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EDITORIAL

La thématique nationale des Journées du Patrimoine est celle de la 
jeunesse. Montbrison s’inscrit d’autant plus volontiers dans ce projet 
qu’avec ses 2000 ans d’Histoire notre ville se sent toujours aussi…
jeune.

C’est donc sans surprise que le programme des visites proposées 
cette année, met l’accent sur des animations en direction des 
nouvelles générations.

Il y a 800 ans, le comte de Forez Guy IV l’avait fait avant nous, en 
confiant à son fils de 5 ans, le soin de poser la première pierre de 
notre Collégiale. L’image est en dernière page de ce livret.

Aujourd’hui, les associations liées au patrimoine et les structures qui 
vont accueillir le public mettent l’accent sur cette ouverture à la 
jeunesse. Cela va jusqu’à la réalisation d’un «graff» auquel seront 
associés les jeunes, sous la direction d’une artiste internationale 
spécialiste du street art.

Les fondamentaux sont bien évidemment conservés.

Quoi de mieux que les anciens établissements Gégé ou le musée 
d’Allard avec ses collections de poupées et de jouets, pour parler 
aux plus jeunes, y compris en vidéos.

Bienvenue aux jeunes

Jeanine Paloulian

Adjointe en charge du Patrimoine 
et de l’Histoire

La « toilette » de l’orgue de Notre Dame, en cours de réalisation ne permettant pas de faire entendre, cette 
année, la richesse de l’instrument, c’est une visite guidée des vitraux, qui prendra le relais. De 
Sainte-Eugénie au Théâtre des Pénitents, de la colline du Calvaire à la Diana, bienvenue aux jeunes…

« Game of Thrones », ce n’est pas qu’à la télé, c’est aussi dans les regards que l’on porte sur ce magnifique 
environnement historique qui est le nôtre.

Les témoins les plus emblématiques de notre patrimoine figurent d’ailleurs sur la médaille de la ville, en 
couverture de ce programme.*

L’aujourd’hui se nourrit de l’hier pour imaginer et construire le demain.

Bon voyage dans notre patrimoine. 

*A partir du M de Montbrison et dans le sens des aiguilles d’une montre : Le Clocher de Moingt, la Diana, la tour de Moingt, la la Médiathèque, le 
Pont d’Argent, le Palais de Justice, le Théâtre des Pénitents
La Collégiale Notre Dame d’Espérance et la Tour de la Barrière bien présentes sur la médaille sont cachées par le titre.
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EXPOSITION

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
Accès libre
Grilles du Jardin d’Allard

Une promenade en images à travers les chantiers de Montbrison : 
une ville qui bouge !

La ville bouge, car il est d’une ville comme 
d’une maison, l’entretien régulier est 
indispensable pour faire oublier l’usure du 
temps et conserver un environnement de 
qualité.
 
Au fil des époques, Montbrison a changé 
de physionomie tout en préservant ses 
fondamentaux : les places qui encadrent la 
mairie, ses artères majeures, son Vizézy.

Les photos anciennes témoignent des 
époques révolues, dont un grand nombre 
de nos concitoyens ont encore des souvenirs 
précis. Elles permettent de faire un point 
d’étape pour mesurer le chemin parcouru 
au fil des années. 

Retour sur les chantiers récents et à venir, 
pour une ville qui bouge et qui accompagne 
sa population dans la croissance et la 
recherche d’une qualité de vie toujours plus 
agréable.

Jardin d’Allard
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Pour les enfants et leurs parents
(15 personnes maximum par visite)
inscriptions par mail : 
arann@ville-montbrison.fr

Samedi 16 septembre
à 11h30, 14h30 et 16h15

Accès libre sur inscription
Théâtre des Pénitents

VISITE COMMENTéE

Nous sommes curieux, tel est le slogan de cette nouvelle saison du théâtre 
des Pénitents, alors ...

