


2020 restera une année marquée par le conf inement.  Chacun 

apprenant à vivre loin des autres,  dans sa bul le.  Cet été à 

Saint-Galmier,  une bul le d’oxygène vous est proposée, c’est le 

volet nature de la vi l le que vous pourrez explorer.  Le Fest ival 

des Cabanes en tête. Partez à la découverte de Ô, TETENLAIR, 

l ’Effet-Mère, +Croix de Bois+,  quatre cabanes insol i tes imaginées 

col lect ivement par les équipes d’architectes lauréates.  C’est 

le moment de sort i r ,  tout en restant prudent,  bien sûr,  mais 

l ibre. L ibre de parcour i r  ces quelques k i lomètres qui  distancent 

ces pet its  bi joux de bois,  tout en prof i tant du patr imoine 

naturel ,  architectural  et patr imonial  offert  en permanence par 

la vi l le.  Bois  Barou, Roseraie, Barrage du Vérut,  étangs, palette 

végétale ;  égl ise,  v ieux-bourg, cloît re des Ursul ines. . .  Mais auss i 

des exposit ions à découvr i r  ou redécouvr i r  :  Galer ie du caveau 

des Arts ,  Provence en Miniature, Auto Mini  Racing la fabuleuse 

histoi re de l’automobi le. . . 

Bonne vis i te ! 

Jean-Yves CHARBONNIER

Maire de SAINT-GALMIER





Saint-Galmier
Le FESTIVAL des CABANES



"  Le fest ival des cabanes est un fest ival 

d’architecture. I l  nous quest ionne sur le rapport 

que nous entretenons avec la nature. 

Comment s’y instal ler? 

Quel rapport entretenir  avec nos paysages, avec 

notre environnement ? 

Comment t rouver notre juste place ? 

I l  semble que ces quest ions soient profondément 

d’actual i té.   Le fest ival des cabanes comme un 

nouveau départ,  une façon d’envisager l ’avenir .  "

Les 12 cabanes construites dans des l ieux chois is 

des Sources du lac d’Annecy et les 4 autres 

présentes à Saint Galmier,  sont conçues par des  

architectes profess ionnels,  ou en passe de le 

devenir ,  avec comme unique matér iau accepté, 

du bois local et une surface maximum imposée 

de 6m2.

Ces projets,  sous forme de maquettes,  ont 

fait  l ’objet d’un concours.  I l  aura fal lu 8h de 

dél ibérat ion au jury pour fai re le choix entre les 

149 candidatures,  venues de 19 pays.

Saint-Galmier
Le FESTIVAL des CABANES



FESTIVAL des CABANES
Le planLe plan

L

Cuzieu

Saint-Etienne
Veauche

Saint-Médard-en-Forez

Chazelles-sur-LyonBellegarde-en-Forez

Chamboeuf

13
14

15

16

TETENLAIR
BOIS BAROU

L’EFFET-MERE
BORDS DE COISE

+ CROIX DE BOIS + 
LES TROIS CROIX

ô
BARRAGE DU VERUT



FESTIVAL des CABANES
Le plan

Cuzieu

Saint-Etienne
Veauche

Saint-Médard-en-Forez

Chazelles-sur-LyonBellegarde-en-Forez

Chamboeuf

13
14

15

16

TETENLAIR
BOIS BAROU

L’EFFET-MERE
BORDS DE COISE

+ CROIX DE BOIS + 
LES TROIS CROIX

ô
BARRAGE DU VERUT

Bords de Coise



Les JEUX
Sur la piste 
des cabanes
A partir du 4 juillet, Saint-Galmier te met au défi  de 
partir à la découverte de ses cabanes et tenter de 
remporter de nombreux lots !

Es-tu prêt ?

« Sur la piste des cabanes » 
Pour les enfants jusqu’à 10 ans.

Pour commencer, il te suffi t de retirer ton cahier 
d’explorateur au Bureau d’Information Touristique, au 
Mini-golf ou au Service Animation et Communication.
A l’intérieur, tu trouveras une série de petits défi s 
à réaliser seul, avec tes amis ou ta famille : jeux, 
devinette, défi  artistique, … 
N’oublie pas de prendre en photo chaque réalisation 
pour nous faire valider la réussite.

Toutes les missions sont validées ? 
Félicitations, nous t’invitons à venir retirer ton cadeau 
dans l’un des lieux de départ.
Tu n’as pas eu le temps de faire toutes les missions ?
Ne t’inquiète pas, nous te réservons une surprise ! 

+ d’infos
www.saint-galmier.fr
Horaires pour récupérer les jeux de pistes :
>Service Animation et Communication du lundi 
au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30.
>Bureau d’Information Touristique ouvert 
du mardi au samedi de 10h à 12h30 
et de 14h à 18h.
Fermé les jours fériés



Insta’ 
cabanes

« Insta cabanes »
Pour les plus grands (dès 10 ans). 

