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Des serments de Strasbourg à l’imagerie d’Épinal, Alsace et Lorraine  
sont les berceaux de l’écriture et de l’impression à la française.  
Elles restent dévolues au papier, entre mystères du filigrane et secrets de  
la “pulpe” qui fait la gloire séculaire d’Arches, fournisseur des artistes,  
de Clairefontaine, alliée des écoliers, ou de Lana, reine des papiers spéciaux. 
Cap, ensuite, vers l’Auvergne et l’Ardèche : du moulin Richard de Bas  
à Canson, où la pâte à papier se conjugue au présent intemporel.
Par Dominique de La Tour (région Grand Est) et Maïlys Celeux-Lanval (Auvergne-Rhône-Alpes)  
Photos Henry Roy pour Geste/s

De Strasbourg à Épinal... 
d’Ambert à Annonay… 
le papier, par touches 
d’impression
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Page précédente : au moulin Richard de Bas, le directeur Emmanuel Kerbourc’h incline la forme où la pâte à papier a déjà commencé de sécher, avant de la poser délicatement sur 
un morceau de feutre. Ci-dessus : chez Lana, le conditionnement est la dernière étape. Feuilles, rouleaux : la tendance actuelle va vers l’usage minimal de plastique d’emballage.

En haut : chez Lana, arrivée de la pâte à papier sous forme de plaques à réhydrater. Ci-dessus, de gauche à droite : la largeur (alaise) de la feuille de papier  
peut rétrécir de 5 % au cours des opérations ; cadrans et boutons permettent au conducteur de machine des réglages au-delà du millimètre près ; le filigraneur soude  
à la main le logo découpé qui, en réduisant la densité de la pulpe, accroît sa transparence.

Au cœur de la ville, sur ce 
bras mort de l’Ill, cet îlot 
porte le nom de Gutenberg. 
C’est bien ici, à Strasbourg, 

que l’imprimeur mit au point les 
caractères mobiles qui lanceront 
l’imprimerie ; et c’est dans cette même 
capitale alsacienne que les petits-fils 
de Charlemagne prononcèrent les 
Serments de Strasbourg : leur version 
écrite sera le tout premier texte en 
langue romane – entendez en français.
Dans le nord-est de cette cité de l’écrit 
tourne une papeterie hors norme. Son 
doux nom de Lana est emprunté à la 
villa gallo-romaine qui sommeillait 
près du moulin vosgien de 1590, d’où 
la firme tient ses traditions. Au cœur 

de ce faubourg qui compte quelques 
maisons à pans de bois, derrière  
une grille bleu-gris marine de guerre, 
on élabore les papiers les plus spéciaux 
de France. “Pas de billets de banque, 
regrette Lasse Brinck, le PDG,  
mais cet atelier de 1872 en a produit 
dans les années 1930.”
Des marches de bois mènent à un 
vaste grenier, aux éclairages entre 
chien et loup. Dans cet atelier, 
Orhan Ceyhan est à l’œuvre, rendant 
infalsifiables les passeports d’une 
république andine. Chalumeau  
de bijoutier à la main, penché sur une 
forme ronde en fin grillage  
de bronze, l’homme soude à l’argent  
et au micron près un gabarit  

à filigrane obtenu par galvanoplastie. 
Deux modes de filigranage coexistent. 
Gabarit soudé sur la forme, son 
épaisseur entraîne une variation de 
transparence du papier, dessinant,  
en clair, logo ou armoiries. L’embossage 
consiste à emboutir la grille avec  
deux poinçons. L’un en relief,  
l’autre en creux. Ils confèrent au 
filigrane la troisième dimension : la 
demi-teinte. Pas de place à l’erreur...  
sauf ces manques volontaires, point  
ou “π” discrets, glissés pour piéger  
les faussaires. Ceyhan garde  
dans ses tiroirs ses chefs-d’œuvre 
réalisés au côté du maître filigraneur 
Pascal Blot, auquel il vient de 
succéder. Rompu à ces exigences,  
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Lana s’est tourné vers les emballages 
pour articles d’élite, aux teintes  
et aux grains les plus soignés.

