MONTROND-LES-BAINS
à savoir...

En sortant du bureau d’information touristique,
prenez à l’angle l’avenue des Sources, sur votre
Durée : 1h environ
gauche. Passez devant le pré du château.
Départ : Bureau d’information
touristique
Continuez sur 50 m, sur votre droite, vous pouvez
A savoir : Une partie non
voir un grand bâtiment "Le Geyser" 1 . Construit
goudronnée
au XIXème siècle, cet ancien hôtel s’appelait "Le
Grand hôtel du Geyser",
il hébergeait les curistes. À l’intérieur, le 1er casino de jeux fut
ouvert au public de 1907 à 1909.
En face, entrez dans le parc thermal 2 . Ce parc est créé
en 1902 pour les curistes et les promeneurs. Il s’étend sur
4,5 hectares et possède une grande diversité d’arbres. De
nombreuses animations et fêtes s’y déroulent en saison.
C’est ici que fut découverte la source du Geyser en 1881
3
alors que des ingénieurs cherchaient du charbon. Cette
source a une profondeur totale de 502 m. La ville est classée station hydrominérale depuis 1935. Avancez. L’établissement thermal (situé à
droite des Iléades) reçoit les curistes pour traiter des maladies de l’appareil digestif,
des maladies métaboliques (obésité, surcharge pondérale et diabète type II) et la
rhumatologie. Les soins proposés : douche générale, aérobain, application de boue,
des bains en immersion, la piscine thermale, des cures de boisson…
Depuis 2009, est ouvert le spa thermal "Les Iléades" 3
4
(bâtiment en bois) entièrement destiné au bien-être et à la
remise en forme, dans un cadre loisirs non curatif. Ce centre
propose deux types de prestations : une offre aqua-balnéoludique avec hammam, jacuzzi, spa, sauna et une offre
à la carte comprenant des soins pour le corps.
Dirigez-vous en face, à droite du mini-golf. Vous apercevez
le casino JOA de Montrond 4 . Cet univers multi-loisirs propose de nombreuses machines à sous, des jeux de tables,
un restaurant, un espace ouvert à tous avec bowling, jeux
d’arcade, dancefloor,…
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Toujours dans le parc, prenez le chemin à gauche jusqu’au
kiosque.
Derrière le skate parc, traverser le pont de l’Anzieux et rejoignez la rue du Geyser.
Prenez à gauche jusqu’au prochain rond-point.
Vous pouvez voir, dans la rue du Geyser, des Maisons
Bourgeoises 5 des années 20-30. En effet, la prospérité
du thermalisme fait qu’il était de bon ton de posséder une
maison à Montrond.
Le rond-point des clowns 6 est une œuvre réalisée par le
poète sculpteur stéphanois Pedro Diaz.
Poursuivez tout droit et traversez l’ancienne voie de chemin de fer 7 ligne qui reliait autrefois Montrond à Montbrison. Le train s’appelait "la Galoche" à cause de sa
lenteur. Les Montrondais le prenaient pour aller au marché à Montbrison. En 1938, la
ligne "voyageurs" est supprimée.
Poursuivez tout droit jusqu’au 2nd rond-point nommé "Mémoire d’architecture forézienne" 8 , qui rappelle la façon de construire dans la région avant l’utilisation du
béton : fondations en gros galets de la Loire, façades en pisé (mélange de terre argileuse et de paille), caractéristiques des maisons du Forez. On utilisait les matières
premières locales qui permettaient de résister au climat rude de la plaine.
À ce rond-point, prenez à gauche, avenue de la Gare. Celle-ci était autrefois la grande
route royale empruntée par de nombreux transports menés par des chevaux. Ceci
explique la présence des maréchaux-ferrants qui exerçaient une activité intense
jusqu’à la 1ère moitié du XXème siècle. Vous pourrez voir sur votre droite, l’une des trois
maisons en galets de Montrond-les-Bains. Les enfants allaient chercher ces galets
dans la Loire. À vous de repérer les deux autres maisons…
Avancez jusqu’au carrefour. Remarquez deux bâtiments : 9
- Sur votre gauche, l’ancien établissement "La Poularde"
11
était renommé pour sa cuisine fine et riche en goût.
- En face de la Poularde, le Grand Hôtel du Forez avait laissé
place à un casino en 1936. En 1992, l’établissement acquiert
ses 100 premières machines à sous et prend le nom de "Les
Vegas les Bains". En 2012 le casino a déménagé.
Vous pouvez également voir une fresque représentant la source du Geyser : un hommage au thermalisme
montrondais.
Continuez tout droit sur l’avenue du Pont, direction
Montbrison.
Avez-vous vu la 2nde maison en galets ? Continuez. À 50 m, sur votre droite vous longez la Place de la République 10 . Sur cette place, se trouve la fontaine du Clos Borie.
Autrefois, il y avait une belle propriété, villa et parc, qui appartenait à Mme Borie. Elle
en fit don à la commune (M. Borie fut maire de la commune aux alentours de 1900).
Vous pouvez voir un ancien hôtel des années 30, richement décoré, au fond de la place.
Avancez. Vous apercevez au bout de l’avenue, la Loire 11 , fleuve de 1020 kilomètres,
le plus long de France. On y naviguait avec "les Rambertes". Conçues pour un seul
voyage, ces barques étaient faites de planches de sapins très souples et permettaient
le transport du charbon jusqu’à Roanne, de 1704 à 1860.
Prenez ensuite la rue de l’Église, à gauche. C’est l’ancienne voie romaine qui allait de
Saint-Galmier à Feurs.
12

