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48èmes JOURNEES DE LA FOURME DE MONTBRISON 
ET DES CÔTES DU FOREZ 
1er, 2 et 3 Octobre 2010 

 
 
ANIMATIONS SCOLAIRES, en amont des Journées de la Fourme de Montbrison et 
des Côtes du Forez : 

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis du 13 au 24 Septembre. 
 
Les scolaires partent à la découverte du vignoble des Côtes du Forez. Ils visiteront 
une exploitation soit à Marcoux soit à Leigneux. 
 
Le Comité des Fêtes organise, depuis plusieurs éditions, des visites avec les scolaires 
des écoles élémentaires publiques et privées de la Ville. Depuis trois ans, ces visites sont 
ouvertes à l’ensemble des écoles élémentaires des communes de la Communauté 
d’Agglomération Loire Forez. Elles sont dédiées les années paires au territoire des 
vignerons des Côtes du Forez et les années impaires à celui de la Fourme de Montbrison.  
 

JEUDI 30 SEPTEMBRE 
 

- Exposition APICOLE, halle Grenette : Jeudi et vendredi exposition réservée aux 
scolaires de 8h à 12h et de 13h 30 à 18h. Le samedi et dimanche exposition réservée au 
tout public de 9h à 19h. 
 

VENDREDI 1er OCTOBRE 
 

- Exposition APICOLE, Halle Grenette : visites réservées aux scolaires de 8h à 12h et 
de 13h 30 à 18h. 
 
2ème VILLAGE DES SITES REMARQUABLES DU GOUT, Place Bouvier.  
Ouverture de 15h à 18h, grand public  
18h à 20h, visite privée pour le club Les Clés de Loire Forez.  
Seront présents les sites : le champagne, l’huître de Cancale, les moules de bouchot, les 
vins d’Arbois, les fruits confits d’Apt, le Saint Nectaire, les sucreries de Bourdon, le 
piment d’Espelette, le Salers, Cognac, l’ail de Billom, l’olive de Nyons, le bocage 
domfrontais, les pruneaux d’Agen, les sardines et la Fourme de Montbrison. 
 

- TOUR PEDESTRE de la ville (contact : Mr Patrick Bruel, 04 77 96 07 44) 
Organisé par les SAM, départ et arrivée, place de l’Hôtel de Ville 
 

♦ 19h30
♦ 

 : course des enfants (à partir de 6 ans) 
19h50

♦ 
 : course des jeunes (Benjamins, minimes) 

20h15
 

 : course toutes catégories  (9600 m.) 

 

Animations sur podium entre chaque arrivée de course, place de l’Hôtel de Ville, par la 
Fanfare et les Majorettes de Slovaquie ainsi que le groupe El Sol d’Espagne. 



  
 

   

 
INTRONISATIONS dans la Compairie du Gai Barrelet et des Compagnons de la Fourme 
de Montbrison à 19h 00 Salle Héraldique de la Diana, (soirée sur invitation). 
 
 
Sept personnes seront intronisées, respectivement par la Cave des Vignerons Foréziens, 
la Fromagerie Forez Fourme, la Fromagerie du Pont de la Pierre, le Syndicat de la 
Fourme de Montbrison, le Crédit Agricole, le Comité des Fêtes et la Ville de Montbrison. 
 
 
Cette cérémonie des intronisations sera suivie d’un apéritif offert par Super U, 
Savigneux à l’Espace Guy Poirieux à partir de 20h 30. 

 
 

SOIREE DES PARTENAIRES à l’ Espace Guy Poirieux, apéritif à partir de 20h 30 
suivi du repas spectacle à 22h 00 précise.  

 
 

REPAS SPECTACLE : Une formule originale proposée par l’équipe de « Parfum 
d’étoiles », composée de 5 artistes, 3 chanteuses et 2 danseuses.  Une formule inédite 
pour cette soirée, un spectacle à mi chemin entre un show concert, une comédie musicale 
et une revue de music-hall. « Parfum d’étoiles » interviendra à 3 reprises au cours de ce 
repas. 