Source de jouvence  
de la papeterie lorraine
Par une plaine piquetée de bosquets 
et de clochers de grès rose, on quitte 
Strasbourg. À gauche, on laisse 
le Haut-Koenigsbourg que Bodo 
Ebhardt, en bon “Viollet-le-Duc” 
allemand, “restaura” pour les fantasmes 
de chansons de geste de Guillaume II, 
le Kaiser mal bâti. En quelques 
tournants, passage de l’ombre des 
paladins aux ombles chevaliers de ce 
lac des Vosges borné de granit bleu 
que brossent les fougères : Gérardmer. 
À mi-pente, entre le lac et une futaie 
mise en coupe réglée, bruit la source 
de jouvence de la papeterie lorraine 
– le CFA Papetier de Gérardmer. Les 

techniciens de demain en sortent. 
Les ingénieurs, eux, sont formés 
à Grenoble. Une petite machine 
– presque un modèle réduit – leur a 
fait toucher du doigt toutes les tâches : 
pulpage, épurage, séchage.  
Et au laboratoire, ils ont appris 
à sonder le papier : épreuve de la 
traction, analyse des cendres, pains 
de cires jugeant de l’adhérence, et test 
Cobb, de l’absorption.  
“Le papier, à l ’image du pain, 
varie avec l ’hygrométrie”, souligne 
Catherine Vagnon, responsable du 
développement.
La route d’Épinal déploie le clavier 
vertical de ses pins. Un soleil vif et 
gorgé d’été y joue du tympanon. On 
franchit un pont. Son ancêtre a donné 
son nom à la bourgade : Arches. D’un 
coup de coude, la Moselle a formé  
une colline, relief exagéré de miniature 

médiévale. Une cascade en jaillit, pour 
devenir le ruisseau Niche, frêle  
affluent qu’un bief de pavés canalise 
vers la rivière. Jadis, la roue du  
moulin d’Arches y puisait sa force, 
entraînant les martinets qui mâchaient 
le chiffon. L’établissement Ahlstrom-
Munksjö Arches a pris le relais  
de la papeterie de 1492 qui, l’année 
suivante, fournissait les feuilles  
à La Chronique de Nuremberg  
et à l’auteur de ses gravures, 
 un certain Albrecht Dürer.
Dans la salle des formes, les fines grilles 
de bronze sont soudées en cylindres 
par les formaires, qui y fixent filigranes 
et fil d’eau, la tige transversale qui 
réduit l’épaisseur du papier afin d’en 
faciliter la découpe. Pour les éditions 
de prestige, une forme en vergé  se 
détache des 150 autres : un grillage 
qui rappelle les lattes d’un volet 

Noémie Marquis, directrice du CFA 
Papeterie de Gérardmer

“Le CFA est un centre de formation 
financé avec la taxe d’apprentissage 
des papetiers – une dizaine dans 
les Vosges. Production, 
maintenance, transformation : notre 
cursus est polyvalent. Beaucoup de 
nos candidats présentent des 
difficultés “dys-”, d’autres sont des 
bac + 5 et des conversions. Contre 
toute idée reçue, le papier est 
partout, il est l’avenir, ne serait-ce 
que parce qu’il remplace peu à peu 
le plastique, et qu’en dépit de 
l’ignorance des anti-papier, il n’y a 
rien de plus polluant qu’un e-mail 
non-ouvert ! Nous entrons dans 
l’ère du papier intelligent avec 
circuits intégrés, des cartons 
étanches ou spéciaux pour 
transporter liquides ou pièces 
d’Airbus. Hélas, trop peu de 
candidats : seules 60 % des offres 
d’emplois de nos partenaires 
trouvent preneur.”
CFA, 20, rue Gérard d’Alsace, 
Gérardmer (Vosges),  
03 29 63 22 03, cfa-papetier.com.

