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Gratuit sans inscription

VISITE LIBRE

Deux parcours exceptionnels

S

M

uivez les bornes du parcours du
patrimoine à la découverte des
monuments et lieux emblématiques de
Montbrison.

unissez-vous du tout nouveau livret
des arbres remarquables de la
ville et partez à la découverte de ce
patrimoine arboré d’exception.

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 à vos envies et au temps que vous
souhaitez y consacrer.

MONTBRISO

Nouveauté

Arbre aux mouchoirs, pin de
boulange, séquoia géant…
du jardin d’Allard au parc
de Sainte-Eugénie en passant par le centre-ville de
Montbrison,découvrez tous
les secrets des arbres qui
font la richesse de notre
patrimoine vert. Les livrets
sont disponibles à l’Office
de Tourisme Loire Forez
ainsi que dans les différents
services municipaux accessibles au public.

N

Arbres s
able
remarqu
découverte
parcours

www.ville-mont

brison.fr
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Édito
Bonjour, à vous qui avez envie de découvrir le beau patrimoine
de Montbrison en ces 18 et 19 septembre.
«Ce n’est pas nous qui faisons l’histoire, c’est l’histoire qui nous fait», a
écrit Martin Luther King. Il nous faut donc la connaître. Permettre l’accès à
notre patrimoine nous offre cette possibilité. C’est le but de ces Journées
Européennes du Patrimoine 2021 intitulées «Patrimoine pour tous».
La Ville de Montbrison, Loire Forez agglomération et les nombreuses
associations locales vous proposent cette année un programme riche en
nouveautés, varié, adapté à tous les âges et centres d’intérêt.

Géraldine DERGELET
Adjointe en charge
du patrimoine

Si vous vous intéressez aux bâtiments et à l’architecture, vous pourrez visiter le nouveau Foyer des
Jeunes Travailleurs installé dans l’ancien hôpital «Guy IV» et découvrir l’histoire de ce lieu, faire un
saut dans son ancienne chapelle Sainte-Anne, puis vous rendre à la Collégiale Notre-Dame et à la
salle héraldique de la Diana toutes proches. N’oubliez pas non plus la (re)découverte des ponts du
Vizézy et la balade historique dans Moingt et Sainte-Eugénie !
Ceux qui préfèrent le patrimoine naturel sont particulièrement gâtés cette année : le parc de SainteEugénie leur proposera la découverte des plantes et fleurs de l’Antiquité, mais aussi celle de la faune
et la flore locales. Les jardiniers de la ville les guideront à travers Montbrison et les nombreux arbres
remarquables qu’elle abrite.
Les amateurs de musique auront l’occasion d’assister à plusieurs concerts organisés en différents
lieux, parmi lesquels le musée d’Allard, les curieux de collections originales n’hésiteront pas à se
rendre au musée privé de la famille Blanchet.
Enfin, bien sûr, de nombreuses activités sont proposées aux enfants. Découvrez-les au théâtre des
Pénitents qui se met en quatre pour eux et sur la colline du Calvaire où tout sera fait pour les
emmener au Moyen-Âge. Voilà donc des journées très complètes autour de notre «Patrimoine pour
tous».

Je vous souhaite à tous de belles et enrichissantes Journées du Patrimoine 2021 !
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VISITE COMMENTÉE - EXPOSITION

Gratuit sur inscription

De pont en pont, le long des quais

E

n visite libre ou en compagnie d’un guide,
flânez le long des quais du Vizézy à la
découverte de ses ponts et de leur histoire.

Nouveauté
Visite commentée

Passer sur un pont et franchir le Vizézy
est aujourd’hui un acte banal. Mais
ces ponts montbrisonnais peuvent
aussi raconter bien des choses. Que
disent-ils de l’histoire de la ville ? Du
rapport entre les habitants et la rivière
avec laquelle ils cohabitent ? Quels
messages peuvent-ils bien porter ?

