




 Balades découvertes 
 SENTIER D’INTERPRÉTATION DE 

LA TORTUE
BOURG-ARGENTAL

Sentier pédagogique sur la formation de cet 
amas rocheux.
Distance : 700 m
Départ : Lieu-dit Argental

SENTIER DU PAS DU RIOT
PLANFOY

Arboretum permettant de découvrir les 
espèces présentes dans la forêt des Grands 
Bois.
Distance : 1 km
Départ : Barrage du Pas du Riot

À LA DÉCOUVERTE D’UNE 
TOURBIÈRE

SAINT-RÉGIS DU-COIN

Sentier pédagogique sur les milieux 
particuliers que sont les tourbières.
Distance : 1 km (accessible en poussette)
Départ : Lieu-dit Gimel 

LES ARBRES
DU CHEMIN DE L’EAU

SAINT-ROMAIN-LES-ATHEUX

Arboretum présentant 10 essences d’arbres.
Distance : 1 km
Départ : Lieu-dit Le Pêcher (Plan d’eau)

PARCOURS BOTANIQUE
SAINT-GENEST-MALIFAUX

Parcours présentant plus de 30 espèces 
d’arbres et d’arbustes différentes.
Distance : environ 1 km
Départ : Parc de la Croix de Garry

LES TRÉSORS DE LA FORÊT DES 
GRANDS BOIS
TARENTAISE

Sentier pédagogique sur le thème de l’eau 
et de la forêt.
Distance : 2 km
Départ : Lieu-dit Pont Souvignet

À LA DÉCOUVERTE 
DE L’AGRICULTURE 

DU HAUT-PILAT
MARLHES

Sentier pédagogique sur les paysages, les 
fermes et l’agriculture des Hauts plateaux 
du Pilat.
Distance : 4 km
Départ :  Lieu-dit Aux Forêts

(CPIE – Maison de l’eau) 

SENTIER D’INTERPRÉTATION 
DES PLANÈTES JOHN ADAMS

TARENTAISE

Sentier pédagogique sur notre système 
solaire.
Distance : 4.5 km
Départ : Place de la Mairie

Petits et grands, 
tous les membres de la famille 

seront comblés

Drosira  et              
la tourbière musicale 

à Gimel

[ Saint-Régis-du-Coin ]

Tout près d’ici, dans les herbes 
de la tourbière, se cache Drosira.

Mais au fond de l’eau, Drosira se 
sent seule.

Elle aimerait tellement écouter la 
mélodie des oiseaux, la musique 
du vent et ne plus passer sa vie à 
croquer des insectes…

Alors Drosira fait son visage très 
beau, ses yeux très attirants, ses 
bras roses si collants, puis elle 
dévore d’amour tous ceux qui 
cherchent à l’apercevoir…

Tiluss et 
le village des étoiles

à Montchal

[ Burdignes ] 

Dans la forêt de Montchal vit 
un enfant musicien du nom de 
Tiluss…

Parfois, on entend monter 
comme une étrange mélopée. 
Alors, tombe une étoile… Et 
l’eau du puits devient bleue. 
Saltess danse sur les torrents…

Klakelo et 
le secret des neiges  !

[ Le Bessat ]

En ces jours-là, alors qu’il 
passait ici même sous le village, 
KLAKELO le MARCHAND 
RACONTEUR D’HISTOIRES vit 
tomber du ciel, par-dessus les 
maisons, deux morceaux d’étoile, 
lumineux comme la glace sous 
le soleil, étincelants comme le 
chant du ciel.

Liberty et 
les usines à jouets

[ Saint-Julien-Molin-
Molette ]

Il est un village du monde qui 
détient le secret de la fabrication 
des jouets…

Ici vivent 1 000 hérissons 
musiciens, quatre enfants et 
un chien. Ils sont champions 
aux billes, qu’ils collectionnent 
dans de gros fi lets jaunes, mais 
pourquoi donc ?

S ’amuser, découvrir, 
apprendre de façon 
ludique, c ’est aussi ça 
les Monts du Pilat !

Toute l’année, tous les jours, 
1h30 à 2h de jeux en famille de 4 à 14 ans.

Page 15

PILATITOU 

PARC DE LOISIRS EXTÉRIEUR POUR 
ENFANTS À BOURG-ARGENTAL. 

Dès le premier âge et ce jusqu’à 10 ans, 
venez vous amuser et vous détendre 
dans un espace sécurisé équipé de jeux 
variés et ludiques : mini ferme, structures 
gonfl ables, trampolines, karts à pédales, 
maison de poupées, jeux géants à faire 
en famille… et bien d’autres activités à 
découvrir sur place.