....Venez découvrir ce qui se cache 
derrière le rideau, les loges, la régie… 
dans une ancienne chapelle aujourd’hui 
transformée en théâtre. 

Le personnel du théâtre fait partager  au 
public la magie de ce lieu et du monde 
du spectacle. 

Théâtre des Pénitents

No
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Salle de spectacle du Théâtre des Pénitents



5

SPECTACLE

Plein tarif : 8 €, Tarif réduit : 6,80 € 
Réservation Office de tourisme 
04 77 96 08 69 ou 
www.theatredespenitents.fr

Samedi 16 septembre
à 15h30 et 17h30

Pour les enfants à partir de 2 ans
Théâtre des Pénitents

Le bain, c’est universel : tous les enfants y passent et le plus souvent les 
parents ont du mal à les en sortir.

« Le Petit Bain » propose de plonger dans 
27m3 de mousse. Cette matière à la fois 
concrète et reconnaissable pour l’enfant 
peut devenir une abstraction, un terrain 
de jeu pour l’imaginaire.

A cette légèreté fascinante et malléable, 
va se confronter le corps d’un danseur qui 
la sculpte pour créer des masses fragiles, 
des paysages ou des personnages 
éphémères.

La mousse du bain ou le matériaux idéal 
pour construire des formes… la mousse 
du bain ou le début de l’architecture … 

Théâtre des Pénitents
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Le Petit Bain - Remy Benard © Jean Louis Fernandez
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Samedi 16 et dimanche 17 septembre
à 15h 

Accès libre
Collégiale Notre Dame

VISITE COMMENTéE

Les vitraux de la collégiale, bande dessinée historique. 

Rois, reines, évêques, papes et personnages 
bibliques, les vitraux de la collégiale sont à lire 
comme une véritable bande dessinée.

Gérard Chabance, les connaît par cœur et 
propose une promenade originale en images, 
pour découvrir aussi les histoires de la grande 
Histoire qu’elle soit biblique ou de France.

Collégiale Notre Dame

No
uveau

Dans le cadre des travaux réalisés à la 
Collégiale, la rosace a été complétement 
restaurée. Puis ont commencé les travaux de 
« relevage » (nettoyage) de l’orgue qui doivent 
s’achever à la fin de l’année.
 

Rosace de la Collégiale

Rosace de la Collégiale
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STREET ART

Pour les jeunes de 12 à 17 ans (anglais indispensable)
Inscription obligatoire
Espace jeunes de Montbrison (2 rue F. Léger)
06 47 62 29 87

Samedi 16 septembre de 10h à 18h
Accès libre

10h RDV salle du terrain volle (Beauregard)  
après-midi au Centre Technique Municipal

Priscila Amoni est une artiste brésilienne qui sera exceptionnellement à 
Montbrison pour réaliser un projet de street art. 

Cette artiste en résidence au Centre culturel de 
Goutelas, anime à Montbrison une journée de 
découverte de street art.

Au programme une rencontre le matin avec les 
jeunes pour une explication (en anglais) de son 
travail et de son art ainsi qu’une présentation du 
street art à travers le monde.

En début d’après-midi, direction le centre 
technique municipal pour la réalisation d’une 
peinture murale de 3 mètres par 4.

Les jeunes sont invités à participer à la réalisation 
de cette peinture grand format pour partager 
cette expérience de création.

Le public a la possibilité de venir observer les 
différentes étapes de création le samedi après-
midi.

Centre Technique Municipal (Moingt)
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Priscila Amoni
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Samedi 16 et dimanche 17 septembre 
à 15h

Accès libre
Clos Sainte-Eugénie 

VISITE COMMENTéE

Patrimoine en chantier : les travaux des thermes de Sainte-Eugénie présentés 
par des guides du Pays d’Art et d’Histoire du Forez.