Exposition

Partez librement à la découverte de
l’exposition en plein air installée sur
les quais en juin dernier dans le cadre
du projet de restauration de 4 des 6
ponts traversant le Vizézy. L’occasion
aussi de découvrir les premiers ponts
restaurés.

Visite
Sam. 18 sept.
à 15h et 17h
Dim. 19 à 10h et 11h
Rdv
Pont de l’hôpital
(vers la Caisse d’Epargne
10 rue Marguerite Fournier)

Durée : 45 min
4

Avec le Pays d’art et d’histoire du Forez

GratuiT Sur inscription

VISITE COMMENTÉE ET JEU DE PISTE

A la découverte d’une réhabilitation

B

Nouveauté

âtiment emblématique de la ville, l’ancien
hôpital « Guy IV » vient de faire l’objet
d’une importante restauration.

Visite commentée

L’ancien hôpital accueille aujourd’hui
le nouveau Foyer des Jeunes Travailleurs. Laissez-vous guider à travers le
bâtiment, découvrez une expositionphoto mise en place pour l’occasion et
plongez dans le passé historique du
lieu.

Jeu de piste (à partir de 12 ans)

Pourquoi ne pas découvrir l’histoire
du bâtiment en s’amusant ? Menez
l’enquête, déjouez les énigmes du
jeu de piste pour découvrir nombre
d’anecdotes sur le bâtiment et son
histoire.

Visite et
jeu de piste
Sam. 18 et Dim. 19
Sept. de 9h à 17h
FJT «Guy IV»

(7 rue Marguerite Fournier)

Avec le personnel du FJT

Durée : 40 min
5

et

VISITE COMMENTÉE

Gratuit sur inscription

Le jardin d’Allard et ses arbres

U

ne visite à deux voix avec le musée d’Allard
et les jardiniers du service des espaces
verts de la ville pour comprendre le jardin
d’Allard.

Nouveauté

La ville de Montbrison vous propose
une visite inédite autour des végétaux d’exception du jardin d’Allard, en
compagnie d’un jardinier du service
des espaces verts et d’une médiatrice
du musée d’Allard.
En plus des arbres remarquables, vous
pourrez découvrir l’histoire du jardin,
de sa création par Jean-Baptiste
d’Allard à aujourd’hui, en passant
par les aménagements du XIXe siècle
pour en faire un espace public pour
les Montbrisonnais.

Visite
Sam. 18 sept.
à 14h
Dim. 19 à 10h et 14h
Rdv devant
le(13Musée
d’allard
bd de la Préfecture)
Durée : 1h
6

Avec les jardiniers du service des espaces verts
et une médiatrice du Musée d’allard

GratuiT SANS inscription

CHASSE AU TRÉSOR

Devenez chasseur de trésor au théâtre !

A

fin de faire découvrir aux enfants et aux
adolescents la programmation 20212022, l’équipe du théâtre des Pénitents leur
propose deux parcours de chasse au trésor.

Nouveauté
Deux parcours différents
en fonction de l’âge
Le premier parcours, adapté aux
enfants de moins de 10 ans, se
déroulera dans le théâtre alors que
la seconde chasse au trésor, pour les
10-18 ans, aura lieu dans toute la ville
de Montbrison. Ils découvriront des
éléments du patrimoine en lien avec
des spectacles à venir.

A la clef : des cadeaux et des
places à gagner !

chasse au
trésor
Dim. 19 Sept.
de 14h à 17h30
théâtre
des pénitents
(place des Pénitents)
Avec l’équipe du théâtre des pénitents
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Gratuit sur inscription

VISITE COMMENTÉE

Des plantes à foison !

L

e parc de Sainte-Eugénie est un lieu de
promenade et de détente proche de la
nature…mais connaissez-vous les plantes qui
fleurissent dans cet écrin de verdure ?

Nouveauté

Avec l’association «France Nature
Environnement», découvrez ou redécouvrez les petites plantes du coin
lors d’une balade en famille.
Elles passent inaperçues, on les
piétine, on les arrache et parfois même
on ne les aime pas. Pourtant, elles
sont pleines de secrets et recèlent
souvent des bienfaits pour le moins
étonnants...

