèque 
en passant par la chapelle du collège... Laissez-
vous conter l’histoire de ce bâtiment qui servit de 
couvent aux Ursulines avant d’être transformé en 
collège au début du 19e siècle.  

Le patrimoine durable, ce passé que 
l’on cherche à conserver et préserver 

doit continuellement se renouveler pour 
réellement vivre et durer. 
A sa modeste échelle, le Chœur Polyphonique du 
Forez construit son répertoire pour permettre ce 
lien entre passé, présent et futur, pour que cette 
vie culturelle du passé continue à nous inspirer 
et à faire découvrir aussi des pièces modernes et 
actuelles qui seront le patrimoine de demain.

Gratuit sur inscription

SAM. 17  sept.  à 14h30 et 16h

Collège Victor de Laprade 
(12 rue du Collège)

Durée : 45 MIN 

le collège, un bâtiment le collège, un bâtiment 
historiquehistorique

visite commentéevisite commentée

Accès libre, sans réservationAccès libre, sans réservation

sam. 17  sept.   à 17h

Collège V. de Laprade 
(12 rue du Collège)

Durée : 1h

Un concert durable ?Un concert durable ?

concertconcert

Collège Victor de LapradeCollège Victor de Laprade
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En 2023, la collégiale fêtera ses 800 ans 
d’existence. Partez à la découverte de 

l’histoire de ce monument montbrisonnais qui 
a traversé les siècles. 
Tout commence lorsque Guy IV, comte de Forez, 
soutenu dans la réalisation de son projet par 
son oncle Renaud de Forez, archevêque de Lyon, 
décida d’établir à Montbrison une église collégiale. 
Après une construction échelonnée sur prés de 
deux siècles (1223-1446), la collégiale vous livre 
encore aujourd’hui plusieurs de ses trésors.

Quelques animaux fantastiques 
conservés dans les collections de La 

Diana seront visibles.

Venez découvrir une sirène, un dragon et des 
animaux hybrides très étonnants. La Diana 
exposera des animaux fantastiques conservés 
dans ses collections en lien avec la mairie 
d’Ambierle qui organise, jusqu’au 18 septembre,  
une exposition intitulée «Curieux bestiaire».

Gratuit sur inscription

SAM. 17  sept. à 
14h30, 15h, 15h30, 16h, et 16h30

Collégiale Notre-Dame 
(1 rue Notre-Dame)

Durée : 20 MIN 

Un monument chargé d’histoireUn monument chargé d’histoire

visite commentéevisite commentée

Accès libre

SAM. 17  sept.  10h-12h et 14h-18h
DIM. 18  sept.  10h-12h et 14h-17h

La Diana 
(7 rue Florimond Robertet)

les Animaux fantastiquesles Animaux fantastiques

expositionexposition

collégiale notre-damecollégiale notre-dame la dianala diana



Gratuit sur inscription
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en présence du Maireen présence du Maire

Dim. 18 sept. 
à 9h30

Mairie
(1 place Hôtel de Ville)

Durée : 30 MIN

Vous êtes-vous déjà demandé à quoi 
pouvait bien ressembler le bureau 

du maire de Montbrison ? 

visite commentéevisite commentée

Bureau du MaireBureau du Maire

visite privéevisite privée

Nous vous proposons une immersion à 360° 
dans ce lieu habituellement fermé au public. 
La visite sera assurée par Monsieur le maire 
en personne.



24

programme des animationsprogramme des animations

Toutes les animations sont gratuites.
La réservation est souvent obligatoire.

Inscriptions avant le 16/09/2022 : 
par internet : ville-montbrison.fr

par téléphone : 04 77 96 08 69

Samedi 17 septembreSamedi 17 septembre

9h30, 13h30 et 15h30 : visite commentée, musée 
privé Jean Blanchet (p.17)
10h : visite et atelier enfants, parc des Thermes 
(p.10)
10h et 14h : visite commentée, quais du Vizézy (p.5)
10h à 12h et 14h à 17h : expositions, parc des 
Thermes (p.2 et 9)
10h à 12h et 14h à 18h : exposition, la Diana (p.22)
10h à 18h : visite libre, chapelle Sainte-Anne (p.20)
14h : visite commentée, parc des Thermes (p.8)
14h à 16h : visite commentée, FJT (p.16)
14h à 18h : visite libre des collections, animations 
enfants, musée d’Allard (p. 14)
14h à 19h : animations médiévales colline du 
Calvaire : danses médiévales, combats d’épée, 
balade des chevaliers, contes, tirs à flèches 
réelles sur combattants, exposition (p.18 et 19)
14h30 : visite commentée « Montbrison de cour en 
cour » (p.6) 
14h30, 15h, 15h30, 16h et 16h30 : visite commentée, 
collégiale Notre-Dame (p.22)
14h30 et 16h : visite commentée, collège Victor de 
Laprade (p.21)
16h : visite commentée, sous-préfecture (p.6)
17h : rencontre-découverte avec Reine Mazoyer, 
musée d’Allard (p.15) 
17h : concert chœur polyphonique du Forez, col-
lège Victor de Laprade (p.21)
20h : soirée d’intronisation des journées de la 
fourme et des côtes de Forez, espace Guy Poirieux 
(p.4)

dimanche 18 septembredimanche 18 septembre

9h30 : visite commentée, bureau du maire (p.23) 
9h30, 13h30 et 15h30 : visite commentée, musée privé 
Jean Blanchet (p.17)
10h et 11h : visite des réserves, musée d’Allard (p.15)
10h : visite et atelier enfants, parc des Thermes (p.10)
10h à 12h et 14h à 17h : expositions, parc des Thermes 
(p.2 et 9)
10h à 12h et 14h à 17h : exposition, la Diana (p.22)
10h à 18h : visite libre, chapelle Sainte-Anne (p.20)
14h : visite commentée, parc des Thermes (p.8)
14h à 16h : visite commentée, FJT (p.16)
14h à 16h30 : jeux de piste, théâtre des Pénitents (p.11)
14h à 18h : visite libre des collections, animations 
enfants, musée d’Allard (p. 14)
14h à 18h : animations médiévales colline du 
Calvaire : danses médiévales, combats d’épée, 
balade des chevaliers, contes, tirs à flèches réelles 
sur combattants, exposition (p.18 et 19)
14h30 : visite commentée, cimetière (p.7) 
15h : rencontre-découverte avec Reine Mazoyer, 
musée d’Allard (p.15) 
15h30 : balade dans Moingt, parc des Thermes (p.10)
16h : visite commentée « Montbrison, vrai ou 
faux ? » (p.7)
16h : concert Compagnie Coin de Rue, chapelle 
Sainte-Anne  (p.20)


