
Séjours scolaires de 
découverte à Panissières 

(Loire) 
Vous souhaitez réaliser un séjour scolaire de « découverte », 
vous immerger dans une région à la nature préservée et au 
patrimoine remarquable : nos séjours sont faits pour vous ! 
 
Nous vous proposons une gamme d'activités réalisables en 
toutes saisons, avec un hébergement de qualité. 
De multiples choix s'offrent à vous mêlant des sorties nature, 
des visites culturelles ou patrimoniales et activités sportives, 
une éducation à l'environnement pour un développement 
durable. 
Chaque projet de classe est différent, aussi vous aurez la 
possibilité de construire celui qui vous correspond avec notre 
gamme large d'activités. 

 



NOTRE TERRITOIRE 

Les Montagnes du Matin 
Terre de Tisseurs, Terre d'excellence 

 

         Situées dans les Monts du Lyonnais côté Loire entre Lyon, 
Roanne et St Etienne, les « Montagnes du Matin » 
représentent un pays vallonné et boisé qui culmine à 1000 
mètres au Mont Boussuivre (point culminant des Monts du 
Lyonnais) et descend jusqu'au fleuve Loire. Le territoire est 
désormais desservi par l'autoroute A 89 Bordeaux Genève et 
se trouve ainsi à 45 minutes de l'agglomération lyonnaise. 
  
Pays vert et accueillant, les Montagnes du Matin feront la joie 
des randonneurs avec les 700 km de sentiers de randonnée 
pédestre et les itinéraires VTT. 
L'industrie textile passée et présente a marqué la société et 
l'architecture locale. 
Découvrez  les musées du tissage à Bussières et Panissières, 
mais aussi les artisans d'art et les magasins d'usine textile. 

 



 

Panissières 
 
 

 

      Panissières se trouve sur un ancien chemin qui reliait deux 
provinces : Forez et Beaujolais. Le vieux bourg emmuré s'est 
transformé au cours des siècles en une cité moderne avec de 
nombreux services et une importante activité industrielle, 
agricole, commerciale, artisanale et touristique. 
 
 L'activité textile, omniprésente dans l'histoire de la ville, a 
façonné une architecture typique où l'on retrouve de nombreux 
ateliers et des maisons de maîtres. Aujourd'hui les entreprises 
sont encore bien vivantes. Pour retracer cette histoire un 
parcours patrimonial a été réalisé. 
 
     Le musée de la cravate et du textile retrace  l'aventure des 
paysans tisseurs et la vie d'une manufacture de linge de table au 
siècle dernier. 
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Votre hébergement 
Gîte de groupes communal 

 

 

Dans une ferme du XVIIIème siècle entièrement restaurée 
et typique des Monts du Lyonnais, découvrez le gîte de 
groupe de la ferme Seigne avec une cour intérieure de 
400 m² et une grange de 250 m² aménagée. 
Adresse: Rue des Lauriers  à Panissières 
Gîte de 300 m² (Rc + étage) disposant d’une salle de 
séjour, salle à manger, cuisine, 3 dortoirs, 6 chambres, 6 
douches, 11 lavabos, 7 wc. 
Activités sur place : tennis (un court libre d’accès) , ping-
pong, baby-foot, complexe sportif, VTT. Feurs 15 km. 
Equipements intérieurs 
Télévision - Sèche-linge - Micro-ondes - Lecteur dvd - 
Lave-vaisselle - Lave-linge - Congélateur 
Équipements extérieurs 
Parking extérieur - Jardin clos - Barbecue 

 

La Ferme Seigne 
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Sorties culturelles 
Le textile 

 

 

       Le musée est installé dans une ancienne manufacture de 
toile construite en 1856. Les bâtiments sont le témoignage du 
patrimoine industriel textile des XIXè et XXè siècles. De l'ancien 
bureau du patron jusqu'au jardin, en passant par la calandre, on 
découvre l'histoire du tissage dans les Montagnes du Matin et 
ses spécificités. 
 