Visite
Sam. 18 sept.
à 10h et 14h
jardin
des thermes
(Av. Thermale, devant enclos
à montons)

Durée : 2h
8

Avec france nature environnement

GratuiT Sur inscription

VISITE COMMENTÉE ET ANIMATION ENFANTS

Un passé riche en découvertes

P

S

artez en balade sur les différents
sites ayant fait l’objet de fouilles
archéologiques à Moingt.

ur les traces des archéologues
et herboristes du passé…visite et
atelier pour les enfants.

Cette balade vous permettra de comprendre
en quoi les découvertes des archéologues
ont enrichi notre connaissance historique
de l’ancienne cité thermale de Moingt.

Les enfants auront la chance d’apprendre
à décrypter le site de Sainte-Eugénie lors
d’une visite didactique d’1/2 heure.
Ils se verront ensuite proposer une animation
ludique (1 heure) qui leur fera connaître, au
travers de récits mythologiques, les plantes
emblématiques utilisées durant l’Antiquité.

Visite
Sam. 18 Sept.
à 15h
Clos(Av.Ste
Eugénie
Thermale)

Nouveauté

Durée : 1h30

Avec les amis des thermes de Sainte-Eugénie
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animation enfants
à partir de 10 ans
Sam. 18 et Dim. 19
Sept. à 10h
Clos(Av.Ste
Eugénie
Thermale)
Durée : 1h30

Gratuit sur inscription

VISITE COMMENTÉE

A l’intérieur du clos Sainte-Eugénie

P

énétrez à l’intérieur du bâtiment en compagnie d’un guide professionnel et partez
à la découverte du passé historique du site.

Une magnifique occasion de découvrir l’intérieur du clos, habituellement
fermé au public.
La visite retrace l’histoire du bâtiment
de l’époque gallo-romaine à nos jours
pour vous permettre de découvrir les
différentes périodes de construction
du clos.
Partez de l’époque où Moingt, Aquae
Segetae, était une station balnéaire et
thermale reconnue. Terminez en évoquant l’histoire plus contemporaine
du site.

Visite
Dim. 19 sept.
à 14h et 14h45
Clos ste Eugénie
(Av. Thermale,)

Durée : 45 min

10

Avec le Pays d’art et d’histoire du Forez

GratuiT SANS inscription

EXPOSITIONS

Deux expositions à la découverte de...

D

A

e découverte en découverte, les
objets nous parlent...

la découverte des plantes de
l’Antiquité - De mirabilibus herbis.

Nouveauté
expositions
Sam. 18 et
Dim. 19 Sept.
10h-12h et 14h-17h
Clos(Av.Ste
Eugénie
Thermale)

Cette exposition photo invite à retracer et
décrypter l’histoire antique de Moingt.
Et si les différents objets découverts sur
les sites archéologiques de Moingt (tuiles,
morceaux d’amphores, pièces de monnaie
etc.) nous permettaient d’en apprendre
davantage sur les us et coutumes de
l’époque romaine et sur la manière de vivre
de nos ancêtres ? Venez plonger en plein
cœur de la cité antique d’Aquae Segetae.

Avec les amis des thermes de Sainte-Eugénie

Cette toute nouvelle exposition présente
les liens qu’entretenaient les hommes de
l’Antiquité avec le monde végétal.
Découvrez les usages nombreux et variés
de plantes bien connues et déjà utilisées
durant l’Antiquité : usages médicinaux,
culinaires, décoratifs, utilitaires… Pourquoi
ne pas comparer avec l’usage que l’on fait
aujourd’hui de ces mêmes plantes !
11