Tél. 06 22 29 56 48
 

LA PISCINE EN PLEIN AIR   
DE BOURG-ARGENTAL 
SE COMPOSE D’UN GRAND 
BASSIN, D’UN BASSIN LUDIQUE, 
D’UN BASSIN PETITE ENFANCE 
AVEC JET D’EAU, DE DEUX 
PENTAGLISS, D’UN TOBOGGAN ET 
DE DEUX CANONS À EAU. 

De quoi passer un bon moment à se 
rafraichir. Snack-bar et restauration 
rapide sur place. Ouverte en période 
estivale. 

Tél. 04 77 39 61 34

Entrez dans le royaume     
des sucreries ! 
BIENVENUE AUX BONBONS DE 
JULIEN À BOURG-ARGENTAL, 
CONFISERIE ARTISANALE. 

Tels des magiciens, les confi seurs font 
naître sous les regards captivés de 
tous, toutes sortes de douceurs aux 
savoureux parfums que l’on découvre 
au gré des cuissons, uniquement faits de 
produits naturels.

Tél. 04 77 51 55 88
 

Les sacs-aventures sont en vente au prix de 13 € 
dans les Offi ces de Tourisme et chez certains 
commerçants.

Détails des points de vente 
sur www.pilat-tourisme.fr

e n  fa m i l l e

AV E N T U R E s - J E U X

infos

infos

infos



PRENEZ LE TEMPS
DE FAIRE UNE PAUSE

www.p i la t-tour isme .f r

P ause Dodo
Si vous souhaitez faire une pause le temps d’une nuitée, d’un court ou long séjour, choisissez votre 
hébergement en fonction de vos envies et des services qui vous conviennent. Une large gamme 
d’hébergements est à votre disposition et vous propose une offre personnalisée et de qualité : hôtels, 
chambres et tables d’hôtes, meublés de tourisme, chalets vacances, gîtes d’étape, hébergements 
collectifs, hôtellerie de plein air, aires d’accueil camping-car… 

P ause Rencontres
Qu’ils travaillent la terre, le bois, le verre, la céramique, le tissu… ou qu’ils élèvent veaux, vaches, cochons, poules… 
nos artisans et producteurs vous ouvrent leur porte et vous communiquent leur passion ! 
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P ause Gourmande
Venez goûter les saveurs de notre terroir depuis leur 
fabrication, grâce à la visite d’exploitations agricoles, jusqu’à la 
dégustation, grâce aux marchés et aux nombreuses auberges 
et restaurants qui travaillent ces produits. Ils vous feront 
partager les plaisirs d’une cuisine authentique, traditionnelle 
ou raffi née et ceci tout au long de l’année.

CONFISERIE ET BRASSERIE ARTISANALES, MIEL, 
CHARCUTERIE, FROMAGES, YAOURTS, GLACES, TARTES 
AUX MYRTILLES SAUVAGES, AUTANT DE PLAISIRS À 
DÉCOUVRIR ET À PARTAGER.
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DÉTENDEZ-VOUS AU BESSAT, DANS LA BALNÉO D’EXTÉRIEUR 
DE CAP OXYGÈNE, CONÇUE EN BOIS ET CHAUFFÉE AU POÊLE 
À BOIS.

Elle se compose de 4 unités :

-  La banya russe : bain de vapeur de 75°C avec 30% d’humidité parfumée 
aux huiles essentielles

-  Le bain nordique : bain d’eau chaude entre 38° et 40°C
- Une fontaine d’eau froide
-  Une véritable yourte mongole comme espace de détente (température 

intérieure autour de 25°)

www.capoxygene.com infos

Cartes Cadeaux Pilat
À découvrir, à offrir 
ou simplement pour se faire plaisir !

En vente sur www.pilat-tourisme.fr

Carte Cadeau

PilatDécouvrez toutes nos

www.pilat-tourisme.fr
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CULTURELS 

SPORTIFS DE NOMBREUSES MANIFESTATIONS SE DÉROULENT 
CHAQUE ANNÉE SUR NOTRE TERRITOIRE ET PERMETTENT 
DE DÉCOUVRIR LES COMMUNES SOUS UN ANGLE 
DIFFÉRENT.

