
Atelier Musée du Chapeau

©OT Forez-Est - DU

L'Atelier-Musée du Chapeau vous accueille
sur le site de La Chapellerie. Venez
découvrir le dernier grand témoin de
l'activité chapelière de Chazelles-sur-Lyon
restauré dans l'esprit de l'usine et tourné
vers la création.

Adulte : 7 euros
Enfant : 3 euros (De 6 à 18 ans)
Demandeur d'emploi : 3 euros
Handicapé : 3 euros
Groupe enfants : de 3 à 5 euros (Ateliers
enfant scolaires :
Maternelle 3 euros
Elémentaire 5 euros
Visite ludique (maternelle) 5 euros)
Forfait groupe adultes : 5 euros.
Gratuit pour les moins de 6 ans, les
chauffeurs.
Tarif enfant accordé aux 6 - 18 ans.
Tarif groupe à partir de 10 personnes.

Du 02/01 au 31/12.
Fermé le lundi.
Tous les jours sauf le lundi : de 14h à
18h
Fermé les 1er janvier, 1er mai, 25
décembre
Accueil des groupes sur rendez-vous.

La Chapellerie - 31 rue Martouret
42140 Chazelles-sur-Lyon

T 04 77 94 23 29

contact@museeduchapeau.com
www.museeduchapeau.com

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Le musée a rouvert ses portes le 9 juin.
Les horaires des départs des visites
guidées, avec démonstration de mise en
forme de chapeau, restent identiques :
14h15, 15h, 15h45 et 16h30, du mardi
au dimanche.
Afin de respecter au mieux toutes les
mesures sanitaires et les gestes barrières
:

- Les visites guidées se font sur
réservation, soit par téléphone au
04 77 94 23 29, soit sur le site internet
via une billetterie en ligne ;
- Elles sont limitées à 10 visiteurs ;
- Le port du masque est obligatoire. Si
vous n’en avez pas, il y en a en vente à la
boutique ;
- Dans le musée, des bandes adhésives
blanches sont disposées au sol tous les
mètres pour permettre aux visiteurs de
respecter les distances ;
- Les sièges recouverts de feutre ont été
remplacés par des sièges en plastique et
sont désinfectés entre chaque visite, tout
comme les zones de contact (rampes
d’escaliers…)
- Le personnel de l’accueil et les guides
sont protégés par une visière ;
- Du gel hydro alcoolique est mis à
disposition des visiteurs.

Musée de Feurs

©F. PERROT

En raison de travaux, la collection d'objets
archéologiques sera visible à partir du
dernier semestre.Venez découvrir jusqu'au
25 septembre 2020, une exposition unique
de LEGO "Ma Région en briques" avec 14
des plus beaux monuments d'Auvergne
Rhône-Alpes. A A partir de 3 ans

Plein tarif : 3,30 euros
Tarif réduit : 2,30 euros.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Gratuit un dimanche par mois.
Groupe adultes ou enfants (minimum 10
personnes) : 2,20 euros.

Du 01/01 au 31/12, tous les mardis,
mercredis, jeudis et vendredis de 14h à
18h.
Fermetures exceptionnelles les jours
fériés.
Et ouvert un dimanche par mois de 14h
à 18h.

3 rue Victor de Laprade
42110 Feurs

T 04 77 26 24 48

mairie.musee@feurs.fr
www.feurs.org

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Réouverture le samedi 1er août, du
mercredi au dimanche de 14 h à 17 h,
fermé le lundi et le mardi



Musée du Tissage et de la
Soierie

©Musée du tissage

Au fil de la visite, des métiers à tisser de
1800 à nos jours fonctionnent sous vos
yeux et dévoilent pour vous tous les secrets
de fabrication de tissus d’exception.
Découvrez artisans, entreprises
d’aujourd’hui à travers l’expo temporaire et
animations

Adulte : de 4 à 5 euros
Enfant : de 0 à 4 euros (gratuit pour les
moins de 16 ans, 4 euros pour les
étudiants)
Groupe adultes : 4 euros (plus de 10
personnes)
Groupe enfants : de 2,50 à 9 euros (8 euros
ou 9 euros pour une journée complète selon
le choix des ateliers)
Forfait groupe adultes : 40 euros (moins de
10 personnes).
Gratuit pour les moins de 16 ans, les
accompagnateurs guides, les chauffeurs.
Tarif groupe à partir de 10 personnes.

