Saint-Galmier

(loire-42)

Venez à la découverte

de Saint-Galmier !

www.saint-galmier.fr

Située à vingt kilomètres de Saint-Etienne, entre
Lyon et Clermont-Ferrand, Saint-Galmier vous
accueille pour un séjour de découverte.
La ville tient les promesses de son site riant,
pittoresque, arrosé de soleil. Un soleil qui lui donne
un teint méridional, un parfum de vacances.
Labellisé Place forte du Forez, ce village, blotti
sur une colline, offre un patrimoine historique et
architectural attrayant.
Saint-Galmier est une ville agréable où les
équipements sportifs, culturels et de loisirs sont à
l’égal de la nature, divers et attractifs.
Ces atouts ont été reconnus en 1998 avec
l’attribution du label « 4 fleurs villes et villages
fleuris », puis en 2008 lorsque Saint-Galmier est
entrée dans le guide Michelin des 100 villes
labellisées « Les plus beaux détours de France »
et enfin en 2013 avec son nouveau label
« Station verte ».
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Saint-Galmier, Découvrir...

■

L'usine Badoit

Découverte en 1884, l’eau de Badoit jaillit
naturellement gazeuse.
Découvrez tout le processus d’embouteillage
de cette ressource naturelle, de la fabrication
des bouteilles plastiques en passant par le
conditionnement jusqu’à l’expédition des
produits.

Plongez dans l’histoire de l’une
des plus prestigieuses eaux
des tables françaises !
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■

L' espace découverte Badoit

Avant d’accéder au musée Badoit, vous passerez devant le
bâtiment historique de la célèbre marque où trône le buste
de Saturnin Badoit, son créateur !
Vous apprécierez également la note rafraîchissante qu’offre
le kiosque, en puisant et dégustant cette précieuse eau
minérale naturellement gazeuse.

■

L'exposition " la Provence en miniature "

Située à proximité du site Badoit, "la Provence en miniature"
est une maquette de 150 m² réalisée avec un sens du détail
et de l’authenticité jamais égalé. Elle met en scène santons et
éléments de la vie quotidienne d’un village provençal datant
du début du 20ème siècle. Réalisée entièrement à la main, cette
exposition se visite gratuitement.
Petits et grands se laisseront transporter par l’ambiance
provençale de ce décor et découvriront au fur et à mesure de
la visite les nombreux métiers de tradition, le jour de marché, la
vie à la ferme...
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Le parc municipal et
le Casino le Lion Blanc

Saint-Galmier, Se divertir...

■

Véritable écrin de verdure aux abords du vieux
bourg, le parc municipal est un lieu privilégié de
détente et de loisirs. Les nombreuses espèces
d’arbres parfois centenaires bordent le Casino
de jeux le Lion Blanc et offrent aux promeneurs
un espace naturel ombragé où chacun peut se
ressourcer.

Retrouvez l’ensemble des activités au
grand air dans ce lieu fleuri !

■

Les activités

● Le mini-golf propose un
parcours de 18 trous, au cœur du
parc municipal.
● L’aire de jeux , avec toboggans,
balançoires... est idéale pour les
enfants.
● L’esplanade du parc est
propice à la pétanque et aux
manifestations de plein air.

6

■

La piscine municipale

Ouverte pendant la période estivale, dans un site
arboré, calme et agréable, vous apprécierez de nager
dans cette piscine de plein air, équipée d’un grand
bassin de natation chauffé.
Un solarium avec plusieurs transats vous permettra de
vous détendre après la baignade.
Les enfants profiteront du plongeoir et les plus petits, de
la pataugeoire qui leur est réservée.
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Saint-Galmier, Se divertir...

■

L' hippodrome

L’hippodrome de Saint-Galmier, 115
ans en 2014, est aujourd’hui considéré
comme l’un des hippodromes phare
du Centre-Est pour les courses de
trot. La Société Hippique propose 15
rendez-vous par an dont un servant
de support au quinté+ national.
L’éclairage de la piste permet les
réunions nocturnes. L’hippodrome
accueille aussi de nombreuses
manifestations chaque année, dont
le Tour de France en 1999 et les
championnats du monde de Cross
Country en 2005.

