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Le parcours du patrimoine
Suivez les bornes du parcours du 
patrimoine et découvrez les éléments 
remarquables de Montbrison. 

Au départ de Montbrison (jardin d’Allard) ou 
de Moingt (Place du 19 mars 1962), le parcours 
du patrimoine présente des bâtiments 
incontournables de la Ville.
Le parcours qui n’est pas numéroté,  permet 
de suivre un circuit piéton en toute liberté. Il 
s’adapte aux envies et au temps que l’on souhaite 
y consacrer. 
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Montbrison et Moingt

En accès libre 
toute l’année

Dernière minute

Exceptionnel : visites de la fouille
archéologique à Moingt
Avec ses 2000 m2, la fouille qui se déroule 
actuellement à Moingt est la plus vaste fenêtre 
jamais ouverte sur l’agglomération antique 
d’Aquae Segetae. 

A proximité des thermes de Sainte-Eugénie, c’est 
tout un pan de la cité gallo-romaine qui est en 
train d’émerger, avant de faire place à une nouvelle 
gendarmerie. C’est l’occasion unique de découvrir 
ce riche passé, qui vous sera présenté par les 
archéologues d’Archeodunum à l’œuvre sur place.
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heodunum

Ven.18 sept. de 14h à 17h
& Sam. 19 de 10h à 16h

Gratuit sur inscription avant le 17/09
au 04 77 96 08 69 

ou internet : ville-montbrison.fr
Rdv : angle rue du repos et rue centrale



3

Editorial
Madame, Monsieur,

Je suis heureuse de vous présenter un programme riche pour ces 
Journées européennes du Patrimoine, construit malgré la crise 
sanitaire et détaillé dans ce petit livre au format cahier de texte à 
spirale comme à l’école. Je remercie vivement les équipes de la ville, 
de Loire Forez agglomération et les nombreuses associations qui ont 
oeuvré afin de vous proposer des animations abondantes et variées 
autour du thème de cette année : Patrimoine et Education, apprendre 
pour la vie.
L’histoire nous rappelle fort justement que l’humanité a réussi 
à traverser de multiples crises, ruptures, épidémies, guerres. 
Montbrison nous en offre quelques exemples : parcourir le site des 
thermes à Moingt nous en apprend beaucoup sur l’empire romain, la 
vie quotidienne et l’organisation des provinces ; ensuite vous pourrez 
voir de nombreuses traces de la civilisation chrétienne du Moyen-Age 
grâce à la chasse au trésor organisée dans Moingt, ainsi qu’au jeu et 
animations prévus sur la colline du Calvaire, qui abritait un château-
fort dès 1095.
Nous passons souvent à côté des lieux emblématiques de notre 
ville sans les regarder. Les visiter permet à tous, grands et petits, de 
découvrir ou redécouvrir notre histoire, qu’elle soit lointaine ou plus 
récente, comme l’ancienne usine GéGé. Vous allez pouvoir la revisiter  
avec un œil neuf, car elle va reprendre vie le temps d’une journée.
De même vous pourrez retrouver une multitude d’anciens métiers 
artisanaux, à travers la collection constituée au moulin d’Estiallet 
par un seul homme passionné de ces savoir-faire ancestraux : Jean 
Blanchet.
Je souhaite à tous de belles et intéressantes découvertes en ces 19 
et 20 septembre, qui vous donneront, je n’en doute pas, envie d’en 
apprendre encore plus. La curiosité n’est pas, dans ce contexte, un 
vilain défaut !

Géraldine Dergelet
Adjointe au Patrimoine



De découverte en découverte
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Sam.19 & Dim. 20
10h-12h et 14h-17h

Accès libre 
sans inscription

Lieu : Clos 
Sainte-Eugénie 
(Av. Thermale)

Les objets nous parlent et 
nous aident à retracer 
le passé. 
Grâce à l’exposition 
photo proposée par 
l’association des « Amis 
des Thermes » décryptez 
l’histoire antique de Moingt.

