
FICHE DE PRÉSENTATION PRESSE

Savoir-faire, créativité et convivialité
De l’atelier-musée du chapeau, au tissu commercial et économique, sans oublier la vie associative et les 
secrets de cette petite ville à la campagne, Chazelles-sur-Lyon vous invite à découvrir tous ses détours !

EN CHIFFRES
•Altitude : 630 m - Superficie : 2 091 ha
•5 500 habitants
•+ de 60 commerces
•+ de 70 associations sportives et culturelles
•2 marchés typiques le mardi et le vendredi
•Ecoles, de la maternelle au Lycée soit environ 2 500 élèves

UN ATELIER-MUSÉE DU CHAPEAU UNIQUE EN FRANCE

Personne ne s’arrête à Chazelles-sur-Lyon par hasard. Notre Ville regorge de trésors patrimoniaux grâce à son 
passé industriel de chapelier. À Chazelles-sur-Lyon, découvrez absolument l’atelier-musée du chapeau, le 5e 
musée le plus visité du département de la Loire. Installé dans l’une des plus célèbres usines chapelières de la 
commune « L’usine Fléchet », l’atelier-musée vous plonge dans la fabrication d’un véritable chapeau de feutre en 
faisant appel au toucher, à l’odorat, à l’ouïe et à la vue.
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HISTOIRE

Etymologie : Chazelles (origine an 1224), provient du mot Casella qui signifie petite maison ou château.
Nom des habitants : Les Chazellois et Chazelloises
Capitale du Chapeau feutre jusqu’en 1975 et fière de sa tradition chapelière, Chazelles-sur-Lyon entretient la 
mémoire de ses années glorieuses grâce à son célèbre Musée du Chapeau, unique en France. Il expose une remar-
quable collection ayant appartenu à de nombreuses personnalités. Chazelles-sur-Lyon fut connue dans le monde 
entier pour ses chapeaux en feutre de poils. Cette industrie employa, dans une trentaine d’usines, plus de 2 000 
ouvriers. Les cheminées, vestiges des anciennes chapelleries, laissent deviner le formidable passé industriel de la 
ville.
L’ église est le seul édifice bien conservé, avec la ferme fortifiée de Belle-Croix qui se trouve à l’extérieur de la ville.

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

Chazelles-sur-Lyon, ville entre Forez et Lyonnais, est située dans le département de la Loire, à 25 kms de Saint 
Etienne et 45 kms de Lyon.
Elle fait partie de la Communauté de Communes de Forez Est qui regroupe 42 communes pour une population 
de 64 000 habitants.

INFOS TOURISTIQUES INCONTOURNABLES

Office de tourisme : 2 rue Emile Rivoire - Tél. 04 77 54 98 86 - www.forez-est.com

Musée du Chapeau : 31, rue Martouret - Tél. 04 77 94 23 29 - www.museeduchapeau.com

Circuit de découverte du patrimoine industriel : Il est possible de visiter la ville et de découvrir son his-
toire avec la Commanderie et les vestiges des anciennes Chapelleries, la visite architecturale de l’ancienne usine 
Fléchet, siège de l’actuel Musée du Chapeau. 
Durée : 1h30 - Contact : Office de tourisme

Château Blanchard : Table gastronomique renommée, raffinée et créative. 
   Une étoile Michelin, www.hotel-chateau-blanchard.com

JUMELAGE

Chazelles-sur-Lyon est jumelée avec la ville allemande de Untergruppenbach située dans l’arrondissement de 
Heilbronn, dans le district de Stuttgart et Jerago con Orago, une commune italienne de la province de Varèse, 
proche de Milan, située dans la région Lombardie.