Les guides proposent une immersion dans le monde gallo-romain (1er au 3e siècle après JC) 
pour évoquer l’histoire des anciens thermes du Clos Sainte-Eugénie. Aquae Segetae, était 
une station thermale très appréciée à l’époque romaine. 

Ils abordent également l’histoire contemporaine du site et reviennent sur les travaux réalisés 
récemment afin de sécuriser et conserver les vestiges de ce site remarquable.

Clos Sainte-Eugénie (Moingt)

Sainte-Eugénie
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EXPOSITION, LECTuRE ET 
VISITE COMMENTéE jEuNESSE

Samedi 16 et dimanche 17 septembre à 14h 
Inscription obligatoire (avant le 15/09 midi) 
au 04 77 96 39 55 
Clos Sainte-Eugénie 

Samedi 16 et dimanche 17 septembre 
14h à 18h

Accès libre
Clos Sainte-Eugénie 

Les Amis des Thermes présentent une exposition qui reprend des documents 
tels que la reproduction de la Table de Peutinger qui a permis d’identifier 
Moingt en tant qu’Aquae Segetae.

L’exposition comprend également un récit fictif et 
illustré, qui présente ce que pouvait être une journée 
aux thermes au IIe siècle après JC pour une famille 
de curistes dévots de la déesse Segeta.

Clos Sainte-Eugénie (Moingt)

No
uveau

Visite didactique et ludique (8-13 ans)
Par le biais d’observation de détails sur le 
bâtiment de Sainte-Eugénie, les Amis des Thermes 
montrent aux jeunes comment distinguer les 
différentes périodes de l’édifice.  Ensuite grâce à 
la lecture de textes et à l’observation d’images 
les participants imagineront la vie d’un enfant 
à l’époque gallo-romaine dans les thermes de 
Moingt.
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Une lecture de textes d’auteurs antiques sur le thème 
des thermes (Sénèque, Pline…) est également 
proposée le samedi à 17h. 

Sainte-Eugénie

Couple de 
l’époque romaine
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ANIMATIONS MéDIéVALES

Le traditionnel cortège costumé médiéval aura lieu en ouverture des journées 
du patrimoine. 

A 10h30, les Amis du Calvaire, la Compagnie 
d’Urfé et les Archers du Forez, partiront du 
Calvaire, pour une déambulation dans les 
rues de Montbrison. 
Ils sont accompagnés cette année par les 
enfants du GAMM (école de musique et de 
danse montbrisonnaise). 
Les élèves musiciens (flûtistes, pianistes, 
violonistes et percussionnistes) se produiront 
aux côtés du groupe de danseurs des Amis 
du Calvaire.
L’arrivée en plein coeur du marché du samedi 
matin sera l’occasion de faire quelques 
démonstrations de combats à pied et de 
danses médiévales.

Colline du Calvaire

Reconstitution d’un camp médiéval 

Tout le week-end, le camp propose des activités telles 
que le tir à l’arc, des démonstrations de combats et 
de danses médiévales, du jonglage, la fabrication 
de cierges, la taille de la pierre, mais aussi des 
ateliers de calligraphie.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre 
 14h à 19h
Accès libre 

Colline du Calvaire
Les Francs archers du Forez, (section médiévale du Club Montbrisonnais 
de Tir à l’Arc) feront des démonstrations.

Le cortége du samedi matin
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ANIMATIONS MéDIéVALES

Samedi 16 et dimanche 17 septembre 
14h à 19h

Accès libre 
Colline du Calvaire

Des jeux pour tous, mais surtout pour les enfants. Et les démonstrations 
de combats à pied toujours aussi spectaculaires.

Au sein du camp médiéval, des jeux sont 
proposés durant tout le week-end au jeune 
public. Les enfants  peuvent s’essayer au tir 
aux javelines,  massacre aux blasons, lancer 
d’anneaux, quilles, jeu de la bassine, etc..

C’est aussi l’occacion de découvrir, à travers 
les démonstration de combats médiévaux ou 
la pratique du tir à l’arc que l’histoire n’est pas 
seulement une matière scolaire.