Une offre variée répondra à toutes les envies de divertissement : 
festivals de musique jazz ou reggae , de théâtre, fête médiévale 
ou encore fêtes de villages qui mettent à l’honneur les produits 
du terroir, l’artisanat local et les traditions. Sans oublier les 
expositions classiques ou contemporaines, les cinémas, les 
médiathèques qui donnent à notre territoire une identité 
culturelle.

Evènements
OUTDOOR FESTIVAL

POUR UNE DÉCOUVERTE EN COURANT, PROFITEZ DES NOMBREUX 
TRAILS ORGANISÉS PAR LES ASSOCIATIONS. DE JOUR, COMME DE 
NUIT, AVEC OU SANS NEIGE, VENEZ PRATIQUER CES COURSES À 
PIED, PAR LES CHEMINS DU PILAT. 

Le Pilat Outdoor Festival, concentré d’activités dans une ambiance 
décontractée accueille aussi chaque année les pratiquants de pleine nature 
pour une découverte sportive et dynamique.

Agenda des manifestations

www.pilat-tourisme.fr

LES OFFICES DE  TOURISME PROPOSENT AUSSI 
DE MULTIPLES FAÇONS DE DÉCOUVRIR LE 
TERRITOIRE AUTREMENT.

Des balades et randonnées accompagnées : 
pour une découverte des Monts du Pilat hors 
des sentiers battus, des sorties terr’ou’art, ou 
encore des "balad’art" pour partir à la rencontre 
des agriculteurs, des artisans… une dégustation 
clôture sympathiquement ces moments de 
partage avec les bénévoles des associations, 
ou les Greeters du Pilat.

Profi tez également toute l’année des marches 
organisées par les associations locales.

MARCHES    
ORGANISÉES 

TOUTE
L'ANNÉE
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LE BESSAT
De l ’air, du vert, du blanc
1170 M D’ALTITUDE (le village le plus haut du département de la Loire)

435 Bessataires

Situé à 30 min de Saint Etienne et 1 heure de Lyon, Le Bessat s’inscrit sur la ligne de partage des eaux 
Atlantique-Méditerranée et sur les parcours des GR7 et GR42. Perché à plus de 1 000 m d’altitude, au cœur 
de ses 850 hectares de forêts, il accueille le siège de l’Espace Nordique des Monts du Pilat.

   La Madone
Le Tremplin

colombier
Rendez-vous avec l’histoire
820 M D’ALTITUDE / 304 Croquants et Croquantes

Village de pierres, Colombier fut le berceau du "Guérisseur du Pilat", Laurent Odouard, né au 
hameau de Saint-Sabin et issu d’une famille de rebouteux célèbres. Sur la place du village, un 
monument construit grâce à la générosité des communes du Pilat, rend hommage à ce "Bienfaiteur 
de l’Humanité"…

  Menhir du Flat

Burdignes
Plus près des étoiles
892 M D’ALTITUDE (de 423 À 1381 m) / 359 Burdignants et Burdignantes

Haut perché sur la montagne, Burdignes, le "Bourg du Feu", a le charme tranquille d’un 
village authentique. Les agréables balades à ski de fond l’hiver ou les promenades vivifi antes 
à travers la campagne l’été, offrent de remarquables points de vue sur les paysages du massif.

  Hameau de Montchal 
Baignoire des Gaulois
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GRA IX
De l ’air pur
986 M D’ALTITUDE / 150 Grêlands et Grêlandes

Perché sur les hauteurs du Pilat, ce petit village discret a su conserver un habitat traditionnel, comme 
en témoignent son bourg et ses fermes isolées en pierre. De nombreux sentiers conduisent les 
visiteurs à travers les forêts de hêtres, pins ou sapins jusqu’aux vastes prairies abritant une fl ore 
préservée par l’agriculture traditionnelle. Le Crêt de la Perdrix offre un panorama unique sur le 
Forez, la Chaîne des Alpes, le Vercors, la Chaîne des Puys et le Velay, les Monts du Vivarais et le Jura. 
Les chirats rythment la végétation pseudo-alpine des landes de Callune, Myrtille, Pensée et Arnica 
des montagnes.

   Crêt de la Perdrix, point culminant du Pilat (1432 m)
  

JONZIEUX
Berceau de la passementerie
890 M D’ALTITUDE / 1 193 Jonzieutaires

Jonzieux étend son territoire verdoyant et ses bois de sapins jusqu’à la rivière Semène qui sert de 
limite avec les villages de Saint-Genest-Malifaux, Marlhes et Saint-Victor-Malescours en Haute-Loire. La 
Passementerie, activité textile traditionnelle, s’est installée dans les ateliers familiaux dès le XVIIème siècle. 
La commune propose aux visiteurs de belles balades, à pied ou en VTT, sur ses sentiers balisés.

