
LA LOIRE SAUVAGE

Depuis sa source au Mont Gerbier de Jonc, La Loire qui traverse le département du Sud au Nord 
reste le dernier grand fleuve sauvage d’Europe. Les « sucs » volcaniques, les hauts plateaux 
«chlorophylles» ou encore les édifices médiévaux donnent à ce territoire un cachet si particulier.

Les premiers chateaux sur les bords de Loire 
La Loire Sauvage recense une dizaine de châteaux 
et forteresses. Trois d’entre eux font partis du fleuron de 
ces premiers châteaux bâtis au plus proche du fleuve.
Le château d’Arlempdes, longtemps réputé imprenable de part sa 
position, date du XIème siècle et fût abandonné avant la Révolution française. 
Quelques passionnés du site et descendants de la dernière famille du 
château ont permis sa restauration. Le château de Lavoute Polignac, 
résidence de ducs de Polignac, renferme une importante collection 
d’objets d’art, de tableaux et d’archives liés à ce château. Le château 
de Rochebaron, datant du XIIème siècle,  domine la vallée de la Loire.



Le Plateau du Haut Lignon est connu pour avoir 
joué un rôle important lors de l’occupation allemande. 
Des milliers d’enfants et de familles juives ont trouvé 
refuge dans les communes du Plateau. C’est la 
seule entité collective française à avoir reçu le titre de 
«Juste parmi les nations» en 1988.  Le  Lieu de 
Mémoire  du Chambon-sur-Lignon vous accueille 
pour mieux comprendre cette période de Résistance. 
L’Histoire industrielle a façonné le paysage économique 
du territoire. Le Musée de la Faulx et de la vie ouvrière 
raconte  l’histoire passionnante du développement 
de ce bassin industriel autour de « La Semène ». 

Depuis 10 ans, de nombreuses équipes 
professionnelles (XV de France, équipe 
de France féminine de volley ball, clubs 
de football professionnels etc.) viennent 
préparer leurs futures échéances. Les 
vastes espaces chlorophylles permettent 
la pratique de nombreuses activités de 
pleine nature (randonnées pédestres, VTT, 
canoë kayak, golf et putting golf, vélo rail, 
cani-activités etc.) et de bénéficier d’un 
cadre d’entraînement remarquable. 
Cet environnement permet à ces professionnels 
de sortir de leur cadre  plus traditionnel 
d’entraînement  et de préparation physique.

Le Pays de la Jeune Loire et ses rivières a lancé depuis 
2011 le «Bon et Bien Manger» afin de réunir sous un 
seul et même nom les acteurs de sa culture « gourmande». 
Cette marque regroupe des ambassadeurs du bon 
goût et des bons produits qui composent le territoire 
(salaison de montagne, fromages de pays, viandes etc.). 
Ce sont à la fois des restaurateurs, des artisans, des 
producteurs et des propriétaires de chambres 
d’hôtes qui vantent les produits de qualité du territoire 
et pour qui la qualité de l’accueil, la convivialité et la 
simplicité ne sont pas de vains mots. Le «Bon et Bien 
Manger», c’est aussi des événements gourmands:les 
«Clefs de la Gourmandise», l’«Automne Gourmand», 
sans oublier les traditionnels marchés de saison.

 Terre d'histoire et de patrimoine

Le Bon et Bien Manger®,plus qu'un label, une philosophie... 

Terrain de jeu reconnu pour les activités de pleine nature 
Idée séjour  dans la Loire
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