Colline du calvaire
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Le camp médiéval proposera des animations et des jeux pour les enfants

Combattants de la Compagnie médiévale d’Urfé
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Samedi 16 septembre 
à 16h30
Accès libre sur réservation au 04 77 96 08 69
Chapelle du Collège Victor de Laprade 

Samedi 16 et dimanche 17 septembre 
à 14h30 et 16h30

Accès libre sur réservation au 04 77 96 08 69 
Le site ne sera accessible qu’aux heures de 

départ des visites commentées

VISITE COMMENTéE ET SPECTACLE

Les visites commentées par les élèves 
du lycée reviennent sur l’histoire de cet 
ancien couvent des Ursulines devenu 
collège. 
Au départ du beau cloître resté intact, les visites 
se prolongent à l’intérieur de l’actuel collège 
Victor de Laprade pour se terminer dans la 
nef de la chapelle illuminée par les peintures 
du Révérend Père Couturier et les magnifiques 
vitraux de l’Espagnol Francisco Borès !

Collège Victor de Laprade et chapelle

Théâtre et chant autour de l’Astrée et 
d’Honoré d’Urfé.

Les compagnies Métafor et Coin de Rue 
retournent au 17ème siècle pour évoquer la 
fabuleuse histoire du roman d’Honoré d’Urfé : 
l’Astrée. 

1620, Anne et Madeline, deux lectrices 
passionnées par l’Astrée attendent avec 
impatience le nouveau tome du roman fleuve  
qui a fait rêver l’Europe... la suite en chansons…

Chapelle du Collége Victor de Laprade

La compagnie Métafor
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EXPOSITION

Samedi 16 et dimanche 17 septembre 
9h-12h et 14h-18h

Accès libre
La Diana 

Cette exposition présente les différentes éditions anciennes de l’Astrée 
conservées dans le fonds municipal ancien et la bibliothèque de La Diana.

Véritable succès de librairie, l’Astrée a connu 22 
éditions entre 1607 et 1647. 

Honoré d’Urfé a écrit un roman lu dans toute 
l’Europe culturelle. Cette réussite se mesure 
également dans l’influence que l’Astrée eut sur 
la société et les arts de son temps. 

La Diana présente notamment l’édition  
d’Augustin Courbé qui fut la première parution  
complète de l’Astrée mais aussi la première 
illustrée avec une soixantaine de planches 
gravées.

La Diana

No
uveau

Salle héraldique de la Diana
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Chants musiques et lectures autour de Chimères
Dimanche 17 septembre 
à 14h30, 15h30 et 16h30 
Accès libre

Samedi 16 et dimanche 17 septembre 
14h-19h

Accès libre
Musée d’Allard

EXPOSITIONS ET ANIMATIONS

Le musée d’Allard propose en plus de la visite libre des expositions 
permanentes et temporaire, des animations pour tous. 

Musée d’Allard

Expositions permanentes
Jean-Baptiste d’Allard, un chemin de 
curiosités… : un parcours moderne sur 
l’histoire et le sens du fonds constitutif du 
musée, quand les nouvelles technologies se 
piquent d’histoire… naturelle.
Muséolexique, regards pluriels, parcours 
singuliers : cet espace présente toutes les 
richesses et la diversité des collections du 
musée à travers un parcours didactique et 
interactif.

Chants, musiques et lectures
  

En lien avec l’exposition temporaire Chimères
par Dominique Chenet, Vincent Lecomte, Cécile 
Mathevet et des chanteuses d’Artmilles. 

Exposition temporaire 
 

Chimères, êtres hybrides et fantastiques
Espèces fabuleuses, les chimères et autres 
animaux hybrides peuplent, à travers le temps 
et l’espace, l’imagination des hommes.