  Musée de la Passementerie - 04 77 39 93 38 ou 04 77 39 92 76 
Séquoia géant

MARLHES
Entre pierres et forêt
950 M D’ALTITUDE (de 423 À 1381 m)  / 1 413 Marlhiens et Marlhiennes

Au pied du Mont Chaussître, la commune de Marlhes étend son bourg et sa soixantaine 
de hameaux sur 3 200 ha de prés et de forêts. On la distingue facilement de loin, grâce à 
la haute fl èche de son église…

  Maison de la Béate – 04 77 51 24 70
Chapelle Champagnat

PLANFOY
Une porte du Pilat
940 M D’ALTITUDE / 1 030 Planfoyards et Planfoyardes

Étalée de part et d’autre de la RD 1082, la commune de Planfoy abrite un charmant petit 
bourg, avec ses maisons en pierre et ses commerces, et se prolonge jusqu’au plateau du 
Guizay dominant la ville de Saint-Étienne. Poumon vert de l’agglomération stéphanoise, ce 
village a conservé un caractère rural, comme en témoignent ses fermes orientées vers la 
production laitière et transformation fermière, ainsi que ses espaces de forêts.

  La vantellerie 
Barrages du Gouffre d’Enfer et du Pas du Riot

PATRIMOINE
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BOURg -argental
Une ville à la campagne
534 M D’ALTITUDE /  3 004 Bourguisans & Bourguisannes

Bourg-Argental se situe sur le versant méridional du massif du Pilat dans une vallée où convergent 
les rivières de la Déôme, du Riotet et d’Argental. "Portes du soleil", la ville s’inscrit au coeur d’un 
réseau de routes importantes comme la RD 1082 (ex. Nationale 82), la "Route Bleue", allant de Paris 
à Nice. Bourg dynamique et commerçant, Bourg-Argental est aussi un lieu privilégié pour s’adonner 
aux joies de la balade en toutes saisons et se détendre à l’Espace Naturel de Loisirs.

  Hameau d’Argental

  
Maison du Châtelet (Espace de découverte du Parc, salle d’expositions, Musée Bancel) 04 77 39 63 49

Page 21



SA INT-GENEST-MALIFAUX 
Culture et patrimoine
1000 M D’ALTITUDE

3 036 Genésiens et Genésiennes

Saint-Genest-Malifaux étend ses bois, prairies et rivières sur près de 4700 
hectares… Chaque saison a ses charmes. Les maisons en granite, les anciennes 
fermes rénovées refl ètent l’habitat traditionnel. Particulièrement animée grâce à 
ses commerces et services variés, la commune accueille l’Espace culturel Jules 
Verne, doté d’une belle salle de cinéma…

   Château du Bois 
Barrage et hameau du Sapt

SA INT-JULIEN-MOLIN-MOLETTE 
Art et nature
590 M D’ALTITUDE /  1 225 Piraillons et Piraillonnes

Dans les temps anciens, la rivière "Le Ternay" qui traverse le village fi t tourner de nombreux 
moulins à grain et à huile ainsi que des molettes pour l’aiguisage des armes blanches, d’où le 
nom Molin Molette. Au XVIIIème siècle, sa force motrice fut utilisée par les usines de tissage 
de soie naturelle qui s’installèrent sur ses berges. Cette activité aujourd’hui disparue est 
symbolisée par l’oeuvre d’art du sculpteur Erutti "L’espace aux 6 fontaines". Par ailleurs, les 
anciens bâtiments de tissage ont été réhabilités et investis par des artistes et artisans d’art…

  Espace aux 6 fontaines

SA INT-ROMAIN-LES-ATHEUX 
Un village, deux vallées où se plaire
885 M D’ALTITUDE / 992 San Roumis

Situé à mi-chemin entre Le Chambon-Feugerolles et Saint-Genest-Malifaux, Saint-Romain-les-Atheux 
est une des principales portes d’accès au Parc naturel régional du Pilat. L’air pur, le silence, une grande 
variété de paysages, de magnifi ques forêts et un étang font le bonheur des randonneurs, des pêcheurs 
et autres passionnés de nature.

