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Samedi 18 septembre 

 
 
Comme pour les J.O. de Tokyo, l’édition de la randonnée des 
actifs libérés 2020 dans la Loire, tant attendue, se tient en 
2021… 
Non, nous ne sommes pas hébergés dans les Andes mais au 
Domaine de la Barollière à Saint Paul en Jarez, en pleine 
campagne, avec une vue panoramique sur la vallée du Gier et 
les Monts du Lyonnais, où nous sommes tous attendus pour 
17h, heure de remise des clés. Cette année pass sanitaire 
oblige. 
Le centre reçoit aujourd’hui 2 mariages. Aussi son pot d’accueil est reporté à mardi. 
 
Le breefing traditionnel sera alors l’occasion de partager les spécialités régionales de certains 
d’entre nous avec une mention toute spéciale pour la charcuterie et la blanquette de Limoux 
de Joël. 
Clément, notre accompagnateur, nous présente le programme de la semaine. Il sera secondé 
par Jean Luc. Il est optimiste sur le plan météo ! 

Puis, Dominique nous souhaite la bienvenue. Cette année nous sommes 47 randonneurs 
dont 18 nouveaux participants.  
 
Elle nous lit quelques mots de remerciements de Chantal pour le soutien chaleureux qu’elle a 
reçu après le départ soudain de notre fidèle ami Jacky. Un instant, son image bienveillante 
flotte au-dessus de nos têtes… 
 
C’est au tour de Bernard C. qui va nous faire une interprétation amusante de la démographie 
de la Loire. 
 
Enfin, c’est le passage traditionnel du bâton, arrivé tout droit du Pays Cathare, qui lance le 
séjour.  
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                                  Dimanche 19 septembre 
 
 

Les Monts du Lyonnais 

 

 
Le car nous conduit à St Joseph, où les cloches de l’église sonnent le départ de la randonnée 
à 9h45. 
Nous sommes dans la Loire du Sud, dans la vallée du Bozançon exactement, à la frontière du 
Rhône. 
Les Monts du Lyonnais s’étendent de St Etienne à Lyon et sont, chaque premier dimanche de 
décembre, le théâtre de la mythique Saintélyon, un « running raid nocturne » pour … 
« amateurs éclairés ».  
Les Monts du Lyonnais sont situés sur la ligne de partage des eaux entre le bassin versant de 
l'océan Atlantique et de la mer Méditerranée; ligne qui les traverse selon un parcours sinueux 
qui passe notamment par Ste Catherine où le Bozançon  prend sa source puis se jette dans le 
Gier. 
Cette vallée est un véritable trait d’union entre les monts du Lyonnais, la vallée du Gier, zone 
urbanisée et ouvrière, et le massif du Pilat.  

Le petit village de St Joseph a une histoire intéressante car ce n’est qu’en 1967 qu’il a connu 
son indépendance administrative. C’est un territoire très agricole et aujourd’hui les prairies 
ont remplacé la vigne. 
Après avoir traversé le village, nous empruntons une descente dans un sentier très 
caillouteux, au bas duquel, certains actifs libérés ont dû raviver leurs talents de bâtisseurs 
pour franchir le passage à gué du Bozançon gonflé par les eaux de pluie.  
Le sentier remonte dans un versant exposé sud, favorable au développement de chênes et de 
callunes (ou fausses bruyères). 
Plus loin, encore un changement de végétation. Ici, c’est le charme qui a trouvé place. 
 
Nous arrivons dans la zone du patrimoine bâti historique de ce secteur : les vestiges de 
l’aqueduc romain du Gier. 
Cet aqueduc est un des 4 aqueducs antiques de Lyon (Lugdunum). Avec ses 85 km il est le 
plus long des quatre aqueducs ayant alimenté la ville en eau, et celui dont les structures sont 
le mieux conservées. 
 
Son parcours met en œuvre presque 
toutes les techniques romaines de 
construction d'aqueduc : une pente 

moyenne de 0,1 % pour la canalisation, 
73 km de tranchée couverte, 40 ponts, 12 
tunnels prenant des raccourcis à travers 
le relief, une trentaine de passages 
aériens en pont-canal, 10 passages 
aériens sur murs et arches, dont celui du 
Plat de l’Air, où subsistent 72 arches  et 4 
siphons de franchissement de vallées. 
 
Poursuivons notre itinéraire. Après une 
raide montée, notre regard s’ouvre sur un 
paysage vallonné aux couleurs dégradées 
de vert. 
 
 
Nous nous posons devant un verger de poiriers pour notre pique-nique et nous profitons d’un 
furtif rayon de soleil, le temps de notre repas. Mais bien vite, le ciel se couvre à nouveau. 
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Nous reprenons la route et nous 
faisons un rapide aller-retour 
pour voir un autre vestige de 

l’aqueduc au Pont de Jurieux. 
 