Page de gauche : au CFA, une tuyauterie complexe alimente la machine-école depuis la cuve de pulpe. En haut, à tous les stades, l’élimination “propre” des déchets, 
souci constant. Ci-dessus : même conduite à l’ordinateur, la machine à papier doit être vérifiée à l’œil, à chaque rouleau.
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roulant, et remonte aux tamis des 
anciens papetiers. À Arches s’élaborent 
également des créations hardies, avec 
inclusion de fils de lin ou de métal, 
destinées à emballer parfums et 
spiritueux. Mais le produit phare est  
la feuille pour les artistes.
Une porte. Derrière, le chuintement 
assourdissant et trempé des machines. 
“Trois usines s’imbriquent ici, relève 
Marie-Claire Michel, tête pensante du 
marketing venue de l’univers  
des cosmétiques : la cuve, là, ravitaille 
l ’atelier de l ’autre entité, quand ces 
tuyauteries viennent de je ne sais où. J’ai 
renoncé à comprendre”. Sur des rouleaux, 
la matière brute arrive en feuille,  
qu’on enfourne dans une cuve  

à entonnoir dont l’hélice coupante  
fait froid dans le dos : la sécurité est un 
souci majeur. Outre les accidents  
de chariots dans un univers où  
vapeur, machines, bobines conspirent 
pour créer des angles morts, le vrai 
progrès a été d’obtenir des ouvriers 
qu’ils cessent de dépanner en marche 
les rouages. Il est vrai qu’une fois  
lancé, on évite d’interrompre  
le processus, longue suite d’opérations 
réglées au millimètre, à la seconde  
et au Celsius près.
Au pulpage, on réhydrate les feuilles 
de pâte. Arches utilise le linter, duvet 
qui emmaillote les graines de coton 
de ses fibres courtes, méprisées pour 
cette raison par l’industrie textile. “Les 

fibres se solidarisent comme les bandes de 
scratch des vêtements, explique Maxime 
Ollivier, responsable des machines, 
puis viennent plusieurs types d ’épurage : 
filtrage, centrifugation, jeu sur la densité 
par flottation.” Bois, linter, mais 
aussi lin d’Inde ou alfa d’Algérie : 
la cellulose peut être issue de fibres 
variées. Pour ses emballages à chocolat, 
Lana emploie même la cosse de cacao. 
Il faut simplement que la chimie 
(naguère le chlore) contrecarre les 
effets de la lignine, qui rend le papier 
jaune et friable. Ces ajouts se font dans 
la cuisine, laboratoire où l’on  
compose la sauce – adjuvants tels 
qu’amidon, craie, qui lisse le papier, 
gélatine qui maintient ses vertus 

Page de gauche : chez Arches, prélèvement de la pulpe pour contrôle. Ci-dessus : les 150 précieuses formes de toile de bronze du papetier sont suspendues  
dans l’attente de recueillir la fine feuille de pâte qui sera essorée, séchée, couchée, calandrée... Chacune son format, son grain.
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lorsqu’on gomme. Mais Arches ne tarit 
pas d’éloges sur sa prestigieuse voisine, 
Clairefontaine, à Étival, qui  
utilise pour ses blancs cahiers scolaires 
pin finnois ou eucalyptus brésilien, 
sous réserve qu’ils soient gérés  
de manière durable.
Tamisée par la forme, la pâte devient 
longue bande gorgée d’eau, à 95 %, 
qu’essorent des feutres en laine  
– pas de synthétique chez Arches.  
Au terme du séchage, la feuille a 
inversé la proportion : 5 %. “Par le 
biais de questionnaires, nous sondons nos 
clients, poursuit Marie-Claire Michel.  
Nos paper addicts nous disent  
tout sur le site Internet. Avec la 

photo et l ’amélioration de l ’offset, les 
attentes évoluent. Le peintre travaille 
simultanément sur plusieurs œuvres,  
on lui propose donc des papiers  
qu’il est possible de mouiller à plusieurs 
reprises sans qu’ils se déforment.”
Aux odeurs humides succèdent  
des relents de tannerie. Cette partie  
est secrète. Ici, on redoute la  
copie par les pays d’Extrême-Orient :  
“Les papiers de riz, le savoir-faire 
japonais : ils ne sont pas en reste, mais 
chacun ses points forts”, sourit  
Marie-Claire Michel. Devant 
des baies ouvrant sur un parc, les 
dérouleuses comptent, séparent les 
feuilles pré-coupées. “Quoi de mieux 

que la lumière du jour pour déceler  
un défaut ?” Griffées, tachées,  
gâchées par une inclusion, celles-ci 
repartiront pour l’entonnoir.  
Les autres iront au paquetage, où  
Velin d’Arches®, Aquarelle® de qualité 
“fine” ou “torchon” se glisseront  
dans les enveloppes vertes, rouge sang  
ou carmin, ne renouant avec  
la lumière que dans un atelier d’artiste  
ou sur son chevalet. 

