
Découvrir...
les éléments du patrimoine de         

...Montbrison

Flasher pour plus 
d’informations sur le 
patrimoine de Montbrison



...se rendre 
à Moingt

Parcours de 
Montbrison...



Parcours de
Moingt...

...Se rendre 
à Montbrison



Eglise Saint-Julien, 
Un sanctuaire mérovingien doté d’un clocher roman 
remarquable

Thermes et clos Sainte-Eugénie,
Un important site thermal à l’époque romaine

Tour et remparts,
Témoin du bourg médiéval fortifié

Théâtre antique,
Une conception romaine polyvalente et ingénieuse
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Borne de départ, 
Jardin d’Allard...

... MONTBRISON ... MOINGT
Borne de départ, 

Place du 19 mars 1962...

Le parcours n’est pas numéroté,  il permet 
ainsi une découverte du patrimoine en 
toute liberté. Il s’adapte aux envies et au 
temps que l’on souhaite y consacrer. 

Une «borne» illustrée, installée à proximité 
de chaque lieu identifié, apporte des 
commentaires en français et en anglais.
Grâce à un QR-Code, elle invite à 
approfondir les explications notamment 
en visionnant des vidéos.

Sous-Préfecture, 
L’ancien collège des Oratoriens

Palais de justice, 
Une chapelle transformée en tribunal à la Révolution 

Colline du Calvaire, 
Un lieu de pouvoir et un point de vue exceptionnel sur 
la ville

Collège Victor-de-Laprade, 
L’ancien couvent des Ursulines

Maison Henrys dite «des lions»
Une maison Renaissance à têtes de lions sculptées en 
façade

Maison Robertet,
Elle a abrité de grands commis d’Etat

Maison Claude de la Roue, 
Un escalier renaissance remarquable

Théâtre des Pénitents, 
L’élégance néo classique d’une ancienne chapelle

Commanderie Saint-Jean, 
Elle a été édifiée par un ordre religieux et militaire

Caserne de Vaux,
Un portail classé, vestige de l’ancienne caserne de 
Montbrison

Salle héraldique de la Diana, 
Une voûte ornée de blasons unique en France

Collégiale Notre Dame, 
De nombreux trésors artistiques à découvrir

Hôtel de Ville et médiathèque, 
L’ancien couvent des Cordeliers et une nécropole