Nous te proposons un concours photos « Mon 
Festival des cabanes ».
L’idée est simple, il te suffi t de découvrir nos 
4 cabanes, de réaliser ta photo idéale puis 
de la poster sur ton profi l Instagram avec le 
#saintgalmierfestivalcabane

Nos abonnés Instagram choisiront 
les 3 meilleures photos. 
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1 // L’Église et son clocher
Construits entre 1420 et 1471, la façade actuelle et le nouveau clocher ont été édifiés en 1902.  
L’intérieur a été entièrement restauré. Après décapage des anciens enduits, de nombreux 
décors d’origine (XVème) et d’autres (XVIIIème et XIXème) ont été mis à jour. À voir ici, la vierge du 
Pilier (XVIème), le triptyque (XVème) et les vitraux signés par le maître verrier peintre Baldomérien 
Alexandre MAUVERNAY.
A découvrir lors les journées européennes du patrimoine.

2 // L’Hôtel de Ville
En 1863, l’architecte Etienne BOISSON dressa des plans pour construire une mairie, une salle 
de justice et de paix et une école de garçons. La construction commença en 1872, puis en 
1878, le conseil municipal emménagea dans ses nouveaux locaux. 
A découvrir uniquement lors les journées européennes du patrimoine.

3 // La Porte de la Devise
Située montée de l’église, cette porte date de 1538 et tire son nom de la parabole illustrée 
avec l’inscription latine « Qui voit la paille dans l’œil de son frère, ne voit pas la poutre dans 
son œil ». De style Renaissance, elle est inscrite à l’inventaire des Monuments Historiques 
depuis 1925.

Journées européennes 
DU PATRIMOINE
Rendez-vous les 19 et 20 septembre pour une immersion au coeur du 
patrimoine Baldomérien !

Saint-Galmier
Le PATRIMOINE



Saint-Galmier
Le PATRIMOINE

 4 // Le Cloître
Fondé en 1650, cet ancien couvent des Ursulines a rempli, au cours des années, diverses 
fonctions : hôpital sous Louis XIV, puis maison de retraite. À l’intérieur, la chapelle de 1673 offre 
à la curiosité un retable du XVIIème siècle et une statue de l’Assomption de la Vierge, fin XVIIème – 
début XVIIIème. Dans la cour intérieure, le cloître présente deux magnifiques galeries du XVIème et 
XIXème siècle proposant une vue imprenable sur la plaine et les monts du Forez.
A découvrir uniquement lors de la visite  « Saint-Galmier dévoile ses richesses patrimoniales » et 
pendant les journées européennes du patrimoine.

5 // La Place des Roches
Autrefois place du marché, cette place est remarquable pour sa maison sur colonnes du XVIème 
siècle. Cette maison en encorbellement aurait abrité François 1er en 1536 lors de son passage 
au retour de Montbrison. Sur cette place, certaines maisons ont encore une porte à décor 
gothique avec écussons armoriés.

6 // Le Vieux Bourg
Les rues Mercière, Vieille Grenette, du Fil, de Saint-Etienne et bien d’autres serpentent et 
s’enchevêtrent pour dessiner les vieux quartiers. Ici, on respire les parfums qui n’appartiennent 
qu’aux villes perchées : le passé se lit sur les façades et les pas de l’histoire résonnent sur les 
pavés.
La porte de Saint-Etienne reste la seule porte existante de l’ancien mur d’enceinte. 
Sous son arche, on aperçoit le pont Gavé (1381), un ouvrage à deux arches en dos d’âne et en 
ligné frisée.

7 // La Chapelle Notre-Dame des Pauvres
La Chapelle du premier Hôtel-Dieu date de la fin du XVème siècle – début du XVIème siècle, elle a 
été restaurée et aménagée en oratoire avec grille. 
C’est un bâtiment aux dimensions modestes, mais son architecture vaut le détour ! 
A l’intérieur, au rez-de-chaussée, la chapelle elle-même comporte une seule nef avec deux 
travées de voûtes en croisée d’ogives.  Au 1er étage du même bâtiment, dans une salle 
entièrement restaurée à cet effet par l’association « Les Amis du Vieux Saint-Galmier » est 
présentée une magnifique série de vitraux Mauvernay profranes. Les ateliers Mauvernay ont 
exercé leur art du vitrail peint à Saint-Galmier à la fin du XIXème siècle et au début du XXème siècle 
Depuis décembre 2009, deux vitraux qui sont l’œuvre de Suzanne PHILIDET, vitrailliste à Pélussin 
(Loire), Meilleur Ouvrier de France, ont été installés à deux ouvertures de la chapelle. Ils ont été 
réalisés avec utilisation d’éléments récupérés de vitraux du XIXème siècle des ateliers Mauvernay 
de Saint-Galmier.
A découvrir lors les journées européennes du patrimoine.

