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10h-12h30 & 14h30-19h
14h30-18h

Octobre à décembre

Jardin de la Cure : un espace
vert ouvert, pour une pause ou
un atelier plein air.

PÔLE TOURISTIQUE ET CULTUREL

À 15 min de Roanne, 1h de Lyon,
St-Étienne et Clermont Ferrand

Ouvert les jours fériés
de mars à octobre

10h-12h30
& 14h30-18h
14h30-17h

d’infos sur

lacure.fr
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n espace de réunion et de
stage est proposé pour les
associations, les communes, les
écoles, les centres de loisirs, les
institutions et les entreprises
privées.
•  Entreprises privées :
Pour vos formations,
rencontres annuelles,
journées de cohésion…
•  Centres de loisirs
et écoles : pour vos
sorties pédagogiques,
visite du village, parcours du petit marinier
ou la découverte d’une exposition, créer votre visite en fonction de vos envies…
• Associations : pour votre assemblée générale, organisation de stages, de réunions…
• Communes et organismes
institutionnels : pour une réunion et élargir à la découverte
d’un lieu atypique.

TOURISME

Un espace boutique pour
retrouver les produits et le
savoir-faire des producteurs
locaux et des artisans d’art.
Des visites pour découvrir le
village médiéval de St-JeanSt-Maurice-sur-Loire
(visites
commentées, visites adaptées
au handicap visuel, parcours
découverte enfant 3/12 ans).
Un gîte d’étape pour les pélerins
sur le chemin de St-Jacques
de Compostelle (voie Cluny-Le
Puy).

Dans une démarche d’ouverture culturelle et
de soutien à la filière métiers d’art, le site de
la Cure compte un espace entièrement dédié
aux Métiers d’Art, avec l’accueil d’entreprises,
pour aider au démarrage et au développement
de ces métiers.

E

nvie de colorer votre quotidien : notre ambition est
celle de vous transmettre le
goût du spectacle vivant, des
arts plastiques et des métiers
d’art.
Roannais Agglomération vous
propose tout au long de l’année
un programme culturel au cœur
de ce site atypique :
Expositions, ateliers, et spectacles en plein air et au fil des
ruelles médiévales du village,
pour petits et grands.

LES INCONTOURNABLES
CHOUET FESTIVAL / Vacances de février
LA LOIRE EN COULEUR / Week-end de Pentecôte
CURE DE JEUNESSE / Juillet
BIENNALE DES BIJOUTIERS-CRÉATEURS /
Dernier week-end de novembre

L
PÉPINIÈRE MÉTIERS D’ART

ue vous soyez passionné
d’histoire, de nature, de
randonnée, ou tout simplement
avide
de
découvertes
et
d’activités, la Cure vous
accueille et vous propose :
Un point d'information touristique pour
vous orienter dans la
découverte du patrimoine et vous faire
découvrir les différentes activités et
acteurs touristiques
de la région.

CULTURE

Q

a pépinière abrite
4 ateliers ouverts
au public selon leur
propre calendrier, et
en fonction des exigences de leur métier.
Des stages sont également proposés au public.
Pour découvrir ces ateliers : il
est conseillé de prendre rendez-vous. (Chacun dispose éga-

lement de son propre site internet
rempli d’informations !)

Art textile, poterie, mobilier métal, costume, sellerie, maroquinerie, ébénisterie sont autant
de domaines qui n’auront plus
de secret pour vous.
La galerie Métiers d’art de la
Cure vous présente également
d’autres métiers et les pièces
d’exception des artisans d’art
du Roannais et au-delà !