Tuiles, morceaux d’amphores, pièces de monnaies, 
etc., autant d’objets découverts, au fil des ans, sur 
différents sites de Moingt.  
A travers une exposition  de photos de ces objets 
significatifs, l’association des Amis des Thermes 
expliquera l’enseignement qu’il est possible de 
tirer sur la manière de vivre et les us et coutumes à 
l’époque romaine.  
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Clos Sainte-Eugénie

F lacon pour liquide



Visite enfants

Apprendre à déchiffrer et à identifier
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Sam.19 & Dim. 20
à 10h et 11h30

Gratuit sur inscription
au 04 77 96 08 69 

ou internet : ville-montbrison.fr
avant le 18/09/20

Lieu : Clos Sainte-Eugénie 
(Av. Thermale)
Durée : 1h30

L’association « des Amis 
des Thermes» proposera aux 
enfants (à partir de 7 ans), 
de jouer aux archéologues, 
mais sans creuser ! 
Une visite et un atelier 
pratique pour apprendre 
à décrypter et identifier 
les traces du passé.

Avec un thème pour ces Journées : « apprendre pour 
la vie», la visite ludique et didactique proposée aux 
enfants prendra tout son sens.  
Une courte visite  (½ heure) du site de Sainte-Eugénie 
pour apprendre à déchiffrer un monument, suivie d’un 
atelier (1 heure) qui conduira les enfants à apprendre 
à identifier des vestiges trouvés sur le site à partir 
d’objets ou de reproductions (pièces de monnaie, tuiles, 
morceaux d’amphores, de céramique, lampe à huile…).
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Clos Sainte-Eugénie

en famille



Entrevoir l'intérieur du bâtiment
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Sam.19 & Dim. 20
à 15h et 16h15

Lieu : Clos-Sainte 
Eugénie 

(Av. Thermale)
Durée : 1h

Escorté par un guide du 
pays d’art et d’histoire, 
entrez à l’intérieur du 
bâtiment de Sainte-Eugénie 
et remontez le temps.

Un guide du pays d’art et d’histoire retracera 
l’histoire du bâtiment de l’époque gallo romaine à 
nos jours. 
Il reviendra sur les différentes périodes de 
construction. Il remontera le temps en partant 
de l’époque où Moingt, (Aquae Segetae) était une  
station balnéaire et thermale reconnue. Il terminera 
la visite à l’intérieur du bâtiment pour évoquer son 
histoire plus contemporaine.
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Clos Sainte-Eugénie

Gratuit sur inscription
au 04 77 96 08 69 

ou internet : ville-montbrison.fr
avant le 18/09/20

Intérieur de la chapelle 



Vue de Moingt depuis 
le théâtre antique

Balade découverte dans Moingt
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Dimanche 20 sept.

à 14h

Gratuit sur inscription
au 04 77 96 08 69 

ou internet : ville-montbrison.fr
avant le 18/09/20

Lieu : Clos Sainte Eugénie 
(Av. Thermale)
Durée : 1h30

Balade historique pour 
découvrir le passé gallo 
romain et médiéval de 
Moingt grâce à l’association 
des « Amis des thermes ».

Au cours de cette balade dans Moingt, 
les «Amis des Thermes» distingueront 
les lieux précis des diverses découvertes 
archéologiques effectuées à Moingt. Ils 
expliqueront notamment ce qu’elles nous ont 
appris d’important sur le passé de la ville.
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Clos Sainte-Eugénie



Anciennes usines GéGé

Chasse au trésor dans Moingt
Je
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Samedi 19 sept.
de 13h à 16h30

Départ : devant la 
Mairie annexe de Moingt 

(pl. du Colonel Marey) 
Durée : 2h

Découvrir le patrimoine de Moingt, 
résoudre des énigmes, dénicher les 
surprises de «Forez Colors» dans GéGé.
Amusez-vous et gagnez des chèques 
cadeaux !

Un jeu de piste instructif et amusant qui 
permettra aux petits et grands de 
découvrir sous un nouvel angle les lieux                
emblématiques de Moingt. 
Seul ou en équipe, dénichez les secrets bien 
gardés de cette cité antique et médiévale. Des énigmes 
et des indices seront distillés tout au long de cette chasse 
au trésor et des surprises vous attendent du côté des 
anciennes usines GéGé avec un travail exceptionnel de 
«Forez Colors».
Règlement complet du jeu sur www.ville-montbrison.fr (extrait p.12)
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Moingt

Gratuit sans inscription
500 € de lots à gagner !
Tirage au sort : samedi 19 sept.  à 19h 
 (devant les anciennes usines GéGé)

Infos : ville-montbrison.fr

en famille

Visites du bâtiment GéGé 
Samedi 19/09 de 10h à 19h
Dimanche 20/09 de 10h à 19h
Du lundi 21/09 au vendredi 25/09 inclus de 17h à 20h

Gratuit sans inscription



Vue du Calvaire

Mystère au Calvaire 
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Dimanche 20 sept.
de 10h à 17h

Départ : devant la 
table d’observation temporaire

Durée : 1h

En lien avec la rénovation 
des remparts, venez                    
(re)découvrir la colline du 
Calvaire grâce à un jeu de 
piste gratuit et ouvert à tous.
Retrouver les 10 lettres 
du mot Montbrison et les 
indices pour reconstituer la 
phrase «Mystère au calvaire».