Passionnés ou
amateurs de courses
hippiques, vous vous
laisserez transporter au
cœur de l’hippodrome
de Saint-Galmier!
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Saint-Galmier, Se divertir...
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■

Les loisirs

Découvrez Saint-Galmier avec l’Office du Tourisme...
Parcourez le village en vélos baldo, vélos à assistance
électrique. Des guides vous feront visiter nos divers
sites comme le vieux bourg et le clocher.
Saint-Galmier vous propose aussi un marché le lundi
matin et un de producteurs le vendredi après-midi à
partir de 15h au centre-ville.
Après les visites, place à la détente!
Profitez d’un moment de repos à la pêche, au
barrage du Vérut ou sur les bords de Coise, équipés
d’aires de pique-nique. Les cartes de pêche sont
disponibles à l’Office de Tourisme.
Sur le site de l’aérodrome retrouvez de nombreuses
animations toute l’année (aéromodélisme, sauts en
parachute, montgolfière...).
Enfin, lors d’une balade à cheval, encadrée par les
moniteurs du poney-club, vous traverserez les sentiers
des espaces naturels.
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Saint-Galmier, Nature...

■

Les espaces naturels

Saint-Galmier bénéficie de nombreux
espaces
naturels
propices
aux
promenades et à la détente avec le
barrage du Vérut, les sentiers des bords
de Coise, le bois du Vernay...
Le secteur des étangs vous donne accès
à un environnement où la biodiversité est
préservée. Les promenades piétonnes
et circuits à vélos sont nombreux et
parfaitement adaptés aux enfants.
Pour les plus courageux, vous emprunterez
le chemin des Trois Croix qui vous
conduira vers de beaux points de vue sur
Saint-Galmier, sur les monts et la plaine du
Forez.
Le petit bois de la Fontfort, véritable
poumon vert, est un espace naturel
servant de lien entre la ville basse et le
centre historique.
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A pied ou en vélo profitez
d’une grande diversité
d’espaces naturels à visiter !
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Saint-Galmier, Nature...

L’ étang des rivières

■
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La roseraie

Située au sein du secteur de l’étang des
rivières, dans un espace de 7000 m² en bord
de Coise, la roseraie est un patrimoine naturel
qui invite à la sérénité, à la découverte, au
plaisir visuel et olfactif. Elle contient plus de 400
variétés de roses et une belle collection de
plantes vivaces. Ouverte en accès libre, de
nombreuses manifestations sont programmées
toute la saison.

En été, vous profiterez d’un
moment de détente au salon
de thé "La Fraîcheur".

■

La mini ferme

A proximité de la roseraie vivent
paisiblement chèvres naines, moutons,
poules, paons et autres gallinacés, qui
cohabitent au sein d’un espace dédié
à la nature.

■

Le bois Barou

Rythmé par la Coise qui le traverse,
le bois Barou est un coin idéal pour
les balades. Au fil de son sentier
botanique, vous savourez la tranquillité
de ce lieu naturel.

15

Le nom de
Saint-Galmier?

Saint-Galmier, Patrimoine...

■
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Au VIIème siècle, un ouvrier serrurier
forgeron,
remarqué
pour
ses
compétences
par
l’archevêque
Tetricus, a été appelé à l’abbaye de
Saint-Just-de-Lyon. Il fut ordonné sousdiacre par l’évêque Gauderic et y
mourut le 27 février 650. Pour honorer
sa mémoire, la ville, où il était né, prit
son nom : Waldomar.
Celui-ci évolua en Baldomar puis
Galmier et enfin Sanctus Baldomerus
devenu Saint-Galmier. Les habitants se
nomment désormais les Baldomériens.