Du 04/04 au 08/11/2020, tous les
samedis et dimanches de 15h à 18h.
Départ des visites à 15h et 16h30.
En juillet et août, ouvert tous les jours
sauf le lundi. Pour les groupes, tous les
jours toute l'année sur RDV.

125 Place Vaucanson
42510 Bussières

T 04 77 27 33 95

info@museedutissage.com
www.museedutissage.com

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Du 14 juillet au 30 août : ouverture du
mardi au dimanche, visites guidées à
14h30 et 16h30. Réservation vivement
conseillée.
Les réservations se font soit par mail ou
téléphone (jusqu'au vendredi soir), soit en
ligne via le site internet du musée ou
celui de l'office de tourisme Forez-Est.
Le port du masque est obligatoire. Du
gel hydroalcoolique est à disposition à
l'accueil et à la boutique. Marquage au
sol pour respecter les mesures de
distanciation. Visite limitée à 10
personnes max.
Nettoyage et désinfection des zones de

contact après chaque visite.
Programme d'animations maintenu sur
l'été.

Musée de la Cravate et du
Textile

©Musée cravate

Le musée est installé dans une ancienne
manufacture de toile construite en 1856.
De l'ancien bureau du patron jusqu'au jardin,
en passant par l'usine, découvrez l'histoire
du textile dans les Montagnes du Matin :
gaze à bluter, soieries, cravates...

Adulte : de 3 à 4 euros
Enfant : 3 euros (gratuit pour les moins de
12 ans)
Groupe adultes : de 3 à 4 euros (4 euros
visite guidée, 3 euros visite libre. Gratuité
chauffeur)
Groupe enfants : 2 euros.
Gratuit pour les chauffeurs.
Tarif enfant accordé aux 0 - 12 ans.
Tarif groupe à partir de 10 personnes.

Du 21/06 au 29/11/2020, tous les
mercredis et dimanches de 15h à 18h.

7 Rue Jacquard Route de Montchal
42360 Panissières

T 04 77 26 23 46 / 07 84 32 74 56

musee@panissieres.fr
www.musee-de-la-cravate.com

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Musée ouvert jusqu'au 29 novembre
2020.
Horaires : mercredis et dimanches de 15h
à 18h. Fermé les jours fériés.
Mesures sanitaires : port du masque
obligatoire, gel hydroalcoolique à
disposition, respect des distances
physiques.



Château de Montrond-les-Bains

©Office de tourisme du Pays de Saint-Galmier

Découvrez le château fort à l'origine de la
station thermale de Montrond-les-Bains.
Posté sur un mont rond, une butte
basaltique, il avait pour mission de défendre
le gué sur la Loire, une importante zone de
passage. A A partir de 6 ans

4 euros (plein) - 2,50 euros (réduit : enfant
de 12 à 18 ans, étudiant, demandeur
d’emploi, personne handicapée) - Gratuit (-
de 12 ans).
Les jours d'animations médiévales : 5,50
euros (plein) - 4 euros (réduit : enfants de
12 à 18 ans, étudiants, demandeurs
d’emploi, personne handicapée) - Gratuit (-
de 12 ans).

Ouvert de Pâques à fin septembre
Avril, mai : week-end et jours fériés de
14h30 à 19h.
Juin, septembre : tous les mercredis,
vendredis, week-end et jours fériés de
14h30 à 19h.
Juillet, août : tous les jours et jours fériés
sauf le mardi de 14h30 à 19h. Fermeture
exceptionnelle pour le 3ème dimanche
du mois d'août pour la fête patronale.

116 promenade Marguerite d'Albon
42210 Montrond-les-Bains

T 04 77 94 64 74 / 04 77 06 91 91

contact@forez-est.com
www.montrond-les-bains.fr/-Chateau-Medieval

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Réouverture du château aux horaires
habituels.
Animations médiévales estivales 2020
annulées.

Château de
Saint-Marcel-de-Félines

©A. Tribuani

Château du 11ème s. transformé à la fin du
16ème. Classé monument historique, cet
édifice carré est entouré de profonds fossés
et d’un jardin ouvert à la visite. Cour
intérieure avec galeries couvertes.
Intéressante série de pièces meublées à
l’intérieur

Adulte : 5 euros
Enfant : 3 euros
Groupe adultes : 4 euros
Groupe enfants : 2 euros.