8 // La Maison Renaissance
Située au 24 de la rue de Saint-Etienne, elle date du XVIème siècle et a été classée Monument 
Historique en raison de la présence, au premier étage, de très belles fenêtres à meneaux 
d’angle visibles de la rue. 
Elle est la propriété de l’association  « Les Amis du Vieux Saint-Galmier ».
A découvrir uniquement lors les journées européennes du patrimoine.



Saint-Galmier propose une grande diversité 
d’espaces naturels à visiter librement au fi l des jours 
et des saisons.
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1 // Le parc municipal 
Joannès MOULARD
Le parc municipal est un véritable écrin de verdure au 
cœur de la ville avec une superficie de l’ordre de 26.500 
m². On y découvre plusieurs facettes du patrimoine 
naturel et floral de la commune avec la présence de 
nombreuses espèces d’arbres identifiées et parfois 
centenaires.
Activités : Mini-golf, esplanade du parc, aire de jeux 
pour enfants…et bien sûr le Casino le Lion Blanc. 

Après concertation entre les élus de la commune et la 
direction du Casino Le Lion Blanc, il a été décidé que 
la piscine municipale ne sera pas ouverte au public 
à compter du 1er juillet 2020. Aussi, les contraintes 
sanitaires sont telles qu’il n’est pas possible d’assurer 
aujourd’hui la sécurisation nécessaire pour le public qui 
serait accueilli. En revanche, rien ne s’opposera à une 
éventuelle ouverture un peu plus tard dans l’été, si le 
dispositif sanitaire devait être allégé pour les baigneurs, 
dans l’eau et sur les plages. L’installation serait prête à 
tout moment puisque le site a été entièrement nettoyé. 
+ d’infos sur www.saint-galmier.fr

2 // Le barrage 
du Vérut
Dans le secteur Est de la commune, le barrage du 
Vérut invite à la balade et à la fraîcheur au sein de la 
périphérie verte de la ville. Ce lieu propose une halte 
sur un espace aménagé pour le pique-nique ou des 
moments au calme. Idéal également pour des activités 
liées à la pêche;
ICI, une cabane à découvrir ! 

3 // Les « Trois Croix »
Le chemin des Trois Croix permet aux plus courageux 
une jolie promenade et de beaux points de vue sur la 
ville de Saint-Galmier ainsi que sur les monts et la plaine 
du Forez.  ICI, une cabane à découvrir ! 



4 // Sentiers 
et bords de Coise
Les chemins des bords de Coise offrent des promenades 
ombragées et bucoliques. Traversant la commune, ils permettent 
de se balader depuis le centre-ville jusqu’à la roseraie, à l’étang 
des rivières.
Divers autres aménagements piétonniers existent pour parcourir 
Saint-Galmier en toute sérénité. 

5 // Le Bois du Vernay
Sur les premières pentes des monts du Lyonnais et au fond de l’allée 
du Vernay, un petit bois très végétalisé dispose de sentiers escarpés 
en toute quiétude.

 6 // Les étangs
Aujourd’hui près de trois cents étangs existent en plaine du Forez 
où vivent une faune et une flore diversifiées et remarquables. Les 
étangs de Cuzieu et de Saint-Galmier sont situés dans la partie sud-
ouest de la plaine du Forez.
Au-delà de l’aérodrome, le secteur donne accès à un 
environnement où la biodiversité est préservée. En raison de la 
planéité des lieux, les balades piétonnes et circuits à vélos sont 
nombreux et parfaitement adaptés aux enfants. 

7 // Bois de la Fontfort
Cet espace crée un lien entre la ville basse et le centre historique, 
un « poumon vert » lieu de promenade très nature, à deux pas du 
centre ville.

8 // Palette végétale 
Entièrement réalisée par les agents du centre technique municipal, 
la palette végétale de la montée de la Fontfort offre des points de 
vue sympathiques et est propice à la détente avec ses espaces de 
repos.
Vous retrouverez l’essentiel des  plantations réalisées par la ville et 
pourrez faire le lien avec le petit bois de la Fontfort.



9 // L’étang des rivières
Le secteur de « l’étang des rivières » regroupe au sein d’un 
même ensemble divers sites où le mot nature prend toute son 
importance : le bois Barou, la roseraie et la mini ferme.
En 2019, il a obtenu le Trophée des Maires, au titre du 
développement durable et de l’environnement.

10 // Le Bois Barou
Bois charmant rythmé par la rivière Coise qui le traverse, il est le 
relais idéal pour les promenades. ICI, une cabane à découvrir ! 

11 // La roseraie 
Sur 7000 m², la roseraie propose une balade romantique et 
parfumée avec ses centaines de roses anciennes et modernes. 
Véritable patrimoine botanique et végétal, la roseraie présente 
une collection de plus de 300 variétés de roses anciennes dont 
la rose Saint-Galmier,  entourée par une collection de viburnums. 
Ouverte en toute saison, des animations sont organisées tout 
au long de l’année : troc vert, marché aux plantes, marché 
d’automne… La roseraie a fêté son 20ème anniversaire en 2020. 