Profitez du panorama exceptionnel sur la ville, la plaine 
et les monts du Forez et trouvez les dix lettres du mot 
Montbrison pour reconstituer la phrase mystère. 
Envoyez votre réponse et une photo de type «selfie» 
prise devant la table d’observation temporaire par mail 
avant 17h à communication @ville-montbrison.fr. 

Règlement complet du jeu sur www.ville-montbrison.fr (extrait p.12)
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Colline du Calvaire

Gratuit sans inscription
450 € de lots à gagner !

Tirage au sort : dimanche 20 sept.  à 19h 
 (devant la table d’observation)
Infos : ville-montbrison.fr

en famille



Apprendre sur la vie au Moyen Age
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Sam.19 & Dim. 20
de 14h à 19h

Accès libre 
sans inscription

Lieu : 
Colline du Calvaire

Les Amis de la colline du 
Calvaire, la Compagnie d’Urfé 
et les Archers suryquois 
animeront la colline du 
Calvaire. Ils organiseront 
des ateliers pour faire 
découvrir la vie au Moyen 
Age et proposeront des 
démonstrations de combat 
et de danse médiévale. 

Retrouvez l’ambiance d’un camp médiéval avec 
différents ateliers créés par les membres des 
associations, passionnés de cette époque. Ils prendront 
le temps d’expliquer la fabrication des cierges, des 
flèches, la calligraphie, les jeux médiévaux…
Ils organiseront de nombreuses démonstrations 
de danses médiévales, combats, tir à l’arc. Ils 
reconstitueront également un combat entre archers et 
combattants à pieds, …
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Colline du Calvaire

Les participants qui 
animeront le Calvaire

en famille



Des nouveautés à découvrir
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Animations enfants
Gratuit sur inscription

au 04 77 96 08 69 
ou internet : ville-montbrison.fr

avant le 18/09/20
11

Colline du Calvaire

La balade des Chevaliers (6 à 11 ans)  :  
Accompagné d’un guide, partez à la 
découverte des endroits connus et 
méconnus de Montbrison, récoltez 
des indices, répondez aux questions et 

devenez « Chevalier des Amis de la colline 
du Calvaire ».

Samedi 19 sept. à 15h, sur inscription

Lecture de contes pour les enfants 
Il était une fois… grâce aux conteurs des 
Amis de la colline du Calvaire les enfants 

découvriront quelques contes de l’époque 
médiévale.
Dimanche 20 sept. à 16h30, sur inscription

Accès libre aux animations :
Samedi 19 septembre
-15h : danses médiévales avec les Giguedouilles
- 15h : balade des chevaliers (6 à 11 ans)
-15h30 à 16h15 : combats d’épées par la Cie d’Urfé
- 16h30 : tirs à flèches réelles sur combattants entre 
les soldats de Cie d’Urfé et les archers Suryquois
- 17h : danses médiévales

Dimanche 20 septembre
-14h30 : danses médiévales avec les Giguedouilles
-15h  à 15h45 : combats d’épées par la Cie d’Urfé
- 16h : tirs à flèches réelles sur combattants entre les 
soldats de Cie d’Urfé et les archers Suryquois
-16h30 : contes (jusqu’à 12 ans)
- 17h : danses médiévales

Lieu : 
Colline du Calvaire

Pour les enfants
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Réservations
Rappel : toutes les animations 
proposées à l’occasion des 
Journées européenes 
du patrimoine sont gratuites.