  
 

Repas proposé par les chefs de l’Association des Cuisiniers de la Loire.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

   

SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 OCTOBRE 
 
Des animations présentes tout le week-end : 
 
L’accent sera mis pour cette 48ème édition sur la découverte des saveurs.  
Le chapiteau de la Place Bouvier regroupera : 
- La Halle Gourmande, espace des partenaires, animée par les chefs de l’Association 
des Cuisiniers de la Loire qui réaliseront devant le public des recettes, grâce à un 
partenaire cuisiniste, Ambiances Cuisines Bains de Montbrison. Celles-ci mettront en 
valeur les qualités de la Fourme de Montbrison cuisinée. A l’issue de chaque recette, ils 
proposeront une dégustation au public. 
 
Espace dédicaces, ces chefs renommés dédicaceront le livre « Le Forez Terre de 
Saveurs, cuisinez la Fourme de Montbrison » ainsi que les fiches recettes « Le Forez, 
cartes de saveur cuisinez la fourme de Montbrison ». 
 
- L’espace consacré au 2ème village des Sites Remarquables du Goût : le champagne, 
l’huître de Cancale, la moule de bouchot, les vins d’Arbois, les fruits confits d’Apt, le 
Saint Nectaire, les sucreries de Bourdon, le piment d’Espelette, le Salers, Cognac, l’ail 
de Billom, l’olive de Nyons, le bocage domfrontais, les pruneaux d’Agen, les sardines et la 
Fourme de Montbrison. Le public pourra déguster et acheter ces produits remarquables. 

 
- L’espace « Flânerie Gourmande en Forez », où les chefs de l’Association des 
Cuisiniers de la Loire proposeront le samedi et le dimanche des repas à midi (8 euros 
pour les adultes et 4 euros pour les enfants). 
 
- Stands de dégustation de : Fourme de Montbrison, vin des Côtes du Forez, Pain le 
Fourina, (pain créé spécialement par les boulangers montbrisonnais pour mettre en 
valeur la Fourme de Montbrison), en centre ville. 

 
 

DEGUSTATION DE FOURME CHAUDE DANS TOUTE LA VILLE 
 
 

- Métiers de Tradition, « démonstration et vente » Av. d’Allard. 
Cloutier, cristallier, décoration sur porcelaine, marionnettes, meubles en carton recyclé, 
métiers à tisser, paillage cannage, peintures sur toiles,  potier, tourneur sur bois, vitrail. 
 

- Produits du Terroir, « exposition-vente » Av. d’Allard. 
Ail rose d’Auvergne, boudin, apéritifs à base de plantes, huiles essentielles, savons, 
crèmes au lait d’ânesse, jus de fruits, escargots, produits du canard, viandes et 
charcuteries de bisons, fromage de chèvres, fromage, noix, biscuits, charcuterie, thé, 
café ainsi que la présence de l’Association Départementale du Tourisme Rural de la 
Loire, Relais des Gîtes Ruraux de France. 
 



  
 

   

 

SAMEDI 2 OCTOBRE 
 

- 26ème MARCHE DE LA FOURME «AMBERT / MONTBRISON»  
 

♦ de 6h30 à 7h 15
♦ 

, Espace des Jacquins : Accueil  randonneurs, départ des cars, 44 kms 
à 8h, 

♦ 
Espace des Jacquins : Accueil randonneurs, départ des cars, 20 kms  

de 9h à 10h 15
♦ 

, Espace des Jacquins : Accueil randonneurs, départ des cars, 24 kms 
de 9h à 15h

 
, Accueil et inscription pour la BOUCLE DE LA FOURME 12 kms, à Vinols 

Inscriptions à compter du 22 Septembre jusqu’au jeudi 30 septembre inclus par 
courrier ou permanence à l’Office de Tourisme Loire Forez, Galerie du Cloître de 10h à 
12h et de 15h à 18h. 
 