■

Le vieux bourg

Découvrez
l’ensemble
du
patrimoine
architectural qui fait de Saint-Galmier une
Place Forte du Forez !
■ La Porte de Saint-Etienne (XIVème)
■ L’Eglise (XVème)
■ La Maison Renaissance (XVIème)
■ La Chapelle Notre-Dame des Pauvres (XVIème)
■ La Porte de la Devise (XVIème)
■ La Place des Roches (XVIème)
■ Le Cloître (XVIIème)
■ Le Manoir Phillip
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Saint-Galmier, Patrimoine...

Les pas de l’histoire du vieux bourg résonnent sur les pavés
des petites ruelles qui s’enchevêtrent.
Vous arpenterez la rue Ste-Catherine et ses pavés « têtes de
chat », vous passerez sous la porte de Saint-Etienne qui reste
la seule existante de l’ancien mur d’enceinte. Sous son arche,
vous apercevrez le Pont Gavé, datant du XIVème siècle.
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Saint-Galmier, Culture...

■

Le Pavillon des Créateurs

Situé au croisement de deux boulevards, Le Pavillon des
Créateurs est un espace d’expositions et de rencontres
où vous pourrez contempler les travaux des créateurs
baldomériens.
Vous aurez ainsi un avant-goût de l’ensemble des
réalisations des artistes, avant de pouvoir les retrouver
dans leurs ateliers.

La galerie
du Caveau des Arts
■
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Installée sous la mairie, dans
un bâtiment datant du XIXème,
la galerie du Caveau des Arts
est consacrée aux expositions
temporaires d’artistes amateurs ou
professionnels.
Trois salles accueillent peintres,
sculpteurs, plasticiens... tout au
long de l’année.

■

Les concerts

Chaque année en été, de nombreux concerts sont
proposés lors des Estivales du Cloître. Une occasion
offerte aux estivaliers de vivre le charme du jardin
de cette ancienne bâtisse du XVIIème dans un cadre
historique et secret.
De même, l’Eglise accueille plusieurs fois par an une
grande variété de genres musicaux.
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Saint-Galmier, S'anime...

■

Les rendez-vous

Outre son patrimoine naturel, architectural et culturel, SaintGalmier est aussi une ville festive tout au long de l’année!
Vous apprécierez la Fête des peintres, les nombreuses
animations durant la période estivale, les différents salons
thématiques (La Loire aux 3 vignobles, Festi’bois...) et toutes
les manifestations sportives et culturelles proposées par
l’ensemble du tissu associatif baldomérien.
Chaque 25 novembre, Saint-Galmier vous invite à célèbrer
la Sainte-Catherine, avec sa traditionnelle foire à vocation
agricole, 2ème de la région Rhône-Alpes.
Décembre est dédié aux fêtes de Noël avec ses illuminations
et ses festivités.

■

L'accueil

Un large panel d’hébergements vous est proposé avec divers
hôtels récemment réhabilités, plusieurs chambres d’hôtes et un
camping municipal labélisé 4 étoiles.
Côté restauration, vous trouverez une quinzaine de restaurants
situés dans le centre ville et ses alentours. Vous apprécierez
la diversité des styles culinaires : gastronomie, tradition et
restauration rapide.
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Office de Tourisme Pays de Saint-Galmier
33 avenue Jean Monnet - 42330 SAINT-GALMIER
Tél : 04 77 54 06 08 - Fax : 04 77 54 06 07
contact@paysdesaintgalmier.fr
www.paysdesaintgalmier.fr

Ville de Saint-Galmier

Place de la Devise - 42330 SAINT-GALMIER
Tél : 04 77 52 74 00 - Fax : 04 77 52 50 46
contact@mairie-saint-galmier.fr
www.saint-galmier.fr

NOUVEAU !

POINT INFO DU CENTRE VILLE
Samedi, dimanche et jours fériés - 14h30 / 18h30
Galerie du Caveau des Arts
Place de la Devise - 42330 SAINT-GALMIER

Création Service Animation et Communication - Ville de Saint-Galmier - AVRIL 2014

SAONE ET LOIRE