Direction l’Auvergne et l’Ardèche…
De Saint-Étienne, point de départ à mi-
chemin de l’Auvergne et de l’Ardèche, 
une sage départementale laisse place aux 
méandres du col des Limites puis du col 

Ci-dessus : le moulin Richard de Bas, dont la roue tourne à la force naturelle du ruisseau, veille sur la vallée de Lagat depuis le XIVe siècle.  
Page de droite : Michel Convert, papetier depuis sept ans, remue la pâte à papier qui a déjà été battue trente-six heures par d’imposants maillets.
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des Pradeaux. Serpentant entre forêts de 
sapins et bourgs minuscules. À une heure 
de route, environnée des reliefs du Massif 
central, se trouve la ville d’Ambert. 
Le moulin Richard de Bas, ancienne 
fabrique de papier artisanal, y est niché 
dans le creux de la vallée de Lagat, du 
nom de la rivière toute proche. Haut 
perché sur son rez-de-chaussée de pierres 
et ses étages de bois, le moulin domine, 
veillant sur des plantations de fleurs : 
bleuets, capucines, soucis. L’activité 
papetière du lieu remonte à 1463. Sa roue 
tourne ainsi depuis six siècles, activée 
par la force du ruisseau qui s’écoule 
dans ses pans de bois, à raison de 15 à 
20 litres à la seconde. Une porte étroite 
permet d’accéder à l’intérieur du moulin, 
monde de bruits et de coups, générés 
par d’imposants maillets, actionnés par 
un arbre à came, lui-même entraîné par 
le mouvement implacable de la roue. 
Ils malaxent la pâte à papier, constituée 
d’eau et de chiffons immaculés. 
Autrefois collectés dans les villages par 
des chiffonniers qui les revendaient aux 
papetiers, ils sont désormais issus de 
dons de particuliers : draps blancs en 
coton, chanvre ou lin. Ils sont déchirés, et 
battus durant vingt-quatre heures par des 
maillets cloutés, pour l’étape du défibrage, 
puis douze heures par des maillets sans 
clou, pour le raffinage. Plus la quantité 
de chiffons dans l’eau est importante, 
plus le grammage – c’est-à-dire la masse 
de papier par mètre carré, qui caractérise 
sa densité et son épaisseur – est élevé. 
Le moulin produit ainsi 100 feuilles 
trois fois par jour, qui varient entre 90 et 
480 grammes par mètre carré (pour les 
projets d’artistes, il est possible d’aller 
jusqu’à 1 000). Quant au format, il est 
défini par la “forme”, ce précieux tamis 
que le papetier plonge dans la pâte pour 

créer la feuille. Emmanuel Kerbourc’h, 
directeur du moulin, souligne que 
l’activité de papetier artisanal étant 
extrêmement rare, le métier de “formaire” 
a quasiment disparu. “Il ne reste que trois 
ou quatre artisans en Europe qui tentent de 
maintenir cette fabrication de formes.” 
Chez Richard de Bas, les feuilles peuvent 
mesurer jusqu’à 57 par 78 centimètres, 
soit la taille dite “Jésus” ; mais la plupart 
d’entre elles sont créées au format “demi-
raisin”, de 32 par 50 centimètres. Ces 
noms ont été définis au fil des siècles 
par différentes fabriques de papier, qui 
laissaient dans la feuille la trace de motifs 
en filigrane, à la manière d’un logo. 
Michel Convert, papetier depuis sept 