Renseignements
Office de Tourisme Loire Forez : 04 77 96 08 69 

 :  

Randonneurs Montbrisonnnais : 04 77 58 46 08 ou 06 33 73 94 60 
Site internet : .randonneursmontbrisonnais.fr 
    
- Exposition APICOLE, Halle Grenette, RDC de la Mairie de 9h à 19h. Entrée gratuite. 
 

- Exposition MYCOLOGIQUE, salle de l’Orangerie dans le Jardin d’Allard de 10h à 13h 
et de 14h 30 à 18h 30. Prix d’entrée 2 euros (gratuit pour les scolaires, étudiants). 
 

A 15h 00 
 

:  

- VISITE GUIDEE DE LA VILLE, découverte du patrimoine de la Capitale Historique 
du Forez et notamment la Salle Héraldique de la Diana organisée par l’Office de 
Tourisme Loire Forez, rendez-vous Cloître des Cordeliers, Place Eugène Baune, (derrière 
le chapiteau d’animation). 
Tarifs

 

 : 5,50 euros pour les adultes, 3,50 euros pour les 12/18 ans et gratuit pour les 
moins de 12 ans. Il est souhaitable de s’inscrire à l’avance à l’Office de Tourisme Loire 
Forez, tél : 04 77 96 08 69. 

ANIMATIONS PAR LES GROUPES INVITES  
Groupe folklorique de Bolivie 
Groupe folklorique de Slovénie 

Groupe folklorique « Lampiusa » d’Italie 
Groupe folklorique Gergovia 

Fanfare et majorettes de Slovaquie 
Groupe El Sol d’Espagne  

Brasil Rock 2000 
Friends Country Forez 

Voiture comique déambulera à travers la ville 
 
 

sur les podiums  situés : Jardin d’Allard, Place Eugène Baune, Place de l’Hôtel de Ville. 
 
 

http://www.randonneursmontbrisonnais.fr/�


  
 

   

 
A partir de 16h
Arrivée et accueil des premiers randonneurs, Salle André Daval (face à la piscine). 

 : 

 

 
A partir de 20h00
 

 : 

 

«SOIREE REPAS-SPECTACLE» 
 
 

de la Fourme de Montbrison et des Côtes du Forez 
Espace Guy Poirieux, Avenue Charles de Gaulle 

Organisée par le Comité des Fêtes 
 
 

Soirée ouverte à tous 
 
 

 

 

PROGRAMME 

Apéritif,  
salade verte, jambon cru, tartifourme, dessert 

 
 
 
 
 

Productions des groupes et musiques invités : 
Groupe folklorique de Bolivie 
Groupe folklorique de Slovénie 

Fanfare et majorettes de Slovaquie 
Groupe El Sol d’Espagne 

 
 

Suivi du Bal animé par l’Orchestre Jean Claude LAURAN 
 
 

Orchestre de variété,  attractif pour toutes les générations, qui saura mettre « le feu » 
grâce à l’interaction qu’il crée avec le public. Il est composé d’une dizaine de musiciens, 
son répertoire s’adapte à chaque situation en fonction du public, (rétro, musette, rock, 
disco, « dance », variétés). Ils interprètent les plus grands tubes des années 60 jusqu’à 
nos jours. 
 
 
 

Inscriptions obligatoires
Réservation au bureau du Comité des Fêtes  

 :  

Jardin d’Allard, RDC du Bâtiment de l’Orangerie.  
Tél. : 04 77 96 39 42 



  
 

   

 
DIMANCHE 3 OCTOBRE 

 
A partir de 7h30
 

 : 

- RANDONNEES CYCLOTOURISTES organisées par les Cyclos Montbrisonnais, 
   trois parcours : 40 – 60 - 80 kms.  

 
Inscriptions et arrivées sous le chapiteau, place Eugène Baune, départs échelonnés,  

parcours ouverts à tous, remise de lots et récompenses à l’arrivée. 
 