Des animations sont proposées toute l'année: ateliers créatifs et 
visites guidées. 
Partenaires : Association des Amis du musée de la cravate et du 
textile. 
L’animation est dirigée par Julie Desnoyer, assistante de 
conservation. 
Poste dépense prévisionnel : 2 euros par enfant, gratuité pour 
l'enseignant. 
 Localisation: 7 rue Jacquard 42360 Panissières 
 Durée : ½ journée. 
 Voire fiche jointe 
 

Le musée de la cravate et du textile 
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Sorties culturelles 
Le textile 

 

 

Venez découvrir  le jardin d'une teinturière et la beauté des 
couleurs végétales: conservatoire de plantes tinctoriales, 
textiles, collection de roses anciennes et jardin potager. 

Un véritable voyage au pays de la couleur où vous apprendrez 
les secrets des teinturiers du Moyen-Age au cours d'une 
promenade commentée. 

 Visites et ateliers, animations pour les groupes d'enfants de la 
maternelle au collège. Du 29 mai au 30 septembre 

Possibilité d'animation poterie - Partenaire: Valérie Métras 

 Poste dépense prévisionnel: 2,50 €de 4 à 12 ans. 6 € par adulte 

 Localisation: Le bourg 42360 Essertines –en- Donzy -  

04 77 28 68 20 - www.jardindesplantesacouleurs.com 

 Durée: 1/2 journée 

 Voire fiche jointe 

 

Le jardin des plantes à couleurs 
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Sorties culturelles 
Le patrimoine 

 

 

En raison de l'histoire passée, présente et future liée au textile, 
21 communes se sont associées autour de l'identité « Terre de 
Tisseurs, terre d'excellence ». 

A travers le site internet « Terre de Tisseurs, terre d'excellence » 
et une signalétique spécifique dans chaque village, découvrez 
cette formidable histoire du tissage dans les Montagnes du 
Matin.  

Possibilité de découvrir les tables de lecture installées dans 
chaque commune grâce au guide de balades en Terre de 
Tisseurs, disponible gratuitement en mairie, à l’office de 
tourisme ou en téléchargement sur le site. 

Un livret sur l’histoire du tissage à Panissières et ses environs 
(Focus sur Terre de Tisseurs) est en téléchargement sur le site 
également. 

Terre de Tisseurs 
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Sorties culturelles 
Le patrimoine 

 

 

Un jeu de piste pour toute la famille : des fiches circuits sont 
conçues comme un jeu de piste pour motiver les enfants tout au 
long du parcours. 

 

4 niveaux sont proposés : pour les 4-6 ans, les 7-9 , les 9-12 ans 
et les adultes. L'enfant devient guide-explorateur.  

 

Les indices sont trouvés sur des éléments du patrimoine 
historique, architectural ou naturel. Les circuits sont à récupérer 
à l’office de tourisme ou téléchargeable sur son site internet. 

 

Randoland 

http://www.montagnesdumatin-tourisme.com/jeu-de-piste-randoland/


 

Sorties culturelles 
Le patrimoine 

 

 

Le train « monorail », à la fin du 19ème  siècle, tente de relier 
Feurs à Panissières. Il roule sur un rail unique fixé sur des 
chevalets. La ligne fait 17 kms de long avec 5 gares et plus de 50 
ponts permettant le franchissement de la voie. Après bien des 
déboires la déchéance de la ligne est votée 5 ans après sa 
réalisation ! 
 
Aujourd’hui le circuit pédestre permet d'imaginer cette 
formidable aventure. 
Des tables de lecture installées le long du parcours vous 
racontent l’histoire de ce train « pas  comme les autres » et vous 
proposent également un jeu pour les enfants ! 
 
Découvrez l’histoire du Monorail et le tracé du circuit sur le site 
internet de l’office de tourisme. 

 
 
 

Le Monorail 
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Les fermes pédagogiques 
et de découverte 

 

 

Visite de l'élevage des chèvres alpines et de l'exploitation 
agricole. 
 

Objectif : apprendre à faire et tourner le fromage 
Possibilité de participer à la traite 
Une collation fromage offerte 
Lait de chèvre et tartine au miel : payant 
Présence d'un apiculteur 
Partenaire : Mr Burger 
Poste dépense prévisionnel : 4 euros par enfant, gratuité pour 
l'accompagnateur. 
Localisation : Lieu dit Chazalon 42360 Panissières  
06 77 09 42 34 
Durée : ½ journée 
L'enseignant peut être rencontré préalablement pour la 
préparation de l'intervention et questions diverses. 
 

