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COMMUNIQUE DE PRESSE – 28 MAI 2020 

Le déconfinement se poursuit en Loire Forez  

pour la culture et le tourisme 

 

1. Les équipements culturels prêts à rouvrir 

Fermés depuis le 14 mars en raison de la crise sanitaire, les équipements culturels 

gérés par Loire Forez s’apprêtent à rouvrir progressivement leurs portes au public, en 

adoptant les mesures sanitaires qui s’imposent, pour la sécurité de tous.  

1.1. Réseau Copernic : ouverture au public à compter du 2 juin 

 Les médiathèques 

Conformément aux recommandations gouvernementales, les médiathèques Loire 

Forez ont commencé à traiter les retours de livres, CD, DVD depuis le 12 mai.  Les 

équipes ont ainsi pu assurer leur désinfection avant de les remettre en rayon et de les 

redéployer dans les structures du réseau. 

Les 3 médiathèques communautaires accueilleront de nouveau le public à partir du 

mardi 2 juin. Les médiathèques à Montbrison et à Saint-Just Saint-Rambert ne 

pourront recevoir que 30 usagers à la fois au maximum, celle de Noirétable sera 

limitée à 10 personnes. Il est donc recommandé de se déplacer seul ou en petits 

groupes. Et il ne sera pas possible de se documenter sur place. La médiathèque à 

Montbrison sera ouverte sur rendez-vous le samedi matin en raison de sa proximité 

avec le marché. 

Le prêt de documents et certaines collections (CD, DVD, BD, albums) seront 

accessibles par l’intermédiaire des médiathécaires pour limiter leur manipulation. 

Pour faciliter l’accès au service, la durée de prêt est prolongée à 6 semaines (au lieu 

de 3). 

Les animations, les réservations en ligne, les services numériques (accès aux postes 

informatiques, tablettes et jeux vidéo, photocopies) et les espaces de jeu sont 

suspendus.  

Pour assurer la distanciation sociale, des marquages au sol ont été posés dans 

chaque structure. Le port du masque est obligatoire pour les usagers de plus de 10 

ans qui devront également se laver les mains avec le gel hydroalcoolique à 

disposition.  Les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés d’un adulte.  
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 Les ludothèques 

Les 3 ludothèques Loire Forez reprennent elles aussi du service à partir du 2 juin. 

L’occasion de découvrir la nouvelle ludothèque à Saint-Just Saint-Rambert qui avait 

ouvert ses portes en février.  

Les usagers peuvent désormais rapporter leurs jeux, qui seront désinfectés avant 

d’être réintroduits dans le circuit de prêt. Il est demandé aux usagers de bien vérifier 

les jeux avant de les rapporter et de contacter la ludothèque pour signaler tout 

problème avant leur venue. Les retours s’effectueront au rez-de-chaussée pour la 

ludothèque à Montbrison et auprès du relais d’assistants maternels pour la 

ludothèque à Saint-Just Saint-Rambert.  

Le port du masque est obligatoire tout comme le lavage des mains avec le gel 

hydroalcoolique mis à disposition. Des sens de circulation sont mis en place au sein 

des structures. Il n’est pas possible de jouer sur place et les jeux ne peuvent être 

ouverts en rayon. 

Les ludobus ne permettant pas le respect des règles de distanciation physique, les 

tournées sont suspendues.  

Ludothèques Loire Forez :  

- Montbrison : 04 26 54 70 36.  

- Saint-Bonnet-le-Château : 04 77 01 06 60.  

Nouveaux horaires d’ouverture : mercredi 10h-12h et 15h-18h30, vendredi 15h-18h30 

et samedi 10h-13h 14h-17h 

- Saint-Just Saint-Rambert : 04 27 77 82 11. 

 

 Nouveauté : le panier découverte 

Pour les personnes fragiles ou ne souhaitant pas se rendre à la médiathèque mais 

aussi pour tous les usagers curieux et souhaitant se laisser surprendre, le réseau profite 

de la situation pour innover en proposant un nouveau service : le panier découverte. 

Celui-ci se compose d’une dizaine de documents et d’un jeu. Il peut être réservé par 

téléphone auprès des 3 médiathèques Loire Forez. Les bibliothécaires sonderont 

alors vos envies et vos goûts pour sélectionner pour vous des ouvrages ou autres 

documents. Le panier découverte sera ensuite à retirer à l’accueil de votre 

médiathèque. Un service qui réserve de belles surprises ! 