En 2018, le projet « Loire en roses »  a permis de mettre en place 
trois parcours thématisés : parlons science, les rosiéristes de la 
Loire et histoires de parfums. Les créations des trois rosiéristes 
ligériens sont présentes : DUCHER, DORIEUX et CROIX. A l’initiative 
de Jean-Claude CAISSARD et en partenariat avec l’association 
des Amis de la Roseraie, les massifs sont sélectionnés pour leur 
parfum par le laboratoire «Biotechnologies végétales appliquées 
aux plantes aromatiques et médicinales». 
Les trois massifs ont été créés avec des rosiers provenant de 
créateurs ligériens : DUCHER, DORIEUX et CROIX.

12 // La mini-ferme 
Ouverte en 2012, la mini-ferme vient de connaître plusieurs 
naissances. Venez découvrir cet ensemble ludique entièrement 
réalisé par les services municipaux et où divers animaux de 
petite taille sont paisiblement installés. Chèvres naines, moutons 
et autres gallinacés attendent les enfants et les visiteurs toute 
l’année ! 

Vous êtes passionnés de Roses : poursuivez la découverte en empruntant le sentier des roses de Saint-Galmier à Chamboeuf et en 
visitant le  " Village Jardin " de Chamboeuf (à 5 mn en voiture). Véritable roseraie accessible à tous.



1 - Mini-golf
Parcours de 18 trous - Parc Municipal 
Samedi et dimanche - 14h30 - 18h30

2 - Pétanque
Parc municipal, bords de Coise, étang 
des rivières, aérodrome, parking Pré-Château...

3 - Tennis
Cours et locations possibles des terrains de tennis 
Pré-Château - tel :  04 77 54 01 34

4 - Poney-Club
Activité équestre à poneys pour les enfants à 
partir de 4 ans, examens d’équitation G1 à G7, 
stages, … 
Secteur étang des rivières (à proximité de la Roseraie). 
Avenue de la Coise – 04 77 94 92 83

5 - Aires de jeux
Pour les enfants - Parc J. Moulard et Mini-ferme

6 - Marchés 
Place de la Devise
Lundi matin : Marché traditionnel 
Vendredi après midi : Marché de producteurs 

7 - Cinéma Le Colisée
Boulevard Gabriel Cousin
Programmation complète sur 
www.lecolisee-saint-galmier.fr ou 
au 04 77 94 91 18

8- Café Théâtre - KFT
Boulevard Gabriel Cousin
Programmation complète sur www.le-kft.com

9- Casino de jeux Le Lion Blanc
Boulevard Gabriel Cousin - 04 77 54 01 99

8 - Pêche
Divers lieux se prêtent parfaitement à la pêche :  
barrage du Vérut, Coise vers le pont des 
Romains  Carte de pêche en vente au Bureau 
d’information Touristique : 04 77 54 06 08

9 - Marche
Découvrez Saint-Galmier à pied grâce au guide 
« Visitez Saint-Galmier » 
Disponible au Bureau d’information Touristique : 
04 77 54 06 08

Restaurants

Hébergements Activités

1 - After Fly  - Aérodrome – 04 77 54 83 03
2 - Ô 2 bouchons - 8, avenue Jean Monnet –  09 75 25 79 93
3 - Giovani Natale - 10, place des Roches – 04 77 89 13 62
4 - Les 4 saisons - 6, rue Didier Guetton – 04 77 54 00 23
5 - La Charpinière* - Brasserie et restaurant gastronomique 
(1 étoile au Guide Michelin) - La Charpinière  04 77 52 75 00
6 - La Chaumière  - Place de la Devise – 04 77 54 00 25
7 - Carré Buffet - 5, rue Mercière – 04 77 94 72 30
8 - La Poste Tout Simplement  - 2A bd Gabriel Cousin – 04 77 54 00 30
9 - L’Amphitryon - 9 bd Gabriel Cousin – 04 77 56 33 39
10 - La Table Paysanne  - 41 rue Didier Guetton – 04 77 52 50 32
11 - Bon’Apita - 4, rue Charles Beauverie (Place des Roches) - 04 26 48 09 72
12 - Brasserie Le Lion Blanc - Casino - Bd Gabriel Cousin – 04 77 54 01 99
13 - Bienvenue chez Mémé  - 11, rue Maurice André – 04 77 20 63 30
14 - Le Keb’s - Place Aristide Briand – 06 85 96 98 21
15 - Pizza Riv’ - Résidence Le Frontenac – 04 77 52 54 54
16 - Restaurants de l’Hippodrome - Hippodrome ouverts uniquement lors 
des réunions hippiques  Salle Cabourg : 06 77 16 22 79 / Brasserie - 06.88.10.10.12
17 - Kebab «Chez Osman» - Avenue Jean Delande - 09 72 87 56 08