«Mystère au Calvaire» (p 9)
Jeu gratuit sans obligation d’achat organisé par la Ville 
de Montbrison le 20/09/20 de 10h à 17h. 
Règlement disponible sur le site internet https://www.
ville-montbrison.fr/, ouvert à toute personne majeure 
(un participant maximum par foyer), à la date du début 
du jeu, résidant en France métropolitaine (Corse com-
prise) à l’exception des membres du personnel de la 
Ville de Montbrison et des personnes impliquées dans                 
l’événement et leur famille.
Dotations mises en jeu sur l’ensemble du Jeu : Quinze 
(15) lots consistant chacun en trente (30) € de chèques 
cadeaux shopping « Montbrison@Forez »
Le règlement du jeu peut-être adressé à titre gratuit 
à toute personne qui en fait la demande à la Ville de 
Montbrison CS 50179, Place de l’Hôtel de ville, 42605 
MONTBRISON CEDEX.

Extraits des réglements des 
jeux concours
«Chasse au trésor» (p 8)
Jeu gratuit sans obligation d’achat organisé par la Ville 
de Montbrison le 19/09/20 de 10h à 19h. 
Règlement disponible sur le site internet https://www.
ville-montbrison.fr/, ouvert à toute personne majeure 
(un participant maximum par foyer), à la date du début 
du jeu, résidant en France métropolitaine (Corse com-
prise) à l’exception des membres du personnel de la 
Ville de Montbrison et des personnes impliquées dans 
l’événement et leur famille.
Dotations mises en jeu sur l’ensemble du jeu : Dix (10) 
lots consistant chacun en un chèque cadeau shopping « 
Montbrison@Forez », d’une valeur de cinquante (50) €.
Le règlement du jeu peut être adressé à titre gratuit 
à toute personne qui en fait la demande à la Ville de 
Montbrison CS 50179, Place de l’Hôtel de ville, 42605 
MONTBRISON CEDEX.

Plan des sites



Consignes
particulières

Covid
Le programme des Journées 
Européennes du Patrimoine des 19 
et 20 septembre 2020 élaboré en 
partenariat avec les associations 
culturelles locales pourra subir 
quelques modifications. 
En effet, l’évolution des conditions 
sanitaires (Covid-19) pourra nous 
contraindre à l’annulation où à la 
réduction du nombre de participants 
pour certaines animations. 
La municipalité respectera les 
consignes gouvernementales qui 
seront imposées en raison de la gestion 
de la crise sanitaire.
Les entrées seront strictement 
contrôlées et les inscriptions seront 
obligatoires, aucune exception ne 
pourra être faite.
Le port du masque est obligatoire en 
intérieur, il pourra être imposé pour 
certaines visites en extérieur. Les 
participants devront respecter les 
gestes barrières et les consignes de 
distanciation.

Toutes les informations nécessaires 
au bon déroulement de ces Journées 
du Patrimoine seront précisées et 
actualisées sur le site internet de la 
Ville  : www.ville-montbrison.fr.
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Comprendre deux lieux incontournables
Vi

si
te

 co
m

m
en

té
e

Sam. 19 sept.
à 10h30, 11h et 11h30

Gratuit sur inscription
au 04 77 96 08 69 

ou internet : ville-montbrison.fr
avant le 18/09/20

Lieu : Mairie 
1 pl. Hôtel de Ville
Durée : 20 min.

L’hôtel de ville, ancien 
couvent des cordeliers fondé 
en 1233, a connu une histoire 
riche en rebondissements.

A l’occasion des Journées du patrimoine, 
le bureau du Maire et la salle des mariages 
seront accessibles sur rendez-vous pour une 
visite privée. 
Ce sera l’occasion unique d’apercevoir ces 
deux lieux hautement symboliques. 
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Mairie de Montbrison

Mairie de Montbrison



La passion du métal

Découvrir les métiers d'autrefois
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Gratuit sur inscription
au 04 77 96 08 69 

ou internet : ville-montbrison.fr
avant le 18/09/20

Métal, imprimerie, bois : 
pour comprendre et faire 
connaître les particularités 
de ces métiers, Jean Blanchet, 
collectionneur passionné, a 
collecté de nombreux objets.