Au bout de la rue se trouve l’église Saint-Roch 12 . Au dé13
but du XXème siècle, cette place était le lieu de la foire et du
marché aux bestiaux. Cette église qui date du XIIème (abside)
et XVème siècle, était la chapelle du château. Elle fut l’objet
de plusieurs modifications, rénovations, ajouts… Son aspect
actuel date du XIXème siècle. Si l’église est ouverte, entrez
et admirez les vitraux et les peintures restaurées : blasons,
entrelacs de feuilles de chêne, litre funéraire (bande noire
peinte pour honorer un défunt),…
Montrond-les-Bains possède une autre église, dans le hameau de "Meylieu" (route de Cuzieu). C’était le village "officiel"
dans lequel vivaient des paysans. Avec la construction du château, peu à peu, le centre
urbain se déplaça vers Montrond et du fait de ce changement, la ville prit le nom de
Meylieu - Montrond jusqu’en 1937.
La 3ème maison en galets est située en face de l’église…
l’avez-vous vue ?
15
Dos à l’église, allez en face sur le viaduc. Cet ancien pont ferroviaire a été réhabilité en voie verte sur laquelle les déplacements en mode doux (piétons, cyclistes,...) sont autorisés.
Faites demi-tour et empruntez la rue du Colonel Besson.
Admirez le château 13 , édifié par les Comtes de Forez. Il
fut construit au XIIème et XIVème siècle sur une butte volcanique au centre de la plaine du Forez et devint un poste de
surveillance particulièrement bien placé avec le château de
Bellegarde. La Renaissance vit alors l’édifice se transformer
en un fabuleux château, lieu de réjouissances et fêtes grandioses. Il fut pillé et assiégé durant les guerres de religion au
XVIème siècle ; aussi, il resta longtemps à l’état de ruines après le passage des troupes
de Javogues (député à la Convention et originaire de Bellegarde-en-Forez) qui incendièrent celui-ci en 1793. En 1969, l’association des Amis du Château est créée avec
pour but de sauvegarder et mettre en valeur ce château. Le 1er week-end d’août des
années impaires, la ville organise une grande fête médiévale qui retrace le siège et
l’assaut du château.
À voir dans le château : l’espace muséographique vous plonge dans le passé prestigieux de la Renaissance. Après un parcours à travers les vestiges du château, vous
pourrez visiter le musée postal du Forez.
Horaires d’ouvertures disponibles au bureau d’information touristique.
Sur votre gauche, se trouve le jardin médiéval aménagé de carrés surélevés (appelés
plessis) avec des plantes potagères, des plantes aromatiques, le verger et le jardin
d’agrément 14 .
Revenez sur vos pas, prenez à droite pour emprunter la voie verte.
Vous arrivez devant le centre culturel les Foréziales 15 . D’une architecture moderne
alliant la sobriété du bois et la clarté du verre, il abrite des salles d’exposition et un
auditorium où se déroulent des spectacles, des congrès et des séances de cinéma.
Vous apercevez à gauche, la mairie 16 au style très caractéristique des années 30 :
fronton avec horloge, balcon, et grilles en fer forgé.
Vous voici de retour au bureau d’information touristique.
Merci de votre visite !
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...mais aussi...
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Route des Villes d’eaux du Massif Central :
La Route des Villes d’Eaux du Massif Central regroupe plusieurs communes
thermales. Fondée en 1998, cette association a pour vocation le développement touristique de ses villes d’eaux partenaires. Montrond-les-Bains,
charmante station de la Loire, fait partie de ce réseau, pour ses atouts en matière de
bien-être (spa thermal "Les Iléades") et de patrimoine thermal (parc thermal, nombreuses
villas, thermes, casino,…).
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MONTROND-LES-BAINS

Point de vue

Bureau d’information
touristique

Aveizieux, Bellegarde-en-Forez, Chazelles-sur-Lyon, Cuzieu,

Panissières et Veauche disponibles dans les bureaux d’information touristique Forez-Est

Chazelles-sur-Lyon Tél. 33 (0)4 77 54 98 86
Feurs Tél. 33 (0)4 77 26 05 27
Montrond-les-Bains Tél. 33 (0)4 77 94 64 74
Panissières Tél. 33 (0)4 77 28 67 70
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