Les chèvres de Chazalon 



 

Les fermes pédagogiques 
et de découverte 

 

 

Dans un cadre authentique, moulin du XVIIIème  siècle, venez 
découvrir ce petit camélidé sud américain : 
Atelier découverte des animaux au sein du troupeau 
Atelier laine: filage, coloriage et collage. 
 

Possibilité de parcourir un sentier botanique, d'admirer le 
potager, les chevaux... 
Aire de pique nique-nique, sanitaires 
Accès et parking autocars 
 Partenaire : Mme Delphine Rivière 
Poste dépense prévisionnelle: de 7 à 7,80 euros si réservation 
en début de saison. 
Localisation : Les Fayettes -  69770 Chambost-Longessaigne 
 04 74 70 63 51-  delphine-riviere@wanadoo.fr 
Durée : ½ journée 
 

Les lamas et alpagas de Lafayette 
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Activités sportives 
 
 

 

Complexe sportif : 
Court de Tennis 
Stade de foot, piste de course 
Jeux : 
Tennis de table 
Babyfoot 
Eventuellement en soirée au gymnase : 
Volley  
Sports Nature : 
Courses d'orientation  
Randonnée découverte: circuit du monorail, chemins balisés 
pédestres et VTT 
Pêche à l'étang du jardin public 
 

Divers équipements à disposition 



 
 

Activités sportives en club 
 

 

Le nouvel Etrier Panissièrois 
Possibilité de promenade avec les poneys 

Partenaire : Alexandra 

Poste dépense prévisionnel: 6 euros par enfant 

Localisation : Les Roches - 42360 Panissières -  04 77 
28 63 09 -  le-nouvel-etrier-panissierois@orange.fr 

Durée : ½ journée 

 

Equitation 

La joyeuse boule  
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Activités de pleine nature 
 
 

 

4 circuits de longueurs différentes 

 

Montamand 6 km - Télécharger le circuit 

Saint-Loup 9 km  -  Télécharger le circuit  

Le Panorama 16 km - Télécharger le circuit 

Le monorail 24 km - Télécharger le circuit 

 

La randonnée pédestre 
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Activités de pleine nature 
 
 

 
3 circuits de niveaux différents 
- Un circuit de proximité pour débuter : le stade 

- Un circuit pour confirmer : le bois de Montamand 

- Un circuit pour évaluer ses apprentissages : le bois 
des bruyères  

 

Cartes sur place 

La course d’orientation 



 

Développement durable 
Séjour écocitoyen 

 

 

Objectifs : 
 
Identifier les bons gestes au quotidien pour vivre en 
écocitoyen : gérer ses déchets: tri, compost. 
Apprendre à mieux consommer. 
Participer à l'entretien, jardin partagé 
intergénérationnel... 
Economiser l'eau et l'énergie. 
Respect de l'autre et de son travail. 
Donner du sens aux apprentissages en favorisant le 
contact  direct avec l'environnement naturel : 
Circuits pédestres et Circuits VTT 

 

Education à l’environnement 



 

Développement durable 
Séjour écocitoyen 

 

 

Visite de la station d'épuration 
 

Visite du filtre de planté de roseaux  
Cette nouvelle station d'épuration fonctionne naturellement par 
filtration. Les eaux usées sont déversées par alternance sur un 
lit de roseaux, traversent les différentes couches de sables fins, 
grossiers puis galets. 
Ainsi les eaux usées sont filtrées et rejoignent le milieu naturel. 
 

Visite de la déchetterie  
 

Depuis 1996, la Communauté de communes dispose d'une 
déchetterie intercommunale située au Roule, à Panissières. La 
gestion et l'exploitation sont actuellement  confiées à la société 
B M Environnement. 
 