À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, 
le musée privé Jean Blanchet ouvre ses portes. 
Venez découvrir ou redécouvrir les métiers 
d’autrefois. A travers trois étages, des expositions 
présentent des objets et outils essentiels pour se 
familiariser avec les métiers du métal, de l’imprimerie 
ou encore du bois. 
Une surprise vous attend en fin de visite...
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Musée privé Jean Blanchet

Lieu : Moulin d’Estiallet
Rue des 3 ponts

Durée : 2h

Sam.19 & Dim. 20
à 10h, 12h, 14h, 16h

et 18h (le samedi)



Blasons et religion à la Diana
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         Exposition
        Sam. 19 sept. : 9h-12h et

 14h- 18h et Dim. 20
 10h à 12h et de 14h à 17h 

Visite :  Sam.19 & Dim. 20 
à 14h

Exposition : Accès libre
Visite : Gratuit sur inscription

au 04 77 96 08 69 
ou internet : ville-montbrison.fr

avant le 18/09/20

Lieu :  Diana
7 rue F. Robertet 

Visite durée : 45 min.

La salle héraldique de la 
Diana a été édifiée par Jean Ier, 
Comte de Forez, à la fin du 13e 

siècle. 
Unique en France, elle est 
ornée de plus de 1 700 blasons 
peints, remarquablement 
conservés.

Les guides du Pays d’Art et d’Histoire feront découvrir au 
cours d’une visite commentée cette salle historique de 
prestige qui donne à voir l’âge d’or du comté. 

Par ailleurs, une exposition présentera des ouvrages 
provenant du fonds ancien de la bibliothèque Roublev 
(souvent qualifiée de bibliothèque du diocèse). Ce fonds 
comporte avant tout des ouvrages religieux mais aussi 
des livres de littérature, de sciences et témoigne de 
l’importance des bibliothèques «de curés».
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Salle héraldique de la Diana

Salle héraldique



Dans les coulisses du Théâtre 
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Samedi 19 sept.

à 10h et 10h45

Gratuit sur inscription
au 04 77 96 08 69 

ou internet : ville-montbrison.fr
avant le 18/09/20

Lieu :  Théâtre des 
Pénitents

Place des Pénitents
Durée : 30 min.

Découvrez le monde caché 
et insoupçonné d’un théâtre 
et plus particulièrement celui 
du théâtre des Pénitents. 

Le théâtre des Pénitents, toujours soucieux de 
participer à la promotion du spectacle vivant 
proposera une visite didactique de ses coulisses. 
Des loges, en passant par la régie son et lumière, 
la visite abordera les éléments ignorés et pourtant 
indispensables à la réussite d’un spectacle.
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Théâtre des Pénitents

Régie son et lumière



Curiosité, fascination et répulsion 
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Sam.19 & Dim. 20
de 14h à 19h

Accès libre 
sans inscription

(nombre de personnes présentes en même temps limité)

aux expositions et animations

Lieu :  Musée d’Allard
13 bd de la Préfecture

Expositions et animations 
autour des thématiques 
chères au Musée que sont 
l’enfance et les animaux 
rythmeront le week-end.

A l’occasion des Journées du Patrimoine les visiteurs 
découvriront la toute nouvelle exposition temporaire 
du Musée «Fascination/Répulsion : l’Animal » en plus 
des expositions permanentes autour de Jean-Baptiste 
d’Allard et GéGé. 
Les enfants pourront jouer «A la recherche de l’objet 
insolite»,  une animation programmée en continu tout 
au long du week-end.
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Musée d’Allard

Fascination/répulsion 
l'Animal



Animations autour des expositions
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Visite des réserves
Gratuit sur inscription

au 04 77 96 08 69 
ou internet : ville-montbrison.fr

avant le 18/09/20
19

Musée d’Allard

Le musée d’Allard a invité des artistes a 
créer des évènements musicaux en 

lien avec les expositions.
Samedi 19 septembre à 15h, 16h 
et 17h30
Le groupe  musical «L’homme 

descend du swing» interprétera 
des chansons autour de l’univers 

GéGé, et plus particulièrement du 
Jazz et des chansons des années 1930 

aux années 1970.

Dimanche 20 septembre à 15h, 16h et 
17h30

En résonnance avec l’exposition 
temporaire «Fascination/Répulsion : 
l’Animal», la chanteuse soliste «Better 
Call Céline», interprétera des chansons 
sur les animaux.