1 - Hostellerie du Forez ***  - Hôtel - 6, rue Didier Guetton – 04 77 54 00 23
2 - La Charpinière **** - Hôtel - Allée de la Charpinière – 04 77 52 75 00
3 - Chez Jacotte et Elia - Chambres d’Hôtes - Le Plat – 04 77 54 08 27
4 - Les Hauts de Saint-Galmier
Chambre d’hôtes - 7, chemin de la Brosse - 04 77 52 59 00
5 - Chambres d’Hôtes - Maison Ladèveze 
Chambre d’hôtes - 20, place des Roches - 06 81 65 88 58
6 - Le Val de Coise **** - Campéole 
Camping - route de la Thiéry - 04 77 54 14 82
7 - La Ferme de l’Orme Vial - Chambre d’hôtes - L’Orme Vial- 06 83 08 32 19
8 - L’Atelier des Roches - Gîte - 2 Rue Félix Commarmond - 06 73 03 06 69
9 - Les Tilleuls - Gîte - 2 av de Verdun - 04 77 56 15 13
10 - La Pimpignole - Gîte et chambres d’hôtes - Le Molard - 06 03 42 08 37
11 - Les 3 Cèdres - Gîte - 7 montée de Faroujat - 07 81 61 55 11

 €

 €

 €

 €

 €

 €



Au coeur des courses hippiques
Ici les courses on les suit et on y joue même. Si vous n’y connaissez 
rien, la visite des coulisses est vraiment faite pour vous. Si les jockeys 
n’échappent pas à la pesée, les chevaux eux, comme les sportifs de 
haut niveau, passent le contrôle antidopage. Alors à vos marques, 
prêts, misez !
Tarifs : 6,50 € adulte et 3 € (enfants entre 8 et 17 ans inclus) 
Gratuit moins de 8 ans 
Réservations obligatoires https://www.saint-etienne-hors-cadre.fr/fete-
et-manifestation/visite-au-coeur-des-courses-hippiques-saint-galmier/

L’escargot Baldo
L’héliciculture est l’élevage d’inoffensives bêtes à cornes, les escargots. 
L’heureux papa de cette famille très très nombreuse se nomme Gilles 
Déléage. Son installation comporte des parcs, des planches, des filets, 
un laboratoire, sans oublier des tuyaux d’eau. Ah oui il faut aussi de la 
végétation, colza, trèfle pour nourrir tous ces enfants. Pourtant une triste 
fin les attend puisqu’ ils sont destinés à nos assiettes… au grand bonheur 
des amateurs d’escargots. Vous en bavez d’avance ? Vous savez donc 
ce qu’il vous reste à faire. Sortir de votre coquille !
Tarifs : 5 € dès 15 ans et 3 € (de 3 ans à 14 ans inclus) – gratuit - 3 ans
Réservations obligatoires https://www.saint-etienne-hors-cadre.fr/
fete-et-manifestation/visite-de-lelevage-descargots-saint-galmier/

La Bergerie - Ferme de la Thiéry
Envie de douceur et de respirer de l’air pur ? A la tête du troupeau, Edith 
Pallandre se montre aux petits soins avec ses moutons. Nul besoin de les 
caresser dans le sens du poil tellement ils sont dociles. Sur ces boules 
de poils toutes douces à quatre pattes, vous allez en apprendre des 
choses au contact de cette agricultrice branchée écolo. Pour preuve, 
elle utilise même la laine comme isolant. 
Que dire de sa terrine « maison » ? hum… un régal pour les papilles.
Tarifs : 4,50 € dès 15 ans et 3 € (de 4 ans à 14 ans inclus) – gratuit - 4 ans 
Réservations obligatoires https://www.saint-etienne-hors-cadre.fr/
fete-et-manifestation/visite-de-la-bergerie-ferme-de-la-thiery-saint-
galmier/

SAINT-GALMIER 
Les VISITES



«Bulles d’histoire»
La cité médiévale s’est construite sur la colline. Au fil de ses ruelles, on 
voit des façades renaissance, une place médiévale, des sculptures, 
des vitraux… et bien d’autres pépites artistiques et architecturales. 
Votre guide vous emmène à la rencontre d’un trésor unique et pétillant. 
Lequel ? Celui qui fait pschitt quand on ouvre la bouteille. L’eau minérale 
gazeuse Badoit bien-sûr. Travaux obligent, on ne peut pas aller voir les 
ateliers de mise en bouteilles pendant encore quelques temps. Alors, 
on pousse les portes de certains bâtiments pour en savoir plus sur son 
histoire, son actualité. On découvre le parcours de l’eau. On s’étonne 
devant l’ancienne fosse d’embouteillage. Tout cela vous donne soif ? 
Récompense garantie avec dégustations.
Tarifs : 6 € dès 18 ans et 4 € (de 8 à 17 ans inclus et étudiants) 
Gratuit - 8 ans
Réservations obligatoires via le site https://www.saint-etienne-hors-
cadre.fr/fete-et-manifestation/visite-bulles-dhistoire-saint-galmier/
 