Plan des sites d’animations

12

consignes particulières
covid
Le programme des Journées Européennes
du Patrimoine des 18 et 19 septembre
2021 a été élaboré en partenariat avec les
associations culturelles locales. Il pourra
subir quelques modifications.
La municipalité respectera strictement les
consignes gouvernementales qui seront
imposées pour lutter contre la propagation
de l’épidémie actuelle. L’évolution des
conditions sanitaires (Covid-19) et le
respect des consignes gouvernementales
sur l’organisation d’évènement pourront
donc nous contraindre à l’annulation, à la
réduction du nombre de participants pour
certaines animations, ou à demander dans
certains cas la présentation d’un passe
sanitaire.
Un pictogramme identifie les
animations qui nécessitent un
passe 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.villemontbrison.fr.
13

Gratuit sans inscription

ANIMATIONS MÉDIÉVALES

Retour au Moyen-Âge

P

longez dans une ambiance médiévale
et festive et partez à la découverte des
nombreux ateliers et animations proposés sur
la colline du Calvaire : dépaysement garanti.

animations
Sam. 18 sept.
de 14h à 19h
Dim. 19 sept
de 14h à 18h
Colline du calvaire

14

La compagnie d’Urfé et les Archers
suryquois feront battre le cœur de la
colline au rythme des sifflements des
arcs et des flèches.
Le bruit des combats à l’épée, des
hommes d’armes en cuirasses résonnera alentour, et les giguedouilles
rappelleront qu’après les combats
nos ancêtres savaient aussi s’amuser
et danser.
Un goût de la fête qui n’a jamais cessé d‘exister et qui sera aussi l’occasion
de vous faire entrer dans la danse ou
de vous initier aux techniques artisanales de l’époque.
Les Amis de la colline du Calvaire,
avec leurs costumes d’époque feront
revivre ce patrimoine montbrisonnais
dont ils ont conservé la mémoire, et
pour lequel ils ont imaginé une nouvelle configuration.

Avec les amis de la colLine du calvaire,
les GigUedouilles, la Cie d’urfé,
les archers suryquois, et «Entre chien et jeu»

GratuiT Sur inscription

ANIMATIONS MÉDIÉVALES

De nombreux ateliers et expositions

S

e succèderont tout au long de l’après-midi : les danses médiévales avec les Giguedouilles,
la balade des chevaliers et les contes, les combats d’épée de la Cie d’Urfé, les tirs à
flèches réelles et les danses médiévales.

Nouveautés
Des chiens "médiévaux"

Admirez
les
magnifiques
Irish
Wolfhound (lévriers irlandais) de
l’association «Entre chien et jeu»
qui défileront majestueusement sur
le camp médiéval tout au long du
week-end. L’histoire de ce chien, le
plus grand au monde, et les légendes
qui ont fait sa renommée sont
nombreuses : venez les rencontrer.

Balade des chevaliers

Cette découverte du patrimoine
historique de la ville réservée
aux 6-11 ans sera complétée par
des contes et des évocations des
épisodes historiques de la ville.

Expositions

Des expositions sur « Le monde des
chevaliers », montée en partenariat
avec la médiathèque Loire Forez de
Montbrison, et sur l’évolution de « La
colline au fil des siècles » viendront
compléter la perspective historique
du lieu.
L’artiste peintre Claire Astheber
sera également présente sur place
et exposera ses toiles qui sont de
véritables invitations au voyage.

Avec les amis de la colLine du calvaire,
les GigUedouilles, la Cie d’urfé,
les archers suryquois, et «Entre chien et jeu»

sur inscription
balade chevaliers
Sam. 18 et Dim. 19
Sept. à 15h
RDV coLline calvaire
15

Durée : 1h

Gratuit sans inscription

EXPOSITIONS

Expositions et animations riches et variées

L

e musée respecte à la lettre le thème
national : « Le patrimoine pour tous », que
vous soyez petits ou grands, amateurs d’histoire
naturelle ou de musique…

©Ghyslain Bertholon

Venez découvrir la nouvelle exposition du musée « [In]visible, la mort
animale » et voyez comment a évolué
notre rapport symbolique et matériel
aux animaux ainsi qu’à leur mort.
Seront également accessibles toutes
les expositions permanentes autour
de Jean-Baptiste d’Allard et GéGé.
Les enfants pourront également profiter de l’animation « A la recherche
de l’objet insolite » tout au long du
week-end.

