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A VOIR ABSOLUMENT

Le Château des  Cornes d'Urfé à 10mn

Atelier-Musée de Cervière à 15m

Le Prieuré de Pommiers à 20 mn

Le château de la roche à 30 mn

La Pierre des fées à 35mn

La voute des buis à  15 mn

La cascade du corbillon à 20mn

Le tracé du tacot à 5mn

Les hêtres tortueux à 45mn

 

 

 

 

 

 

 

HISTOIRE ET LEGENDE

LE CHATEAU DES CORNES D'URFE

Visite guidée de château d'Urfé, cette

bâtisse médiévale vous offrira un

magnifique panorama sur les

montagnes alentours. Construite entre

le XIIème et le XVIème siècle, elle est le

fruit des rivalités entre grands seigneurs

et devient le siège de la famille d'Urfé

qui s'imposera comme une des plus

puissantes du Forez.

Possibilité de coupler avec une visite

commentée de l'arboretum.

UN SÉJOUR TOUT EN AUTHENTICITÉ

Les couchages 
DES CHAMBRES DU SEIGNEURJUSQU'AU

DONJON



MYSTÈRE ET LÉGENDE

Découverte des sites mystères des

Monts de la madeleine. 

5 lieux à découvrire sur les Pays

d'urfé donc à moins de 30 mn de

notre gite . Des balades et visites qui

nous sortent des sentiers battus.

Plonger dans le reci de Frenegan

pour mieux connaitre les curiosités

et légendes locales ; la pierre des

fées, gorges de corbillon , la voute

des buis, le chateau des cornes ,la

tête de tortue...

 

CERVIERES

La Maison des Grenadières, atelier-

musée de la broderie or est situé à

Cervières, un village médiéval du

Haut-Forez.Le musée présente le

savoir-faire qu’ont exercé plus de

1000 femmes du territoire depuis la

fin du XXe siècle. Matériaux,

créations brodées, techniques de

réalisation sont à découvrir dans ce

lieu atypique.

L'histoire de notre domaine

s'entremêle avec les histoires et

légendes du Pays d'urfé . Une

compteuse ou un groupe de

musique médiéval nous ferait

rapidement remonter le temps pour

un séjour agréable et étonnant au

Gite auberge du château. 

Appeler nous vite au 04 77 62 56 71

www.gite-auberge-du-chateau.com