ans, s’active avec Emmanuel Kerbourc’h 
et égoutte les feuilles sur des pans de 
tissu en feutre de laine très serrée qui 
permettent une première absorption 
de l’eau. Puis elles sont placées dans 
un vaste et antique pressoir. “La presse 
développe quarante tonnes de pression, pour 
éliminer 80 % de l’eau”, indique-t-il. Il 
porte ensuite les feuilles à l’étage, sous 
la charpente de bois, où il les suspend, 
superposées par deux ou trois, “pour 
éviter qu’elles sèchent trop rapidement, et 
gondolent”. Sur deux tonnes de papier 
produites par an, le Moulin s’est fait une 
spécialité du papier à fleurs, une variation 
fantaisie prisée des touristes. Chaque été, 
l’effectif – habituellement composé  

de six employés –, passe à douze. Au 
petit matin, les saisonniers cueillent  
les fleurs fraîches pour les inclure dans 
les feuilles avant l’étape du pressage.
Changement de décor, cap vers 
l’Ardèche, au sud-est, dans le pays 
de Canson, à environ deux heures de 
voiture. Les deux usines de la marque 
(l’une pour la fabrication, l’autre pour le 
conditionnement) font la fortune de la 
ville d’Annonay. Elle abrite également 
le musée des papeteries Canson et 
Montgolfier, ouverts en 1987 et dirigé 
par Marie-Hélène Reynaud. C’est dans 
le hameau voisin de Vidalon, près des 
eaux claires de la Deûme, que la famille 
Montgolfier a débuté au milieu du 

Ci-contre, de haut en bas : la forme, faite de bois  
et de métal, est plongée dans la pâte à papier  
pour donner immédiatement naissance à une feuille, 
encore imprégnée d’eau. Celle-ci est ensuite 
déposée entre deux morceaux de feutre  
qui absorberont une partie de son humidité.

Ci-dessus : depuis 1991, le site du Grand Mûrier de l’usine Canson accueille le conditionnement et le stockage du papier.  
Double page suivante : au bord de la Deûme, le site le plus ancien de l’usine Canson stocke des blocs de pâte à papier venus de fournisseurs  
de partout dans le monde : ils seront bientôt mélangés à de l’eau et transformés en feuilles blanches ou colorées.
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XVIIe siècle la fabrication du papier, 
préfigurant la manufacture Canson. 
C’est également ici que sera mis au point 
la première montgolfière par Joseph 
et Étienne Montgolfier. Les frères 
fabriqueront ainsi à partir de leur propre 
papier le premier aérostat, dont le vol 
inaugural au-dessus de leur jardin le 
14 décembre 1782 sera suivi par d’autres, 
jusqu’à Versailles l’année suivante, sous 
les yeux médusés de Louis XVI. 
Devenue manufacture royale en 1784, 
la papeterie double son nom en 1798, 
année du mariage d’Alexandrine de 
Montgolfier et Barthélemy Barou de 
La Lombardière de Canson. Employeur 
important au XIXe siècle, la fabrique 
se dote dès 1846 – soit deux ans après 
leur invention – de machines à papier, 

qui épargnent aux ouvriers le travail de 
la forme et du pressage. Le musée en 
conserve deux (datant de 1900 et  
de 1920), qui s’apparentent, en miniature, 
à celle de l’usine Canson. 
Alain Devienne, chez Canson depuis 
trente-cinq ans, guide le visiteur dans 
les méandres des deux sites : le plus 
ancien proche de la Deûme, le plus 
récent (1991) consacré à la fabrication 
des carnets et paquets de feuilles, et au 
stockage des produits. Dans l’un, une 
impressionnante machine à papier du 
milieu du XXe siècle ; dans l’autre, des 
dizaines de robots récents – les hommes 
restent toutefois à la manœuvre, même 
si les gestes traditionnels ont pour ainsi 
dire complètement disparu du processus. 
Si Canson continue à utiliser l’équivalent 

de chiffons avec du coton – acheté neuf 
pour une blancheur parfaite –, il fait 
appel pour le papier moins épais à des 
fabricants de pâte partout dans le monde, 
qui utilisent la cellulose de différents 
bois. Plus l’arbre pousse lentement, plus 
la fibre sera longue et le papier épais ; 
les résineux offrent ainsi des fibres plus 
longues que les feuillus. Depuis 2016, 
Canson fait partie du groupe italien 
Fila, qui réunit plusieurs marques de 
papier destinées aux loisirs créatifs et au 
domaine scolaire. Les usines d’Annonay 
tournent sans interruption, et produisent 
15 à 20 tonnes par an de 30 sortes 
de papier différents au grammage 
allant de 40 à 450 grammes. Comme 
Alain Devienne, les ouvriers y restent 
longtemps, souvent toute leur carrière.