«Pétille et pétales»
Promenons-nous dans les bois et aussi dans un parc fleuri, le long de la 
rivière Coise, et même à côté d’une source d’eau gazeuse, tout ça à 
deux pas du centre historique de Saint-Galmier. Le végétal baldomérien 
est si bien chouchouté que le label 4 fleurs lui est décerné. Ici plus 
qu’ailleurs, la nature est pleine de ressources. Pour preuve, votre guide 
vous entraîne jusqu’à la célèbre eau naturelle pétillante Badoit. Travaux 
obligent, pendant encore quelques temps on ne peut pas aller voir les 
ateliers de remplissage et de conditionnement. Alors on pousse les portes 
de certains bâtiments pour en déceler les curiosités : l’eau et ses bulles, 
l’ancienne fosse d’embouteillage, les toutes 1ères bouteilles utilisées. Puis 
on passe à l’étape gustative bien méritée de la visite. Alors ça gaze ?
Tarifs : 6 € dès 18 ans et 4 € (de 8 à 17 ans inclus et étudiants) 
Gratuit - 8 ans
Réservations obligatoires via le site https://www.saint-etienne-hors-
cadre.fr/fete-et-manifestation/visite-petille-et-petales-saint-galmier/

Saint-Galmier dévoile ses richesses patrimoniales
 Saint-Galmier, la cité médiévale s’est construite sur la colline et on vous 
propose de nous suivre pour faire le tour de la question. Avant d’entamer 
votre ascension guidée, quelques petits conseils : échangez les talons 
hauts pour des baskets ; entraînez votre cardio et nettoyez vos lunettes. 
C’est parti ! Le meneur de troupe vous conduit de ruelles en ruelles, de 
places en monuments de tous les siècles, ou presque. Une sculpture à 
gauche, un vitrail en face, une statue par-ci, des façades renaissance 
par-là. C’est une cité en or que nous avons là car elle regorge de pépites 
artistiques et architecturales. Et si vous êtes sages, votre guide vous 
aidera à vous faufiler jusqu’à ses trésors cachés. Quand on vous dit qu’il 
est perché ce plus beau détour de France !
Tarifs : 4 € dès 18 ans et 2,50 € (de 8 à 17 ans inclus) 
Gratuit moins de 8 ans
Réservations obligatoires https://www.saint-etienne-hors-cadre.fr/
fete-et-manifestation/visite-saint-galmier-devoile-ses-richesses-
patrimoniales-saint-galmier/



SAINT-GALMIER 
à la UNE !

Conçu depuis 1999 avec le partenariat de Michelin, ce guide 
de 176 pages présente les caractéristiques des 100 Plus Beaux 
Détours (exactement 106 en 2020) et détaille les plans de ces villes 
choisies et sélectionnées pour leur attrait touristique et patrimonial. 
Saint-Galmier a la chance d’y figurer. 

Cette année, la ville est lauréate du traditionnel concours dont le 
prix est la photo en « Une » du guide de l’année suivante. Avec 
une diffusion de 200.000 exemplaires, il demeure le premier guide 
touristique français gratuit. 
En 2019, la thématique du concours remporté était : 
« commerce et tourisme ».  Pour la petite ville ligérienne, perchée 
sur sa colline, c’est une véritable fierté et une reconnaissance. 
Reconnaissance de son attractivité économique et touristique, 
reconnaissance aussi du large panel d’animations et de moyens 
de communication qui sont mis en place au service de l’économie 
locale. 

Guide pratique et abondamment illustré, les « 100 plus beaux 
détours »  donne l'occasion de retrouver ou de découvrir nos belles 
petites villes (de 2 000 à 20 000 habitants) qui font le charme et 
la diversité du tourisme français, le plus souvent hors des sentiers 
battus, et qui répondent à des envies variées en matière de 
patrimoine matériel et immatériel. 
Offert dans les offices de tourisme des seules villes 
membres du réseau, dont la liste peut être consultée sur 
le site plusbeauxdetours.com, il peut aussi être obtenu par 
correspondance en envoyant un chèque de 6 euros à l'ordre des 
Plus Beaux Détours de France (45 boulevard Richard Wallace – 
92800 Puteaux). 
Les possesseurs de ce guide qui auront visité 7 villes membres du 
réseau se verront offrir une carte de France Michelin recto-verso 
localisant ces Plus Beaux Détours et les déclinant selon les envies 
(architecturales, événementielles, gastronomiques, d’insolite, de 
métiers d’art). 

Contacts : 
Bureau d’information touristique de Saint-Galmier 
04 77 54 06 08 
www.saint-galmier.fr C’est le bâtiment historique BADOIT qui est en couverture du guide 

pour mieux associer la célèbre source au nom de Saint-Galmier.