Du 12/04 au 25/10/2020, tous les
dimanches.
Ouvert jours fériés, plus le lundi au mois
d'août.
Visites : 14h30, 15h30 et 16h30
Sur rendez-vous pour les groupes.

Château de St Marcel Le Bourg
42122 Saint-Marcel-de-Félines

T 04 77 63 54 98

chateaustmarcel@wanadoo.fr
www.chateaudesaintmarceldefelines.fr

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Pas de date de réouverture du château
pour l'instant.

Site et jardin médiévaux de
Donzy

Replongez dans l'histoire de l'un des plus
anciens châteaux du Forez érigé aux
environs de l'an mil, de ses seigneurs à
travers ses vestiges. Panneaux informatifs,
visite guidée possible pour groupes sur
RDV. Venez découvrir également le jardin
médiéval.

Gratuit.

Toute l'année : ouvert tous les jours.

lotissement la Valette
42110 Salt-en-Donzy

T 04 77 27 03 07 / 06 95 52 48 89

g.paul.michele@gmail.com
http://saltendonzy-patrimoine.fr/

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Site et jardin accessibles.



La Tour Matagrin

©Lionel Pons

La Tour Matagrin se situe sur le Mont
Boussuivre, point culminant des Monts du
Lyonnais, au milieu des forêts de douglas
d'où on découvre un magnifique panorama
à 360° qui s'étend par temps clair sur 14
départements. Elle a été entièrement
rénovée.

Gratuit.

Du 01/01 au 31/12, tous les jours de 9h
à 21h.
Ouverture de la boutique en 2020 les
dimanches et jours fériés de 14h à 19h
du 1er mai à fin septembre, et tous les
jours (sauf le lundi) en juillet-août de 14h
à 19h.

Mont Boussuivre
42780 Violay

T 04 74 63 90 92 / 04 74 63 94 99

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
La Tour Matagrin est ouverte. Pas plus de
10 personnes au sommet de la tour.
Respect des gestes barrières face aux
risques du COVID-19.
Boutique ouverte

Ecopôle du Forez

Créé sur une ancienne gravière où la nature
a repris ses droits, l'Ecopôle abrite la plus
grande réserve ornithologique de la Loire.
Trois sentiers jalonnés d'observatoires
permettent de découvrir de nombreuses
espèces d'oiseaux, de plantes...

Tarif plein : 3 euros, tarif réduit : 1,60 euros
(demandeurs d'emploi, étudiants, enfants
de 7 à 14 ans sur justificatif)
Balade découverte : 5 euros (entrée
comprise), tarif réduit 2,50 euros
Gratuit pour les moins de 7 ans

Nef
13h30 - 18h (19h en juillet-août)
Mercredi, samedi, dimanche, jours fériés
(sauf les 24, 25, 31 décembre et 1er
janvier) et tous les jours des vacances
scolaires.
Groupes sur réservation

Balades découvertes
Dimanche et jours fériés à 14h30

3 chemin de Turagneux
42110 Chambéon

T 04 77 27 86 40

ecopoleduforez@fne-aura.org
www.ecopoleduforez.fr/

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
L’Ecopole du Forez reste fermé au public
jusqu’à nouvel ordre (sentiers et Nef).
Seuls les groupes sur réservation sont
accueillis au 04-77-27-86-40.

Ferme des Délices Foréziens

©Délices foréziens

La famille Giraud et Vial vous accueille pour
partager leur passion avec vous! Chaque
année, au cœur de leur exploitation nouvelle
génération plus de 40 000 litres de lait sont
transformés en délicieuses crèmes glacées
aux parfums parfois étonnants.

Adulte : 5,50 euros
Enfant (12 ans) : 5 euros.
Gratuit pour les moins de 3 ans, la presse,
les chauffeurs.
Le tarif varie en fonction du thème de la
visite
Entrée labyrinthe : 6,50 euros par personne.

Toute l'année, tous les jours.