Visite des réserves 
Exceptionnel, le musée 
ouvre ses réserves et vous 
présentera des objets en 
attente d’exposition. Le public 
sera sensibilisé au travail de 
conservation des collections.
Dimanche 20 septembre à 10h 
et 11h sur réservation

Animations musicales  
et visites des réserves



De l'ancien couvent au collège d’aujourd’hui
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        Sam. 19 sept. 
 Visites : 14h30 et 16h 

Concert : 17h 

Visites et concert
Gratuit sur inscription

au 04 77 96 08 69 
ou internet : ville-montbrison.fr

avant le 18/09/20

Lieu :  Collège V. de Laprade
12 rue du Collège

Durée : 1h

Sur le site du collège Victor de Laprade, le circuit de visite permet d’embrasser 
l’ensemble de l’histoire du lieu. Pour terminer l’après-midi en beauté un concert du 
chœur polyphonique du Forez sera donné dans la chapelle.

Visites commentées 
Commentées par des jeunes 
de Première et Terminale, 
élèves de l’Option 
Histoire des Arts 
au lycée St Paul-
Forez, les visites 
partiront du cloître 
pour se prolonger 
à l’intérieur de 
l’actuel collège, notamment 
par la galerie de 
circulation du premier 
étage, l’ancienne 
bibliothèque et le 
balcon de la chapelle, 
d’où l‘on pourra 
admirer les fresques 
du révérend Père 
Couturier, ainsi que les 
magnifiques vitraux de l’espagnol 
Francisco Borès.
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Collège Victor de Laprade

Concert
Le chœur polyphonique du Forez se fait 

écho du thème national des 
journées du patrimoine 
et présentera le chant 
choral par le biais d’un 

répertoire varié qui nourrit 
notre imagination et notre 

créativité à tous. Participant 
ainsi modestement à une forme 

d’éducation, il piochera dans 
la richesse culturelle de 
notre pays et du monde 
pour faire découvrir des 

morceaux du Moyen-Âge 
à nos jours, de Mozart aux 

Beatles, du classique à la variété. 



Les secrets de construction de la Collégiale
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Lieu :  Collégiale
1 rue Notre Dame
Durée : 20 min.

Gratuit sur inscription
au 04 77 96 08 69 

ou internet : ville-montbrison.fr
avant le 18/09/20

Les Amis de la Collégiale 
raconteront l’histoire des 
deux cents ans qui ont été 
nécessaires à la construction 
de ce joyau de l’architecture 
montbrisonnaise.

La Collégiale de Montbrison, Notre-Dame d’espérance 
est un symbole historique et précieux de la ville. Son 
édification est le fruit de pratiquement deux siècles 
d’ouvrage entre 1223 et 1466. Guy IV, Comte de Forez 
est le fondateur de ce prestigieux édifice. Une pierre 
d’honneur avec une inscription en latin figure en bonne 
place dans le choeur. La construction se fera suivant 
plusieurs campagnes, mais le style restera le même 
pendant les deux cents ans de sa réalisation.
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Collégiale Notre Dame

Samedi 19 Sept.
à 14h, 14h30, 15h 

et 15h30

La pierre de fondation



Mémoire et pause musicale
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Concert
Gratuit sur inscription

au 04 77 96 08 69 
ou internet : ville-montbrison.fr

avant le 18/09/20

La chapelle Sainte-Anne, 
sera accessible en visite libre 
au cours de ces journées du 
patrimoine. 
Elle résonnera, le dimanche 
après midi, d’un concert 
dédié à Georges Brassens 
proposée par la Cie Coin de 
rue.

Visite libre
La chapelle Sainte-Anne, a été tenue par les 
religieuses Augustines pendant plus de trois siècles. 
Chapelle de la maternité, elle a vu baptiser des 
générations de Montbrisonnais. 
Concert
En accord avec le thème des journées du patrimoine, 
la Cie Coin de rue se propose de transmettre ledit 
patrimoine, mais celui qui est à la fois littéraire et 
chanté... Le public sera invité à reconnaitre quelques 
titres (parfois inattendus) signés Georges Brassens.
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Chapelle Sainte-Anne

Visite  : Sam.19 & Dim. 20
de 10h à 18h

Concert : Dim. 20 à 16h

Lieu :  Chapelle Ste Anne
9 rue Marguerite Fournier

Durée concert  : 1h

La Cie coin de rue



Hôtel d'agglomération
Médiathèque

Hôtel d'agglomération et médiathèque
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Dimanche 20 sept.

Hôtel d’agglo à 10h30
Médiathèque à 15h30 et 

16h30

Gratuit sur inscription
au 04 77 96 08 69 

ou internet : ville-montbrison.fr
avant le 18/09/20

Comprendre la réhabilitation de deux bâtiments de Loire Forez Agglomération.