EXPOS MINIATURES

Cette maquette de 100m2 a été réalisée 
par Frédéric JUVEN et Emile HOLDRINET 
avec un sens du détail et de l’authenticité 
jamais égalé ! 
Elle met en scène santons et situations de la 
vie quotidienne d’un village provençal au 
début du siècle dernier. Une présentation 
unique avec des scènes originales, 
constituées pour Saint-Galmier dont on 
dit souvent que la cité a des allures de 
Provence. 

Juillet et août - dimanches - 14h30/17h30
Bâtiment Badoit - Entrée libre

AutoMiniRacing
La fabuleuse histoire du sport automobile
AutoMiniRacing est une exposition 
temporaire regroupant, en miniature, 100 
ans de sport automobile. 
Autour de dioramas minutieusement 
assemblés, cette exposition regroupe des 
bolides miniatures à différentes échelles 
et des scènes de légende du sport 
automobile.
  
Jusqu’au 30 septembre
Tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h
Bâtiment Badoit 
Tarif : 5€ et gratuit pour les enfants

La PROVENCE en MINIATURE
 



Les expos

GALERIE du 
CAVEAU des ARTS 

Depuis plusieurs années, la ville 
de Saint-Galmier voit grossir le 
nombre d’œuvres d’Art dont elle est 
propriétaire. Les artistes qui exposent 
à la Galerie du Caveau des Arts, une 
fois leur exposition terminée, remettent 
une œuvre à la ville. Une sélection de 
ce fonds d’œuvres, appelé « Fonds 
Municipal d’Art Contemporain », est 
exposée durant l’été. Cette sélection, 
hétéroclite, de différentes techniques, 
de différents supports, est le reflet de 
la diversité des expositions de ces 
12 dernières années. L’exposition est 
accompagnée des maquettes et 
explications des cabanes réalisées 
par les architectes dans le cadre du 
Festival des Cabanes. 



Audrey DORVIDAL et 
LE PAVILLON DES CRÉATEURS
Atelier Campagn’art - Galerie des créateurs
Peintures, mobilier et décoration en bois flotté (fauteuils, lampes...) 
Pavillon des Créateurs - Avenue du 19 mars 1962
06 79 69 46 83 - www.campagnart-42.com

Pierre MARION - Souffleur de Verre
Démonstration commentée - 2€
Avenue du 19 mars 1962 - 06 79 67 81 31

CÉRAMIQUES & CIE
Céramistes, peintres, créateurs textile, papier, carton et origami 
ont décidé de rassembler leurs œuvres et leurs connaissances pour 
promouvoir l’art et l’artisanat.
Maison Saint Jacques - 4 rue de Saint Etienne - 06 83 04 25 71

Valery TARABON et Virginie REMILLEUX 
Sculptures, peintures, « sculto-peintures »
Galerie Grenette, Place vieille Grenette - 06 10 66 21 59

Colette VELTIN - Atelier La Cour des Créations
Sculptures, peintures. Expos d’artistes locaux.
7, montée de l’église - 04 77 94 47 14 - www.lacourdescreations.fr

Claire ASTHEBER - Pop-Up Store
Dans un lieu insolite, un garage automobile des années 50 
transformé, Claire Astheber, peintre, vous ouvrent les portes de son 
univers.
Route de Cuzieu - Ouvertures : 04 77 54 05 06

Sophie KACZMAR - La Poterie des Sources
L’atelier La Poterie des Sources vous propose des stages de raku et 
de tourroulage pour débutants et confirmés. 
32, avenue Jean Monnet - 06 85 25 96 14

Les CRÉATEURS



SAINT-GALMIER
Les DIMANCHES DE L’ÉTÉ

Au fond de la Grange 
La compagnie La soupe aux étoiles
Dimanche 5 juillet - 16h30 - Bords de Coise

En vacances à la campagne chez son pépé, un petit gars de la ville est bien décidé à 
surprendre la petite souris. Mais il s’assoupit et découvre au matin qu’elle a emporté toutes 
ses dents !!Pour les retrouver débute alors une folle journée d’aventures abritées par une 
vieille machine agricole rouillée qui repose au fond de la grange du pépé : un engin 
magique et étrange composé d’instruments et d’objets sonores. Une joyeuse aventure 
où l’on apprend la débrouillardise et la malice, portée par deux conteurs-chanteurs-
musiciens-bruiteurs capables de nous emmener au bout du monde ! À voir et écouter à 
partir de 4/5 ans

Tout peut encore s’arranger… même mal
Monsieur POL
Dimanches 12 juillet  et 16 août - 16h30 - Bords de Coise