Expos
Sam. 18 Sept.
et Dim. 19 Sept
de 14h à 19h
Musée D’Allard

(13 bd de la Préfecture)
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Avec le musée d’allard

GratuiT SANS inscription

ANIMATIONS

Animations autour des expositions

D

es artistes drôles et talentueux seront
présents au musée pour ces Journées
Européennes du Patrimoine.

Spectacle d’impro

Les membres de la troupe « La cartonnerie » vous
proposeront un spectacle d’improvisation percussif
en cartons.

Samedi 18 sept.

Concert pop rock décalé

Des chansons pop rock des années 90 aux incontournables du jazz, le Forgery club s’amuse à créer
un lien entre les différents univers qu’il affectionne
pour vous jouer des reprises décalées.

La cartonnerie

Dimanche 19 sept.

animations en
accès libre
Sam. 18 et Dim. 19
Sept à 14h30, 16h
et 17h30
Musée D’Allard
(13 bd de la Préfecture)
Forgery club
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VISITE COMMENTÉE ET EXPOSITION

Gratuit sur inscription

Éducation, maître mot à la Diana

U

nique en France avec son plafond orné
de plus de 1 700 blasons, suivez le guide
et partez à la découverte de l’histoire de la
salle héraldique de la Diana.

Visite commentée

Cette visite vous contera l’histoire
de ce lieu d’exception depuis son
édification par Jean Ier, comte de
Forez, à la fin du XIIIe siècle.
Vous comprendrez en quoi elle est le
reflet de l’âge d’or du comté de Forez.

Exposition "Les traités d’éducation"

L’exposition présentera une partie des
collections conservées dans les fonds
de la Diana ainsi que dans le fonds
ancien municipal. Elle mettra en valeur
des éditions originales (Les œuvres
complètes illustrées de Molière et Les
Fables de La Fontaine précédées de
la vie d’Esope), des rééditions rares
telles que «Institution d’un prince» par
le montbrisonnais Joseph Duguet.

Expo
accès libre
Sam. 18 sept.
9h-12h et 14h-18h
Dim. 19 sept.
10h-12h et 14h-17h
La DIana
(7 rue F. Robertet)

visite sur
réservation
Sam. 18 sept.
à 14h et 16h
La DIana
(7 rue F. Robertet)
Durée : 45 min.
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Avec le Pays d’art et d’histoire du Forez

GratuiT SUR inscription

VISITE COMMENTÉE

À la découverte des métiers d’antan

L

es nombreux objets collectés par Jean
Blanchet vous en apprendront beaucoup
sur les particularités de ces métiers d’autrefois :
métal, imprimerie et bois.
À 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.
Deux nouveautés à découvrir cette
année : la très belle collection de radios
anciennes et gramophones ainsi
qu’une petite visite dans le jardin du
musée à la découverte des arbres
remarquables de la propriété.

Visite
Sam. 18 et
dim. 19 sept.
à 10h, 14h, 16h et
18h (le samedi)
Moulin
d’Estiallet
(rue des 3 Ponts)
Durée : 2h
19

Gratuit sur inscription

VISITE COMMENTÉE ET CONCERT

Le collège Victor de Laprade

S

uivez les jeunes guides et laissez-vous
conter l’histoire de ce bâtiment. En fin
de journée, profitez du concert offert par le
chœur polyphonique du Forez.

Visite commentée

De la cour d’honneur à la « galerie des
portraits » en passant par la chapelle
ou encore l’ancienne bibliothèque,
retracez la riche histoire du site et
admirez les fresques du révérend Père
Couturier ainsi que les magnifiques
vitraux de Francisco Borès.