De 7h30 à 10h
 

 : 

- RANDONNEES VTT organisées par les Cyclos Montbrisonnais, deux nouveaux 
circuits : 22 et 35 kms, inscriptions et arrivées sous le chapiteau d’animation. 
 

Renseignements à l’Office de Tourisme Loire Forez : 04 77 96 08 69 
Monsieur DAMAS Bernard (Président) : 06 32 69 36 61 

Monsieur PEYRON Christian (Secrétaire) : 04 77 96 00 59 
 

De 9h 00 à 18h
- Exposition MYCOLOGIQUE, salle de l’Orangerie dans le Jardin d’Allard. Prix d’entrée 
2 euros (gratuit pour les scolaires, étudiants). 

 : 

 
A 10h
 

 : 

- VISITE GUIDEE DE LA VILLE  
   (pour les détails, se reporter au samedi 2 Octobre) 
 

DE 10h 15 à 11h
 

 : 

- CONCERT GRATUIT DE LA LYRE MONTBRISONNAISE au Jardin d’Allard. 
 

A 10h 30
 

 : 

- INAUGURATION DES JOURNEES DE LA FOURME DE MONTBRISON ET DES 
COTES DU FOREZ (Rendez-vous : place Bouvier). 

 

A 11h 00
 

 : 

- PRESENTATION DES GROUPES INVITES AU JARDIN D’ALLARD 
 

 
A PARTIR DE 14H 30 

 
 

LE CORSO - GRAND DEFILE DE CHARS 
 

Plus de 1000 participants, 
Une vingtaine de chars  (réalisés par les associations montbrisonnaises et  

des communes alentours) et groupes musicaux français et étrangers défileront : 
 



  
 

   

 
 
Thème des chars et associations participantes : 
 

« LES GRANDES INVENTIONS DE NOTRE TEMPS » 
 

 Brasil fait son cinéma : Brasil Rock 2000 
La machine à laver : Comité des fêtes d’ Ecotay l’Olme 

Travaux dans les champs, l’évolution de l’agriculture : Comité d’animation de Savigneux 
L’évolution du cirque : EGSM 

Le jean : les Friends Country Forez 
Passions d’hier, d’aujourd’hui et de demain : Amicale des Sapeurs Pompiers de Montbrison 

La ruche : Syndicat des apiculteurs 
«Bacchus» : Cave des Vignerons Foréziens 

 
 

Le char d’ouverture sera à l’effigie de la Fourme de Montbrison, des Côtes du Forez et du Fourina. Les 
Compagnons de la Fourme de Montbrison et la Compairie du Gai Barrelet encadreront ce char. 
 
 

Avec la participation des groupes invités
 

 : 

Batterie Fanfare l’Espérance de St Georges en Couzan 
Groupe folklorique de Bolivie 
Groupe folklorique de Slovénie 

Groupe folklorique « Lampiusa » d’Italie 
Fanfare et majorettes de Slovaquie 

Groupe El Sol d’Espagne 
Voiture comique  

Groupe folklorique Gergovia 
La Lyre Montbrisonnaise 

Pena «Les Marinières» de Bourg les Valence 
Moon Space 

 
 

Départ : Rue Charles de Foucault, rue du faubourg de la Madeleine, Bd Louis Dupin, Bd 
de la Préfecture, Bd Chavassieu, Bd Lachèze, Bd Gambetta, Rue St Jean, Rue Tupinerie, 
Rue Grenette. 
Arrivée

Distribution-vente des confettis sur le parcours 
 : Place de l’Hôtel de Ville. 

 

 
A partir de 17h : 

- PRODUCTIONS DES GROUPES ayant participé au défilé, ainsi que le « Rock Swing 
Club » sur les podiums : place de l’Hôtel de Ville, sous le chapiteau place Eugène Baune, 
sur le podium du Jardin d’Allard. 
 
Pour tous renseignements :  
Comité des Fêtes de Montbrison,  
Jardin d’Allard, Orangerie.  
Tél : 04 77 96 39 42 
Mail : comitedesfetes@ville-montbrison.fr 
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