Page de gauche : sur le site le plus ancien de l’usine Canson, un ouvrier surveille une machine qui découpe le papier. Il porte un casque, plus que nécessaire tant les machines 
sont bruyantes. Ci-dessus : Canson s’est fait une spécialité des papiers colorés, destinés aux élèves et aux amateurs. Page suivante : le lac de Gérardmer. La forêt  
et l’eau ont permis l’essor d’un papier meilleur marché à base de bois – procédé inventé en Saxe au milieu du XIXe siècle –, qui reste la base de 36 % de la production française.
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CARNET DE ROUTE

ALSACE - LORRAINE

Hôtel Cour du Corbeau Strasbourg 
- MGallery
Ses escaliers sonnèrent sous les pas 
martiaux de Turenne et de Frédéric II 
de Prusse : l’hôtel boutique de 
63 chambres est un des plus anciens 
d’Europe. Ce qui n’interdit ni le 
confort, ni le bon goût contemporain 
à ce qui s’appelait alors l’auberge 
à l’enseigne Zum Rappen (Au 
Corbeau). Environ 200 euros la nuit.
6-8, rue des Couples, Strasbourg, 
03 90 00 26 26, cour-corbeau.com.

Hôtel Beau Rivage
À conseiller pour ses chambres avec 
balcon et vue côté lac (à préciser lors 
de la réservation), parfait pour un 
petit déjeuner en chambre. La qualité 
de la table et du bar, l’accueil courtois 
font oublier l’architecture simple 
de cet hôtel classique, récemment 
rénové et parfaitement situé. 
Esplanade du Lac, Gérardmer 
(Vosges), 03 29 63 22 28,  
beau-rivage-hotel.fr.

La Table d’Olivier Nasti  
(deux étoiles Michelin)
Chasseur, homme de terrain bien 
qu’originaire de Belfort, Olivier Nasti 
sait conserver les saveurs de la table 
alsacienne en tirant le maximum de 
son savoir de meilleur ouvrier de 
France, qu’il considère comme un 
simple outil en vue de l’accord idéal 
des herbes de montagne, la cuisson 
impeccable de l’asperge verte, de 
l’anguille ou du chamois. Menu à 
partir de 200 euros. Plus accessible, 
La Winstub, elle aussi situé dans son 
Relais et Châteaux, Le Chambard.
Le Chambard, 9-13, rue du Général-
de-Gaulle, Kaysersberg (Haut-Rhin), 
03 89 47 10 17, lechambard.fr.

Les Ducs de Lorraine (une étoile 
Michelin)
Un manoir de briques croisées jaunes 
et rouges : truffes, langoustines, 
caviar, ris de veau... Aux fourneaux, 
Stéphane Ringer et Rémi Gornet 
réhaussent tous les parfums, avec 
toujours un œil sur la saison du 
moment. Une cuisine d’essence 
classique (avec chariots de desserts 
et de fromages) en portions 
dégustation, artistement présentées.
5, av. de Provence, Épinal (Vosges), 
03 29 29 56 00, restaurant-
ducsdelorraine.com.
  
Maison Images d’Épinal
Dans l’imprimerie de cartes à 
jouer Pellerin (1796), les machines 
sont restées, aux côtés de 1 400 
bois gravés et 6 000 pierres 
lithographiques. Entreprise du 
patrimoine vivant, l’atelier produit 
toujours : ici, vers 1800, débuta 
l’aventure naïve et didactique de 
l’image d’Épinal, polychrome (neuf 
couleurs appliquées à la brosse 
et au pochoir), diffusée à travers 
l’Europe par colporteurs. Sur le quai, 
tournaient les moulins à papier qui 
fournissaient l’“imagerie”.
42 bis, quai de Dogneville, Épinal 
(Vosges), imagesdepinal.com.
 