Concert
du Forez

du choeur polyphonique

Le thème des Journées du Patrimoine
2021, « Le patrimoine pour tous »,
fait écho à la diversité du répertoire
proposé par le chœur polyphonique
du Forez qui jouera, lors d’un concert
gratuit, des morceaux du Moyen-Âge
tout comme des compositions bien
plus contemporaines. Il y en aura pour
tous les goûts.

Concert
Sam. 18 sept.
à 17h
Chapelle du collège
V.(12de
Laprade
rue du Collège)

visite
Sam. 18 sept.
à 14h30 et 16h
Collège
V. de Laprade
(12 rue du Collège)
Durée : 45 min.

visite Avec les élèves du lycée

Durée : 1h
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Avec le choeur polyphonique du Forez

GratuiT Sur inscription

VISITE LIBRE ET CONCERT

De l’histoire et de la musique

V

ous pourrez librement visiter la chapelle
Sainte-Anne les 18 et 19 septembre et vous
délecter, le dimanche après-midi, d’un concert
rétro donné par la Compagnie Coin de rue.

Visite libre

Sainte-Anne servit de chapelle à
l’hôpital «Guy IV» jusqu’en 1975.
Ce lieu de célébration, tenu par les
religieuses Augustines pendant plus
de trois siècles a vu baptiser plusieurs
générations de Montbrisonnais.

Concert de la Cie Coin de rue

Replongez dans les années 1960 :
ambiance yéyé avec Johnny, Sylvie,
Françoise, Sheila, Cloclo et bien
d’autres ; Gainsbourg, Nougaro,
Barbara, Gréco seront, avec d’autres
icones de cette décennie, au rendezvous ce dimanche après-midi. Un
instant de « Patrimoine Pour Tous », à
partager, à savourer, à transmettre et
à fredonner avec les 10 chanteuses de
la troupe.

visite libre
Sam. 18 et
Dim. 19 sept.
de 10h à 18h
Chapelle
Ste anne
(9 rue M.Fournier)

Concert
Dim. 19 sept.
à 16h
Chapelle Ste anne
(9 rue Marguerite Fournier)
Durée : 1h

Avec la cie coin de rue
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Gratuit sur inscription

VISITE COMMENTÉE

Tout savoir sur la construction
de la collégiale

L

aissez-vous conter les deux cents ans
de l’histoire de la collégiale, monument
emblématique du Forez et de la ville de
Montbrison.

La construction de la collégiale
Notre-Dame-d’Espérance, joyau de
l’architecture montbrisonnaise, s’échelonne sur plus de deux siècles (12231466).
Monument à l’architecture gothique, elle
renferme plusieurs trésors historiques
dont une pierre d’honneur scellée en
1226 pour commémorer le début des
offices et encore aujourd’hui visible au
fond de l’abside. Venez découvrir ce
lieu sacré, symbole historique de la ville,
fondé par Guy IV, comte de Forez.

visite
Sam. 18 sept.
14h30, 15h, 15h30,
16h et 16h30
Collégiale
Notre Dame
(1 rue Notre-Dame)
Durée : 20 min.
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Avec les amis de la collégiale

VISITES COMMENTÉES

GratuiT Sur inscription

Les institutions se découvrent

C

urieux de découvrir des lieux inconnus des
institutions de Montbrison, inscrivez vous
pour ces visites inhabituelles.

bureau du
maire
Sam. 18 sept.
à 10h30 et 11h15
mairie
de Montbrison
(1 place Hôtel de Ville)

Bureau du Maire

A l’occasion de ce week-end exceptionnel, le Maire fera visiter son bureau sur
rendez-vous.

Durée : 20 min.

Samedi 18 sept. à 10h30 et 11h15

L’hôtel d’agglomération

Depuis 2010, l’ancienne école primaire
supérieure accueille les services de
Loire Forez agglo. Venez découvrir
l’histoire de ce bâtiment et de sa
réhabilitation.