Exposition Chimères ..., «Elle est caméléon», Jean Fontaine
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ANIMATIONS

Lecture-spectacle Mots partagés
Samedi 16 septembre
à 14h30, 15h30 et 17h
Accès libre

Samedi 16 et dimanche 17 septembre 
14h-19h

Accès libre
Musée d’Allard

Tout le week-end, le musée propose aux enfants de partir à la 
recherche de l’objet insolite et des jeux d’observation.

Jeux pour les familles
Devant le succès rencontré lors de la Nuit au 
Musée en mai dernier, le Musée a décidé de 
reconduire l’animation « Décrochez la nuit ».

Sous la forme d’un jeu de piste à vivre au 
sein des collections, les visiteurs petits et 
grands doivent résoudre plusieurs énigmes.  
Le but étant de localiser le visuel de la Nuit 
des musées, qui aura été préalablement 
accroché au coeur des collections.

Musée d’Allard

No
uveau

Lecture-spectacle Mots partagés
Dans le jardin de son hôtel particulier, Monsieur 
Jean-Baptiste d’Allard, un jour, découvre... des 
mots, qu’il adopte, conserve dans son Garde-
Mots, installe dans notre mémoire. Mais les mots 
n’ont pas dit leur dernier mot, ils s’aventurent sur 
le chemin des mots pour enrichir à leur façon le 
Garde-Mots.
Par C.A.P.U.C.I.N.E. : Serge Granjon, Edouard 
Piolet, Suzanne Vengeon.
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Mots partagés
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VISITES COMMENTéES

La Sous-Préfecture, l’Hôtel d’agglomération et la Médiathèque : 
la Maison du tourisme de Montbrison propose trois visites chargées d’histoire.

Sous-Préfecture
Franchir les grilles de la Sous-Préfecture pour y découvrir les 
salons intérieurs et les jardins.
Une visite exceptionnelle pour découvir ce bâtiment construit 
en 1620 et qui a depuis changé plusieurs fois de propriétaire, 
jusqu’à devenir en 1856, la Sous-Préfecture.

Maison du tourisme Loire Forez (Montbrison)

Samedi 16 septembre à 11h30
Inscription obligatoire avant le 12 septembre
Office de Tourisme Loire Forez : 04 77 96 08 69
Carte d’identité à communiquer lors de l’inscription 
et à présenter le jour de la visite

Siège de Loire-Forez agglomération
Installé depuis 2009 dans l’ancienne Ecole Primaire 
Supérieure de Montbrison, le siège administratif de Loire-Forez 
agglomération vous ouvre ses portes.

Dimanche 17 septembre à 11h
Accès libre sur inscription 
Office de Tourisme Loire Forez : 04 77 96 08 69

Médiathèque Loire Forez
Pour découvrir l’histoire de ce monument ainsi que les détails 
du projet architectural qui a fait de cet édifice religieux un lieu 
dédié à la culture.

Dimanche 17 septembre à 14h et 15h
Accès libre sur inscription 
Office de Tourisme Loire Forez : 04 77 96 08 69

Sous-Préfecture
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ANIMATIONS fAMILLES

Samedi 16 et dimanche 17 septembre 
9h30-12h30 et 14h-16h
Accès libre

Samedi 16 septembre à 14h30
Enfants de 6 à 12 ans accompagnés d’un adulte

Accès libre sur inscription 
Office de Tourisme Loire Forez : 04 77 96 08 69

Smartphone ou jeu de l’oie, deux façons de s’amuser en famille.

Jeu de l’oie spécial famille
A partir d’un plateau de jeu géant, les enfants 
accompagnés d’adultes, doivent résoudre des 
énigmes qui les amènent à découvrir l’histoire 
et le patrimoine du quartier Notre-Dame de 
Montbrison. 
Un moment ludique et familial où observation et 
amusement sont de rigueur ! Mais attention à ne 
pas se faire dévorer par le renard...