Plus d’informations auprès de vos médiathèques :  

- Montbrison : 04 77 96 69 30 

- Noirétable : 04 77 24 77 53 

- Saint-Just Saint-Rambert : 04 77 10 13 40 

mediatheques@loireforez.fr et sur www.loireforez.fr  

 

mailto:mediatheques@loireforez.fr
http://www.loireforez.fr/
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1.2. Les visites reprennent à la maison des Grenadières avec le Pays d’art et 

d’histoire 

A compter du 17 juin, la maison des Grenadières à Cervières reprendra les visites 

pour faire découvrir aux visiteurs le savoir-faire des brodeuses au fil d’or (sous réserve 

de l’autorisation préfectorale). Elles seront limitées à 4 personnes maximum, de 

préférence sur rendez-vous, par créneau de 45 minutes. L’entrée au musée sera à 

tarif réduit. Il sera possible de grouper avec une visite du village de Cervières (plein 

tarif).  

Pour préparer votre venue, réservez au 04 77 24 98 71. www.grenadieres.com 

Le Pays d’art et d’histoire du Forez et l’office de tourisme Loire Forez reprennent 

également les visites du territoire à compter du 6 juin, en groupes restreints (voir ci-

dessous dans la partie 2.1).  

 

2. L’office de tourisme Loire Forez rouvre ses portes 

 

2.1. Réouverture des bureaux d’information touristique 

Fermés depuis le 14 mars, les bureaux d’information touristique Loire Forez ont 

poursuivi leurs missions d’information à distance, par téléphone ou via internet. Le 

bureau de Chalmazel-Jeansagnière sera l’un des premiers de la Loire à rouvrir ses 

portes, exceptionnellement à l’occasion du week-end de Pentecôte, samedi 30 et 

dimanche 31 mai. Le bureau d’information touristique de Montbrison accueillera de 

nouveau le public à partir du 2 juin. Celui de Saint-Bonnet-le-Château rouvrira le 15 

juin.  

Pour accéder aux espaces d’accueil, il est demandé au public de se munir d’un 

masque. Au besoin, l’office de tourisme dispose de masques en vente pour les 

personnes non équipées. Les visiteurs seront accueillis un par un et un sens de 

circulation sera mis en place afin d’éviter les croisements. Les banques d’accueil ont 

été équipées afin de protéger visiteurs et personnel. 

Pour éviter au maximum la propagation du Covid-19, la documentation touristique 

ne sera plus en accès libre mais disponible sur demande. La boutique de produits 

locaux est maintenue avec des règles à respecter : nettoyage des mains et 

manipulation des produits uniquement par le personnel de l’office.  

Les visites du territoire sont de retour à compter du samedi 6 juin et tous les samedis 

du mois de juin. L’office de tourisme Loire Forez et le Pays d’art et d’histoire 

proposeront des visites guidées exceptionnelles pour des groupes limités à 9 

personnes maximum, accompagnés d’un guide. Les visites en intérieur sont étudiées 

au cas par cas. 

http://www.grenadieres.com/
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A découvrir notamment : « l’enquête à Couzan » à 10h30 pour les familles et 

« Montbrison de cour en cour » à 14h30 pour les adultes.  

Inscriptions sur www.visitesloireforez.com  - renseignements au 04 77 96 08 69. 

 

2.2. L’office de tourisme accompagne les professionnels du tourisme 

Tout au long du confinement, l’office de tourisme est resté à l’écoute des 

professionnels du tourisme pour répondre à leurs interrogations et les aider à 

décrypter les annonces gouvernementales. L’office de tourisme a également 

conseillé les restaurateurs sur les modalités de mise en place de la vente à emporter.  

Pour poursuivre cet accompagnement des professionnels en matière de protocoles 

sanitaires à l’occasion de la réouverture progressive des sites touristiques, l’office de 

tourisme a formé 2 référents.  

Pour toute question sur ce sujet, les acteurs du tourisme sont invités à 

contacter michael@loireforez.com, ou groupe@foreztourisme.fr pour les questions 

relatives à l’accueil des groupes. 

Plus d’informations : 04 77 96 08 69 – www.loireforez.com 

 

  

https://office365.eu.vadesecure.com/safeproxy/v3?f=DDPIBFkOCw6t_rvQp057-YqIOY2t5SeCJzMxirGTExwQChcEwH4TxME3TN9gEGGN&i=MCkWTXIbG05p1xOy_bJR9FxgO2ocr0jVAmYYKHeoM-amBrLnbVMl4E7IoHcrHpWE3T82wpaisD0sXIXuj2OsUw&k=8qee&r=Hv_SLacu9Wwqs39hiDkS5B7jB4VyVnBCXEZvFSCWe6cLFX7a2dGDKVfAAIwQ4jWB&u=http%3A%2F%2Fwww.visitesloireforez.com
mailto:michael@loireforez.com
mailto:groupe@foreztourisme.fr