Education à l’environnement 

http://www.collinesdumatin.fr/wp-content/uploads/Déchetterie.jpg


 

Développement durable 
Séjour écocitoyen 

 

 

Pourquoi une déchetterie ? 
Pour permettre aux habitants de la Communauté de 
communes des Collines du matin d'évacuer les déchets non 
collectés par le tri sélectif (Points recyclage) et par le 
ramassage des ordures ménagères. 

Eviter les dépôts sauvages et la pollution de notre 
environnement. 

Permettre le recyclage et la valorisation de certains déchets 
comme le carton, la ferraille, les déchets végétaux, les huiles 
usagées...et économiser les matières premières. 

 

Education à l’environnement 

http://www.collinesdumatin.fr/gestion-des-dechets/dechets-2
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Développement durable 
Séjour écocitoyen 

 

 

Paysage et environnement 
Lecture de paysage le long d'un parcours défini et observation 
dans le paysage des interactions entre l'homme et son 
environnement. 
Réalisation de croquis de paysage et de photographies, 
utilisation de fiches de lecture de paysage. 
  
L'eau et l'homme 
Utilisation de l'eau; pollution des eaux 
Fonctionnement du cycle domestique de l'eau 
-station d'épuration 
-planté de roseaux 
  
Sortie en bordure de rivière: La Charpassone, pour évaluer le 
degré de pollution ou pas... 
 

Education à l’environnement 

http://www.montagnesdumatin-tourisme.com/accueil/les-communes-des-collines-500-à-1000-mètres/


 

Développement durable 
Séjour écocitoyen 

 

 

Visite scolaire recyclage 
Tissus et recyclage - Visite du musée 
Comment fabrique-t'on du tissu? A travers les collections du 
musée, découverte des matières et de la technique de tissage. 
 Le plus! 
Démonstration de tissage sur le métier à tisser du musée durant 
la visite. 
Atelier 
Atelier autour du recyclage: les vêtements et tissus se recyclent 
et peuvent avoir une seconde vie. L'atelier propose aux enfants 
de réaliser un tissage ou un objet à partir de leurs vieux 
vêtements ou linge de maison? 
  

Infos pratiques 
Durée : 2h 
Tarif : 2euros par enfant. 
Chaque enfant doit apporter un vieux vêtement ou tissu  
 

Education à l’environnement 



 

Equipements de loisirs 
 

 

Cinéma Beauséjour  

Adresse: Boulevard Bonnassieux - 42360 Panissières 

Salle neuve Numérique 3D 168 places 

En savoir plus : Pas de possibilité de prise de vue mais mise à 
disposition pour le transcodage. 

Prise de photos par les enseignants et possibilité de diaporama. 

Visite de la salle de projection 

 

Pâtisserie Guerpillon 

Visite gratuite du local et démonstration de la fabrication du 
chocolat...voire dégustation! 

 

Cinéma et pâtisserie 



 

Equipements de loisirs 
 

 

Maison des accordéons 

 

La maison des accordéons et des instruments anciens conserve 
en ses murs une belle collection de cinq cents instruments de 
différentes époques.  

Pendant deux heures vous allez pouvoir les admirer sous toutes 
les coutures, ils sont à votre portée, alignés sur des tables, il est 
ainsi facile de comparer les différents modèles tout en suivant 
attentivement les explications qui vont vous permettre de mieux 
restituer dans le temps leur évolution.  

Cela va immanquablement faire naître quelques vocations, avis 
aux amateurs! 

 



 

Informations pratiques 
Préparez votre séjour 

 

 

Contactez-nous: 

Mairie de Panissieres - Rue Denis Boulanger - 42360 Panissières 

Téléphone: 04 77 27 40 40 - Télécopie: 04 77 27 40 41 

Mail: mairiepanissieres@panissieres.fr / site www.panissieres.fr 

Tarifs hébergement : 12 € la nuitée par personne 

Repas: 

 Au choix: 

-utilisation  de la cuisine du gite. 

 -possibilité de prendre les repas du soir (voire du midi ?)à la cantine 
du collège : 5,30 € par repas 

 -Traiteurs sur Panissières.  

Agréments : Jeunesse et sport n° 421651005 

 

Comment venir  

mailto:mairiepanissieres@panissieres.fr
http://panissieres.fr/
http://panissieres.fr/venir-a-panissieres/