Maison du tourisme Loire Forez (Montbrison)

Smartphone aventure
Vous aimez l’aventure, vous souhaitez découvrir 
un échantillon du patrimoine de Loire Forez : 
cette animation est faite pour vous. 
Au départ de la Maison du tourisme Loire Forez 
de Montbrison, vous récupérez votre premier 
indice, un flash code qui vous conduira à un lieu 
mystère. 
Pour continuer l’aventure, vous devez répondre à 
une question ou une énigme. Vous déambulerez 
ainsi de monument en monument au gré des 
flash codes. En voiture ou à vélo, en famille ou 
entre amis, amusez-vous à relever le défi !

Circuit découverte entre Montbrison et Saint-
Just-Saint-Rambert.

Maison du tourisme Loire forez 
Horaires d’ouverture 

Samedi 16 septembre : 
9h-12h30 et 14h-18h 

Dimanche 17 septembre : 
9h30-12h30 et 13h30-17h30
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Samedi 16 septembre 
10h30 - 12h30
Accès libre
Bureau du Maire

Samedi 16 septembre 
10h - 12h30
Accès libre

Salle des mariages

VISITE COMMENTéE

La mairie au cœur du patrimoine, le bureau du maire et la salle des mariages 
ouverts au public.

Les Montbrisonnais connaissent l’accueil de 
la mairie et les bureaux  des services auxquels 
ils ont parfois recours, mais le bureau du maire 
et la salle des mariages, beaucoup plus 
rarement.

Les journées du patrimoine sont l’occasion 
de découvrir comment l’ancien couvent des 
Cordeliers qui date du XIIIe  siècle est devenu 
Hôtel de Ville à la Révolution. Visitez en haut 
de l’escalier du XVIIIe, la salle des mariages à 
droite et le bureau du maire à gauche.

Mairie de Montbrison

Dimanche 17 septembre 
16h30

Accès libre 
Ancienne usine GéGé, (54 Av Thermale)

Bureau du Maire

Salle des mariages
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VISITE COMMENTéE

Les premiers pas de la Poupée Caroline. Lors de ces journées du patrimoine, 
elle parle, chante, et marche devant vous.

Caroline est une poupée offerte au Prince Rainier 
de Monaco pour sa fille Caroline. C’est à partir 
de cette poupée que Germain Giroud a décidé 
de la faire marcher.
Henri Champandard qui a travaillé de 1959 à 
1967 chez GéGé, vous dévoile les secrets de la 
création de cette poupée mythique de GéGé.
Responsable de l’atelier des prototypes et de 
la première chaîne de fabrication des poupées 
marcheuses, il est accomagné d’un ancien 
salarié de GéGé. 
Il présente également le circuit de Vincennes, 
jouet vedette des années 1960 et certains petits 
privilégés auront même l’occasion de le faire 
fonctionner.

Ancienne usine GéGé (Moingt)

Dimanche 17 septembre 
16h30

Accès libre 
Ancienne usine GéGé, (54 Av Thermale)

Poupée Caroline

Henri Champandard présentera 
le circuit Vincennes
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LE PROgRAMME DES ANIMATIONS

Samedi 16 septembre
- Journée, Jardin d’Allard, exposition « La Ville bouge ! » accès libre (p.3)

- 9h30 à 12h30 et 14h à 16h, 
Maison du tourisme Loire Forez smartphone aventure, accès libre (p.19)

- 9h à 12h  et 14h à 18h, 
La Diana, exposition «Les éditions anciennes de l’Astrée», accès libre (p.15)

- 10h à 12h30, Mairie de Montbrison, salle des mariages, accès libre (p.20)

- 10h30 à 12h30, Mairie de Montbrison, bureau du maire, accès libre (p.20)

- 10h30, Colline du Calvaire et centre ville, cortège médiéval et animations (p.10)

- 11h30, Sous-Préfecture, visite commentée, accès libre sur inscription (p.18)

