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DOMAINE DU CHÂTEAU DE BOUTHÉON 

L’Assemblée Générale Régionale est l’évènement le plus important de la vie de notre 

Association, permettant de se rencontrer, de faire une mise au point sur l’évolution de 

nos retraites et sur le bilan de nos activités départementales. 

Bien évidemment, les conjoints de nos adhérents sont cordialement invités. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’AMVARA-LOIRE 

est heureuse de vous accueillir et vous souhaite 

une excellente Assemblée Générale à Andrézieux-Bouthéon 

 



PROGRAMME 

10h30 : Accueil au Château (café - viennoiseries) 

11h : Assemblée Générale 

                    Présentation de la journée - Docteur Olivier ROUX         
                                              (Président de l’AMVARA Rhône-Alpes) 
                    Rapport d’activité et financier - Vote du Quitus - présentation du Conseil d’Administration 

                    Intervention du Docteur Jean-Pierre DUPASQUIER (Président de la FARA) 

                    Actualités de la CARMF - Échanges avec la salle  

11h : Pour les accompagnants : visite guidée du Château  
        (20 à 40 places - 1h30) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12h : « Un peu d’histoire ! … » 

12h30 : Déjeuner au restaurant « L’Orée du Château » 
 

 

 

 

 

 

 

 

                      14h45 : Visite libre du château, et du parc  

                       Ou : Visite guidée du Château (20 à 40 places - 1h30) 

    Ou: L’Aventure du Train (à 8 mn en voiture - 50 places- 1h30)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

17h : Fin de la journée 

 

(INSCRIPTION À ADRESSER IMPÉRATIVEMENT AVANT LE 6 AVRIL)  

 

 

 



CHÂTEAU DE BOUTHÉON  

 
Rue Mathieu de Bourbon - 42160 Andrézieux-Bouthéon  

 

 Pour aller au Domaine du Château de Bouthéon, entrez dans "Andrézieux-Bouthéon" puis suivez 
les panneaux "Bouthéon" puis les panneaux "Château de Bouthéon" : 

 
Depuis l’autoroute A72, en provenance de Saint-Etienne : 
1. Prendre la sortie n°8B "Andrézieux-Bouthéon" 
2. Au 1ier rond-point (Augusta Colonna), prendre la 1ière sortie, direction "Château de Bouthéon" 
3. Au 2ième rond-point, prendre la 1ière sortie, direction "Château de Bouthéon" 
4. Au 3ième rond-point (de la Roue), prendre la 2ième sortie "Château de Bouthéon – Itinéraire Voiture - 
par la rue du Treyve 
5. Contourner la place de la Carra pour accéder au parking du château, situé rue Mathieu de 
Bourbon 
Parking gratuit       -      Coordonnées GPS : Latitude 45°32’37’’ / Longitude 4°15’52’’ 
 

 

 

L’AVENTURE DU TRAIN 
 

PARCOURS-SPECTACLE NUMERIQUE ET IMMERSIF 
23 AVENUE DE MARTOURET   42160   ANDREZIEUX-BOUTHEON 

 

    Saviez-vous que la première ligne de chemin de fer du continent européen a 
été construite dans la Loire, entre Saint-Étienne et Andrézieux ? 
 
    Embarquez dans les wagons, la locomotive va partir. 
    Ouvrez grands vos yeux et vos oreilles pour un parcours-spectacle numérique et 
immersif, suivi d'une balade en petit train pour visiter les vestiges du terminus de la 
ligne en bord de Loire. 
   Prêt pour 1h30 de voyage dans le temps ? Alors en voiture, l’aventure du train 
commence ! 
    (Les trois premières lignes de chemin de fer créées en France allaient de Saint-
Étienne à Andrézieux (1827), de Saint-Étienne à Lyon (1830-1833) et d’Andrézieux à 
Roanne (1833). 
    Leur vocation première était industrielle : il s’agissait de faciliter l’exportation du 
charbon du bassin stéphanois. 
    Mais le transport commercial de voyageurs fut mis en place rapidement :1831 sur 
un tronçon de la ligne Saint-Étienne à Lyon) 

 

 

 

 

 

 

 



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

AMVARA RHÔNE-ALPES 

 JEUDI 27 AVRIL 2023 À 10H30   

Rue Mathieu de Bourbon - 42160 Andrézieux-Bouthéon - Tél. : 04 77 55 78 00 

     
 

PROGRAMME 

 

10h30 : Accueil au Château (café- viennoiseries) 

11h : Assemblée Générale 

                   Présentation de la journée - Docteur Olivier ROUX (Président de l’AMVARA) 

                    Rapport d’activité et financier - Vote du Quitus - présentation du Conseil d’Administration 

                    Intervention du Docteur Jean-Pierre DUPASQUIER (Président de la FARA) 

                    Actualités de la CARMF - Échanges avec la salle  

 

11h : Pour les accompagnants : visite guidée du Château 

12h : « Un peu d’histoire ! … » 

 

12h30 : Déjeuner au restaurant « L’Orée du Château » 

 

                     14h30 : Visite libre du château, du parc et du domaine  

                       Ou : Visite guidée du Château  

     Ou : L’Aventure du Train (à 8 mn en voiture) 
 
                  17h : Fin de la journée 

 
  

Pour aller au Domaine du Château de Bouthéon, entrez dans "Andrézieux-Bouthéon" puis suivez 
les panneaux "Bouthéon" puis les panneaux "Château de Bouthéon" : 

 
Depuis l’autoroute A72, en provenance de Saint-Etienne 
1. Prendre la sortie n°8B "Andrézieux-Bouthéon" 
2. Au 1ier rond-point (Augusta Colonna), prendre la 1ière sortie, direction "Château de Bouthéon" 
3. Au 2ième rond-point, prendre la 1ière sortie, direction "Château de Bouthéon" 
4. Au 3ième rond-point (de la Roue), prendre la 2ième sortie "Château de Bouthéon – Itinéraire Voiture - 
par la rue du Treyve 
5. Contourner la place de la Carra pour accéder au parking du château, situé rue Mathieu de 
Bourbon 
Parking gratuit     -    Coordonnées GPS : Latitude 45°32’37’’ / Longitude 4°15’52’’ 
 