En 1936, pépé Paul, magicien de son état, inventait le premier et unique 
« Salon de magie ambulant motorisé » Aujourd’hui, Monsieur POL, petit-fils de l’artiste, 
et digne héritier de la bécane à pépé, entreprend de perpétuer la tradition familiale. 
Derrière ses rouspétances, Monsieur POL cache de la chaleur et de la générosité, c’est 
un philanthrope ronchon, il aime les gens malgré lui, et il ne peut le cacher… Un étonnant 
personnage, véritable clown qui s’ignore et dont les maladresses et l’humour nous 
réjouissent.  Un spectacle fin, drôle et non dénué de poésie…

Spectacles tout public GRATUITS - Sur réservation au 04 77 54 05 06 

Un moment musical avec 
Wolfgang Amadeus Mozart
Le chœur de chambre Sinfonietta
Dimanches 19 juillet - 16h30 - Bords de Coise

Le chœur de chambre Sinfonietta, composé pour l’occasion de 6 chanteurs solistes et 
accompagnés au piano par Pascal Macaudière, vous propose un moment musical avec 
Wolfgang Amadeus Mozart. Des très belles et tendres nocturnes jusqu’aux airs d’opéras 
célèbres (Don Juan, Les noces de Figaro, la flûte enchantée), les chanteurs de Sinfonietta 
vous feront découvrir ou redécouvrir les plus belles pages du maître.  Un spectacle fin, 
drôle et non dénué de poésie…



Contes 
Dimanche 26 juillet - 16h30 - Bords de Coise

Un homme, une femme, une forêt, un désert, un chevalier, un loup, un chat un faucon...
tous ces personnages vont vous emmener ailleurs avec leurs aventures incroyables... 
Petits et grands soyez les bienvenus dans l’univers du conte.

Burning Scarlett
La compagnie Tout en Vrac
Dimanche 9 août - 15h - La roseraie

Tintin, Carmen, Indiana Jones, Autant En Emporte le Vent… la police de la pensée a 
une nouvelle mission : réviser nos classiques. Ne nous leurrons pas, nos personnages 
mythiques sont misogynes, homophobes, grossophobes, racistes… Mais s’il vous plait, 
laissez-nous Scarlett O’hara. Elle est indigne dans son époque, infâme dans la nôtre. Mais 
une dernière fois, laissez-nous jouer en chair et en couleur l’histoire de cette femme libre, 
guidée par la vie plus que par la morale et le bien. 
Vous pourrez l’aimer ou la haïr : elle est imaginaire.
Vous avez aimé leur spectacle de « La Cuisinière », alors vous adorerez la nouvelle 
production de la compagnie Tout en Vrac, « Burning Scarlett » ! 
À ne manquer sous aucun prétexte ! À savourer en famille !

Contes en Forêt
La compagnie la poudre d’esperluette
Dimanche 23 août - 16h30 - Bords de Coise

Vous êtes prêts pour une petite balade en forêt ? Alors, c’est parti.
Vous allez découvrir les plus vieilles légendes des bois et les habitants qui les peuplent 
depuis que le monde est monde.Si vous tendez bien l’oreille, vous apprendrez à 
connaître chaque essence d’arbre, chaque animal.... Mais prenez bien garde au loup !
Des contes traditionnels et merveilleux, des chansons et musiques accompagneront 
votre promenade.…un spectacle familial à partir de 6 ans .

La recette des papilles qui frétillent
Catherine Séon et Sandrine Duplat chanteuses lyriques
et Fabienne CHARLES pianiste
Dimanche 30 août - 16h30 - Bords de Coise

Quoi de plus naturel, pour des artistes amoureux des belles choses, que de mettre en 
valeur la gastronomie ? Comme si les airs d’opéra et d’opérette d’Offenbach ou de 
Bizet devenaient à leur tour des plats raffinés dans les gosiers profonds aux timbres 
cristallins, servis sur des lits d’arpèges virtuoses ou des couleurs intimistes au piano.
A consommer sans modération, l’abus d’amour est excellent pour la santé !



Retrouvez-nous sur les réseaux !
Pour ne rien perdre de notre actualité, rejoignez-nous sur

www.saint-galmier.fr

Bureau 

d’Information 

Touristique de

Saint-Galmier

Place de la Devise - 42330 SAINT-GALMIER
Tel : 04 77 54 06 08 
information@saint-etiennetourisme.com
www.saint-etienne-hors-cadre.fr

JUILLET - AOÛT
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
Fermé les jours fériés. 

Téléphone (Informations et billetterie) : 04 77 54 06 08 
Téléphone (réservation de visites guidées) : 04 77 54 02 01

Site internet : www.saint-etienne-hors-cadre.fr

Mairie 

de Saint-Galmier

Service Animation & Communication
Le Cloître, 15 Boulevard Cousin

42330 SAINT-GALMIER
Tel : 04 77 54 05 06 

animation@mairie-saint-galmier.fr
www.saint-galmier.fr

Ouverture du lundi au vendredi 
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30.

Ville de Saint-Galmier
@saintgalmier_offi ciel
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