Hôtel
d’agglomération
Sam. 18 sept. à 11h

Samedi 18 sept. à 11h

Hôtel
d’agglomération
(17 boulevard de la Préfecture)

La médiathèque

Durée : 1h

Depuis 2016, cette ancienne église des
Cordeliers accueille la médiathèque de
Montbrison, véritable lieu d’échanges,
de culture et de savoir.

médiathèque
Sam. 18 sept.
à 17h
médiathèque
(place Eugène Baune)

Samedi 18 sept. à 17h

Avec l’office de tourisme Loire Forez

Durée : 1h
23

Samedi 18 septembre

Dimanche 19 septembre

9h-12h et 14h-18h : exposition, la Diana (p.18)
9h à 17h : visite commentée et jeu de piste, FJT (p.5)
10h à 18h : visite libre, chapelle Sainte-Anne (p.21)
9h-12h et 14h-17h : expositions, clos Sainte-Eugénie (p.11)
10h : visite et atelier enfants, clos Sainte-Eugénie (p.9)
10h et 14h, visite commentée, jardin des thermes (France
Nature Environnement) (p.8)
10h, 14h, 16h et 18h : visite commentée, musée privé Jean
Blanchet (p.19)
10h30 et 11h15 : visite commentée, Mairie (p.23)
11h : visite commentée, hôtel d’agglomération (p.23)
14h : visite commentée, jardin d’Allard histoire du jardin
d’Allard et arbres remarquables (p.6)
14h et 16h : visite commentée, la Diana (p.18)
14h à 19h : animations médiévales colline du Calvaire :

9h à 12h et 14h à 17h : exposition, la Diana (p.18)
9h à 17h : visite commentée et jeu de piste, FJT (p.5)
10h à 18h : visite libre, chapelle Sainte-Anne (p.21)
9h-12h et 14h-17h : expositions, clos Sainte-Eugénie (p.11)
10h : visite et atelier enfants, clos Sainte-Eugénie (p.9)
10h et 11h : visite commentée des ponts du Vizézy (p.4)
10h et 14h : visite commentée, jardin d’Allard histoire du
jardin d’Allard et arbres remarquables (p.6)
10h, 14h, 16h : visite commentée, musée privé Jean Blanchet
(p.19)
14h et 14h45 : visite commentée, clos Sainte-Eugénie (p. 10)
14h30, 16h et 17h30 : animations musicales, musée d’Allard
(p.17)
14h à 17h30 : chasse au trésor, théâtre des Pénitents (p.7)
14h à 18h : animations médiévales colline du Calvaire :

danses médiévales, balade des chevaliers, contes, combats d’épée,
tirs à flèches réelles sur combattants, expositions, défilé des lévriers
irlandais (p.14 et 15)

14h à 19h : visite libre, musée d’Allard collections, et
(p.16)
14h30 et 16h : visite commentée, collège Victor de Laprade
(p.20)
14h30, 15h, 15h30, 16h et 16h30 : visite commentée,
collégiale Notre-Dame (p.22)
14h30, 16h et 17h30 : animations musicales, musée d’Allard
(p.17)
15h : balade dans Moingt, clos Sainte-Eugénie (p.9)
15h et 17h, visite commentée des ponts du Vizézy (p.4)
17h : concert chœur polyphonique du Forez, collège Victor
de Laprade (p.20)
17h : visite commentée, médiathèque de Loire Forez agglo
(p.23)
animation enfant
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danses médiévales, balade des chevaliers, contes, combats d’épée,
tirs à flèches réelles sur combattants, expositions, défilé des lévriers
irlandais (p.14 et 15)

14h à 19h : visite libre, musée d’Allard collections et
(p. 16)
16h : concert Cie Coin de Rue, chapelle Sainte-Anne (p.21)

animation enfant

Toutes les animations proposées sont gratuites.
L’inscription est souvent obligatoire.

Vous devez vous inscrire
PAr internet : ville-montbrison.fr
PAR téléphone : 04 77 96 08 69
avant le 17/09/2021
La présentation du PASSE Sanitaire pourra être
demandée (voir page descriptive animation)
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Programme des animations