L’hôtel d’agglomération
Depuis 2010, l’ancienne école primaire supérieure 
accueille les services de Loire Forez agglomération. 
Venez découvrir l’histoire de ce bâtiment et de sa 
réhabilitation ainsi que les nouveaux locaux situés 
dans le bâtiment de l’Orangerie en cours de rénovation.
Médiathèque
Depuis 2016, cette ancienne église des Cordeliers 
accueille la médiathèque, véritable lieu d’échanges, 
de culture et de savoir.
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Loire Forez agglomération

Lieu :  Hôtel d’agglo
17 Bd Préfecture

Lieu :  Médiathèque
Place E. Baune

Durée : 1h



Programme des animations

Samedi 19 septembre
Dimanche 20 septembre

- 9h-12h et 14h-18h, exposition, la Diana (p.16)

- 10h à 18h, visite libre, Chapelle Ste-Anne (p.22)

- 10h à 19h, visite, ancienne usine GéGé (p.8)

- 10h à 16h, visite commentée, fouille moingt (p.2)

- 10h-12h et 14h-17h, exposition, Clos Sainte-
Eugénie (p.4)

- 10h,12h, 14h,16h, 18h, visite commentée, Musée 
Jean Blanchet (p.15)

- 10h et 10h 45, visite commentée, théâtre des 
Pénitents (p.17)

- 10h30,11h et 11h30, visite commentée, Mairie (p.14)

- 10h et 11h30, visite et atelier enfants, Clos 
Sainte-Eugénie (p.5)

- 13h-16h30, jeu concours, chasse au trésor 
Moingt (p.8)

- 14h, Visite commentée, la Diana (p.16)

- 14h, 14h30, 15h et 15h30, visite commentée, 
Collégiale (p.21)

- 14h à 19h, animations médiévales Colline du 
Calvaire, à 15h : danses médiévales et balade des 
chevaliers, 15h30-16h15 : combats d’épées, 16h30 : tirs à 
flèches réelles sur combattants, 17h : danses médiévales, 
etc. (p.10 et 11)
- 14h à 19h, visite libre des collections, animation 
enfants, Musée d’Allard (p.18) 
- 14h30 et 16h, visite commentée, Collège Victor 
de Laprade (p.20)

- 15h, 16h et 17h30, animations musicales, Musée 
d’Allard (p.19) 
- 15h et 16h15, visite commentée, Clos Sainte-
Eugénie (p.6)

- 17h, concert chœur polyphonique du Forez, 
Collège Victor de Laprade (p.20)

- 9h-12h et 14h-17h, exposition, la Diana (p.16)

-10h-17h, jeu concours mystère au calvaire (p.9)

- 10h à 18h, visite libre, Chapelle Ste-Anne (p.22)

- 10h à 19h, visite, ancienne usine GéGé (p.8)

- 10h,12h, 14h,16h, visite commentée, Musée Jean 
Blanchet (p.15)

- 10h-12h et 14h-17h,  exposition, Clos Sainte-
Eugénie (p.4)

- 10h et 11h, visite des réserves, Musée d’Allard 
(p.19) 
- 10h et 11h30, visite et atelier enfants, Clos 
Sainte-Eugénie (p.5)

- 10h30, visite commentée, Siège de Loire Forez 
Agglo (p.23)

- 14h, Visite commentée, la Diana (p.16)

- 14h, Balade dans Moingt, Clos Sainte-Eugénie 
(p.7)

- 14h à 19h, animations médiévales Colline du 
Calvaire, à 14h30 : danses médiévales, 15h-15h45 : 
combats d’épées, 16h : tirs à flèches réelles sur 
combattants, 16h30 : contes pour enfants et 17h : danses 
médiévales, etc. (p.10 et 11)
- 14h à 19h, visite libre des collections, animation 
enfants, Musée d’Allard (p.18) 
- 15h et 16h15, visite commentée, Clos Sainte-
Eugénie (p.6)

- 15h30, 16h30, visite commentée, Médiathèque 
(p.23)

- 15h, 16h et 17h30, animations musicales, Musée 
d’Allard (p.19) 
- 16h, concert Cie Coin de rue, chapelle Ste-Anne 
(p.22)

Du 21 au 25 sept.  de 17h à 20h, visite, 
ancienne usine GéGé (p.8)

Vendredi 18 septembre
- 14h à 17h, visite commentée, fouille moingt (p.2)
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