1230 chemin des Sermages
42210 Saint-Cyr-les-Vignes

T +33 (0)6 85 67 08 89

visites.delicesforeziens@orange.fr
www.la-ferme-des-delices.com/reservations

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Quasiment toutes les animations sont
maintenues pour l'été.
Labyrinthe de maïs ouvert tout l'été du
lundi au samedi de 10h à 19h.
Respect des gestes barrières et de la la
réglementation sanitaire afin d'accueillir
nos visiteurs en toutes sécurités.
ATTENTION, afin de limiter les files
d'attente et pour le confort de tous,
toutes les activités sont sur réservations
y compris pour le labyrinthe. Les
réservations peuvent s’effectuer sur notre
s i t e  i n t e r n e t
www.la-ferme-des-delices.com/réservations,
par téléphone au 04 77 94 62 04 ou par
mail visites.delicesforeziens@orange.fr



Piscine intercommunale
Forez-Aquatic

©Forez Aquatic

La piscine de Feurs est équipée d'une
piscine de plein air et d'une île aux enfants,,
et d'une piscine couverte en hiver. Le plein
d'activités pour tous : école de natation,
aquagym, natation sportive. Jaccuzzi et
sauna de septembre à mi-juin.

Plein tarif : 3 euros.

- de 5 ans : 2 euros.

Période scolaire
Lundi de 11h45 à 13h30 et de 16h15
à 17h45
Mardi de 11h45 à 13h30 et de 17h00
à 19h30
Mercredi de 12h00 à 17h30
Jeudi de 11h45 à 13h30
Vendredi de 11h45 à 13h30 et de
16h30 à 20h30
Samedi de 14h00 à 17h30
Dimanche de 8h00 à 12h30
Vacances scolaires (hors été)
Du lundi au jeudi : 12h00 - 19h30
Vendredi : 12h00 - 20h30
Samedi : 14h00 - 17h30
Dimanche : 8h00 - 12h30

Allée du Parc
42110 Feurs

T 04 77 26 24 54

forez-aquatic@forez-est.fr
www.forez-est.fr/loisirs-forez-est/piscine-de-feurs

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Ouverture du bassin couvert uniquement
avec des créneaux spécifiques : du lundi
au samedi 9h à 11 h et de 14h15 à
17h30, dimanche de 8h à 12h30.
Paiement en ligne sur le site de la CCFE.
L’accès est réservé aux habitants de
Forez Est aux détenteurs d'un
abonnement.

Spa thermal Les Iléades

©Joël Damase

Les Iléades, véritable Spa Thermal, offrent
de par leur concept unique dans la Loire un
espace bien-être aux multiples facettes :
Plongez dans l’eau cristalline de nos 600
m² de bassins intérieurs et extérieurs
chauffés à 32°C toute l’année... A A partir
de 6 ans

Bassins :
Pass 1h : 11 euros,
Pass semaine du lundi au vendredi (4h) :
15,50 euros
Pass week-end, vacances et fériés (3h) :
17,50 euros
Enfant : 11 euros.
Tarif enfant : enfants âgés de 6 à 15 ans
révolus.
Tarif groupe : consulter les Iléades.
Institut : de 7 à 585 euros

Du 01/01 au 31/12.
Bassins : du lundi au jeudi et samedi : 9h
/ 20h - Vendredi : 9h / 22h - Dimanche
et jours fériés : 9h / 18h30
Institut : du lundi au jeudi : 9h / 19h30
- Vendredi : 9h / 20h30 - Samedi : 9h /
20h - Dimanche et jours fériés : 9h / 18h
Fermeture technique 1 semaine en
janvier.

Parc thermal 362 rue du Geyser
42210 Montrond-les-Bains

T 04 77 200 800

lesileades-montrond@opalia.fr
www.lesileades-montrond.fr/

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Ouverture à 10h en semaine, 9h le
week-end. Fermeture à 20h du mardi au
jeudi et le samedi, 21h30 le lundi et le
vendredi, 18h30 le dimanche.

Charles Chocolartisan

©Charles Chocolartisan

Chocolaterie artisanale spécialisée dans les
pâtes à tartiner sans huile de palme.
Fabriquées par Roland Charles, Maître
artisan chocolatier, et directement à partir
du cacao et de matières premières, sans
colorants, ni conservateurs, ni arômes.

Adulte : 3 euros
Enfant : 3 euros.

Visite guidée de la chocolaterie (sur
réservation uniquement), explications en
partant du cacaoyer jusqu'à la tartine, visite
du laboratoire de fabrication et dégustation
à l'aveugle. Environ 1h30.

Du 02/01 au 31/12.
Fermé le dimanche.
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et
de 14h à 19h
Samedi de 10h à 12h30 et de 14h à
19h.
Visites le 1er samedi de chaque mois à
15h.

Zone artisanale Les Places 2260 Route de
Roanne
42110 Civens

T 04 77 26 86 51

magasin@pateatartiner.fr
www.pateatartiner.fr

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Horaires habituels de visites.