Cabinet des estampes  
et des dessins de Strasbourg
De Hans Baldung à Elsa Pfister, 
150 000 œuvres retracent cinq 
siècles d’art graphique : dessins, 
xylographies, lithographies, 
eaux-fortes... les plus antiques 
remontent au XIVe siècle. À voir en 
complément : le Centre international 
de l’illustration lancé par les dons 
posthumes de l’artiste alsacien 
Tomi Ungerer (au sein du musée du 
même nom, 2, av. de la Marseillaise). 
5, pl. du Château, Strasbourg, 
03 68 98 50 00, musees.strasbourg.eu.

Nous remercions l’Agence 
régionale du tourisme Grand Est, 
03 89 29 81 00,  
explore-grandest.com.

AUVERGNE - ARDÈCHE

Chabanettes Boutique Hôtel & Spa
Nid douillet proche du moulin Richard 
de Bas et de son musée historique 
du papier, cet hôtel familial propose 
cinq chambres soigneusement 
agencées. Les amateurs y trouveront 
un excellent bar à whisky. 
Côtes de Chabanettes, Auzelles 
(Puy-de-Dôme), 04 73 72 86 27, 
chabanettes.com.

Musée de la Coutellerie 
Six siècles de patrimoine coutelier 
sont racontés dans ce musée de 
Thiers – ville où l’on ne manquera 
pas non plus le Creux de l’Enfer, 
excellent centre d’art contemporain. 
Pour faire vivre ses collections, le 
musée propose différentes 
démonstrations au fil du parcours.
23 et 58, rue de la Coutellerie, Thiers 
(Puy-de-Dôme), 04 73 80 58 86, 
ville-thiers.fr.

Musée des papeteries Canson  
et Montgolfier
Outre son parcours historique, ce 
musée du papier établi dans 
l’ancienne demeure de la famille 
Montgolfier est le seul au monde à 
présenter une véritable machine à 
papier (de 1900), qu’il peut encore 
activer à la demande. Un spectacle 
qui s’assortit d’ateliers manuels, les 
visiteurs pouvant repartir avec une 
feuille de papier qu’ils auront 
fabriquée eux-mêmes. 
700, rue de Vidalon, Davézieux 
(Ardèche), 04 75 69 89 20, 
musee-papeteries-canson-
montgolfier.fr

L’Essentiel 
Au cœur d’Annonay, ce restaurant 
gastronomique à la décoration 
épurée sert une cuisine de haute 
exigence, pensée par son chef Rémi 
Chaize à mi-chemin entre produits 
locaux et inspirations d’ailleurs. 
29, avenue Marc-Seguin, Annonay, 
04 75 33 46 97, lessentiel-annonay.fr.

Musée du Car
Le musée du Car de Vanosc, fondé 
en 2001, complète le récit industriel 
d’Annonay. Des véhicules de la fin 
des années 1920 au début des 
années 2000 y sont réunis. 
Espace Joseph-Besset, chemin  
de la Fontaine, Vanosc (Ardèche), 
annonayrhoneagglo.fr.

Novotel Saint-Étienne centre gare
Pour rayonner entre l’Auvergne et 
l’Ardèche, l’idéal est Saint-Étienne, 
ville férue de design et d’architecture. 
Au Novotel, nuit confortable, avec 
vue sur la jolie gare en briques 
vernissées. 
5 cours Antoine-Guichard, Saint-
Étienne, 04 28 04 10 90, all.accor.com

Cité du Design
Défiant tous les préjugés à son sujet, 
Saint-Étienne offre de nombreuses 
possibilités de visite : le musée de la 
Mine, le musée d’Art moderne et 
contemporain… Surtout, la Cité du 
Design, qui accueille la célèbre 
biennale hyperactive. On y visite des 
expositions pointues, on y déjeune 
sur le pouce et on y rencontre les 
étudiants de l’École supérieure d’art 
et de design qui y est installée. 
3, rue Javelin Pagnon, Saint-Étienne, 
04 77 49 74 70, citedudesign.com.

Nous remercions les OT :
saint-etienne-hors-cadre.fr 
vacances-livradois-forez.com
ardechegrandair.com