  Sentier pédagogique "le Chemin de l’Eau"
Vallée du Cotatay

SA INT-REGIS-DU-COIN 
Au naturel
1 050 M D’ALTITUDE / 388 Cointarands et Cointarandes

Ce village typique des hauts plateaux vous enchantera par son caractère authentique 
et ses grands espaces ouverts, d’un côté sur la vallée du Rhône et de l’autre sur la 
chaîne des Monts du Forez et de l’Yssingelais. Une invitation à la découverte dans 
un cadre magique, au fi l des sentiers et coursives qui sillonnent le territoire…

  Tourbière de Gimel 
Table d’orientation de Panère
Pierre St Martin
Crêt de Chaussître

SA INT-SAUVEUR-EN-RUE 
Un charme évident
730 M D’ALTITUDE / 1 144 Saint Salvatoriens et Saint 
Salvatoriennes

Lieu de passage entre la vallée du Rhône et l’Auvergne, le site de Saint-Sauveur-
en-Rue est habité depuis des temps ancestraux. Le village bénéfi cie d’une situation 
unique, à proximité du col du Tracol, certainement l’un des plus beaux sites du Pilat, 
avec ses points de vue imprenables sur l’Auvergne à l’ouest et la chaîne des Alpes à 
l’Est. À proximité, l’antique forêt de Taillard, avec ses centaines d’hectares d’épicéas, 
de sapins et de pins sylvestre, fait le bonheur des ramasseurs de champignons. 

   Porte médiévale 
Sentier des Croix 
Sapin géant 

TARENTA ISE
Des bonheurs à découvrir
1 080 M D’ALTITUDE / 462 Tarentaisous

La commune de Tarentaise est abritée par une vaste couronne boisée qui la protège des vents cinglants 
qui souffl ent sur les sommets. On y remarque notamment l’église de style gothique construite en 1856 
sur les dessins de l’architecte Bonnard. Le village qui dans les années 50 comptait tout juste 100 habitants, 
est devenu un lieu de vie privilégié à proximité de la grande agglomération stéphanoise.

  Sentier "Exbrayat"
Sapin géant

thél is-la-combe
Un accueil au calme
620 à 1 301 M D’ALTITUDE  / 172 Thélinands et Thélinandes

Blotti dans un pli de vallée, ce petit village n’existe que depuis la Révolution. 
Calme et pittoresque, il offre un cadre idéal aux amateurs de grand air et de 
nature préservée. On y trouve notamment le Riotet, un ruisseau renommé 
pour la pêche à la truite, bordé de magnifi ques hêtraies…

  Hameaux traditionnels : Les Bernes / Thélis-le-Bas
Croix de la Pauze

LA VERSANNE
Des versants sillonnés par la Route Bleue
781 à 1 291 M D’ALTITUDE / 374 Ruthiangers et Ruthiangères

Dès le franchissement du Col de la République s’ouvre un espace rural typique, avec ses 
habitations et hameaux éparpillés sur les versants… Par beau temps, les lieux offrent un 
point de vue idéal sur la chaîne des Alpes, du Mont-Blanc au Vercors. Que l’on s’y promène 
en voiture par les voies communales, en VTT sur les itinéraires du Parc du Pilat, à pied ou 
en ski selon les saisons, toutes les occasions vous sont offertes de découvrir cette belle 
campagne façonnée par les hommes au fi l des siècles…

  Pierre des 3 Evêques
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w w w . c c -montsdup i la t . f r

EN AVION

Saint-Etienne : 15 min
Lyon : 1 heure

EN VOITURE

Saint-Etienne : 5 min
Lyon : 1 heure

Clermont-Ferrand : 1 h 45
Le Puy : 1 heure

EN TRAIN

Saint-Etienne : 5 min
Lyon : 1 heure

EN BUS

TIL 102 :  St-Etienne/Le Bessat
TIL 119 : St-Etienne/Jonzieux
TIL 122 : St-Etienne/Annonay

 

LyonSt-Étienne

Région
Auvergne
Rhône-Alpes

Loire

CCMP

St-Étienne

Communauté de Communes 
des Monts du Pilat

Place de l’Hôtel de Ville / BP27
42220 BOURG-ARGENTAL 
Tél. 04 77 39 69 21
info@cc-montsdupilat.fr
www.cc-montsdupilat.fr

Offi ce de Tourisme du Pilat

Bureau de Bourg-Argental
Maison du Châtelet
18, place de la Liberté
42220 BOURG-ARGENTAL
Tél. 04 77 39 63 49
otbourgargental@wanadoo.fr

Bureau de Saint-Genest-Malifaux
1, rue du Feuillage
42660 SAINT-GENEST-MALIFAUX
Tél. 04 77 51 23 84
ot.haut-pilat@wanadoo.fr

www.pilat-tourisme.fr
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