- 11h30, 14h30 et 16h15, 
Théâtre des Pénitents, visite commentée, accès libre sur inscription (p.4)

- 14h à 18h, Centre technique municipal, street art, accès libre sur inscription (p.7)

- 14h à 18h, Clos Sainte-Eugénie, exposition des Amis des thermes, accès libre (p.9)

- 14h à 19h, Colline du Calvaire, animations médiévales, accès libre (p.10-11)

- 14h à 19h, Musée d’Allard, expositions, animation enfants, accès libre (p.16-17)

- 14h, Clos Sainte-Eugénie, visite commentée (8-13 ans), accès libre sur inscription (p.9)

- 14h30, Maison du tourisme Loire Forez, jeu de l’oie, accès libre sur inscription (p.19)

- 14h30 et 16h30, 
 Collège Victor de Laprade, visite commentée, accès libre sur inscription (p.14)

- 14h30, 15h30 et 17h, Musée d’Allard, lecture par C.A.P.U.C.I.N.E, accès libre (p.17)

- 15h, Collégiale Notre Dame, « Les vitraux », visite commentée, accès libre (p.6)

- 15h, Clos Sainte-Eugénie, visite commentée, accès libre (p.8)

- 15h30 et 17h30, Théâtre des Pénitents, spectacle jeune public (payant) (p.5)

- 16h30, Chapelle Victor de Laprade, théâtre et chant, accès libre sur inscription (p.14)

- 17h, Clos Sainte-Eugénie, lectures de textes, accès libre (p.9)
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LE PROgRAMME DES ANIMATIONS

Dimanche 17 septembre
- Journée, Jardin d’Allard, exposition « La Ville bouge ! » accès libre (p.3)

- 9h30 à 12h30  et 14h à 16h, 
Maison du tourisme Loire Forez, smartphone aventure, accès libre (p.19)

- 9h à 12h  et 14h à 18h, 
La Diana, exposition «Les éditions anciennes de l’Astrée», accès libre (p.15)

- 11h, Siège de Loire-Forez agglomération, 
visite commentée, accès libre sur inscription (p.18)

- 14h à 18h, Clos Sainte-Eugénie, exposition des Amis des thermes, accès libre (p.9)

- 14h à 19h, Colline du Calvaire, animations médiévales, accès libre (p.10-11)

- 14h à 19h, Musée d’Allard, expositions, animation enfants, accès libre (p.16-17)

- 14h, Clos Sainte-Eugénie, visite commentée (8-13 ans), accès libre sur inscription (p.9)

- 14h et 15h, Médiathèque Loire Forez, visite commentée, accès libre sur inscription (p.18)

- 14h30 et 16h30, 
Collège Victor de Laprade, visite commentée, accès libre sur inscription (p.14)

- 14h30, 15h30 et 16h30, 
Musée d’Allard, chant musique lecture autour de Chimères, accès libre (p.16)

- 15h, Collégiale Notre Dame, « Les vitraux », visite commentée, accès libre (p.6)

- 15h, Clos Sainte-Eugénie, visite commentée, accès libre (p.8)

- 16h30, Ancienne usine GéGé, visite commentée, accès libre (p.21)



Les journées européennes du patrimoine sont placées cette année sous le signe de 
la jeunesse. Cela permet de sensibiliser le jeune public au patrimoine, à l’histoire de la 
Nation et à l’histoire de l’art. Un bel exemple : le vitrail de la Collégiale Notre Dame.

Il y a 800 ans le comte de Forez Guy IV confiait à son fils 
de 5 ans, le soin de poser la première pierre de notre 
collégiale. Comme cela est représenté sur le vitrail.

Le programme des journées du 
patrimoine de la Ville de Montbrison 
permettra aux jeunes de découvrir des 
animations spécifiques indiquées par 
ce pictogramme.
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Retrouvez le programme sur le site  
internet de la Ville de Montbrison : 

www.ville-montbrison.fr
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