 
 
 
 

 
 
Après avoir passé la confluence entre le Grand et le Petit Bozançon à leur point de 
convergence, une grande pile mérite un détour. C’est la pile d’un pont de chemin de fer 
inachevé, imaginé pour évacuer le charbon extrait des mines. En effet, cette voie ferrée n'a 
jamais existée, ni les rails posés car ce projet dû être abandonne ́ en raison de la guerre de 
1914. 
 
Un sentier humide nous conduit dans la zone des mines : La Mine 
de Bissieux. Cette mine fut exploitée pour son or. Ce n'était ni la 
Californie, ni l'Alaska et très peu d'or fut extrait entre 1599 et 
1625. En 1910, le site fut rouvert, pour l'antimoine cette fois. Puis 
elle cessa définitivement son activité au début de la première 
guerre mondiale, faute de bras, certainement.  
 
Mais si nous ne nous remplissons pas les poches de pépites, nous 
avons, néanmoins une chance exceptionnelle car c’est aujourd’hui 
la journée du patrimoine et nous trouvons là, devant l’entrée de la 
mine, une exposition  photographique et surtout un ancien 
mineur passionné et passionnant. 
D’emblée, il tient à rétablir la vérité sur les chevaux de la mine : 
ils ne sont ni aveugles, ni maltraités ! 
Dans ses explications sur l’exploitation de la mine, on sent chez 
cette personne toute la fierté d’avoir participé à ce morceau de 
l’Histoire. Ses yeux sont embués à l’évocation de ses souvenirs et 
cette émotion est communicative.  
 
 
Sur le chemin du retour, nous nous arrêtons à la Chapelle de Chagneux, ouverte pour la 
même occasion. 
 

 
 
De style néo-gothique, la chapelle fut érigée en 
1889 suite aux apparitions de Lourdes. De la 
colline de Chagneux où elle s'élève, l’œil 
embrasse un panorama à 360°. 
 
 
 

Retour au car à St Joseph. 
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Au total : 
 
Une belle randonnée d’un grand intérêt paysager.  
Une alternance de forêts et de campagne ouverte, aux mosaïques de couleurs. 
Des champs bordés de murs en pierres sèches, témoins du passé 
Un patrimoine historique  

Des témoignages riches en émotions 
Quelques gouttes de pluie brève 
  
Dénivelé : 470m / 370 (selon les groupes) 
Distance parcourue : 14km /12km 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au moment du repas, nous avons tous apprécié un 
reportage TV qui relatait une interview du Président V. 
Giscard D’Estaing en 2019, alors qu’il accueillait un 
groupe de randonneurs dans le pays Cathare. 
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     Lundi 20 septembre 
 
 

    Les gorges de la Loire 

 
 

La météo oblige un changement de programme. Ce sera les gorges 
de la Loire. 
Le ciel est bas et l’air concentre 100% d’humidité après l’orage de 
la nuit. 
Le car arrête le groupe 1 à Unieux, plus précisément au Pont du 
Pertuiset, très beau pont à haubans, inauguré en 1989 et baptisé 
pont du bicentenaire de la Révolution. 
Le groupe 2 partira un peu plus loin, de St Victor/Loire. 
Dès la sortie du village, nous entrons dans la Réserve Naturelle 
des Gorges de la Loire et nous apercevons sur notre droite un 
tunnel, vestige de l’ancienne voie de chemin de fer qui a été 
complètement immergée lors de la construction du barrage en 

1957. Le barrage long de 20 km a totalement domestiqué ce fleuve 
sauvage et nous profitons de la quiétude qu’il inspire.  
Nous laissons la confluence avec son affluent l’Ondaine, qui au 
temps du charbon constituait un port pour le transport fluvial. 
 
 

 
 
Nous apercevons le village perché de St 
Victor. Nous nous arrêtons à l’entrée pour 
admirer la presqu’île du Chatelet où des 
petits optimistes attendent vainement le 
vent pour naviguer. Cette presqu’île 
devient une île lorsque les eaux sont 
hautes.    
 

 
 

 
 

Comment ne pas s’arrêter devant la statue de 
Henry’s, cet enfant du pays, de son vrai nom Henri 
Réchatin, funambule, acrobate et jongleur 
français, représenté sur sa chaise en équilibre 
dans le jardin du château et surplombant le port 
de plaisance ?  
Le temps ne nous permet pas de nous attarder 
devant l’exposition qui lui est consacrée et la pluie 
s’invite lorsque nous sortons. 
 
 
Il s’agit maintenant de descendre vers la base nautique pour contourner le bras de Loire. 
Il faudra encore 20 minutes d’une rude montée pour atteindre la Maison de la Réserve au 

village de Condamine qui va nous permettre de nous restaurer à l’abri.   
 
Le repas avalé, notre itinéraire n’est fait que de montées et descentes vers notre prochain 
objectif : le château d’Essalois. 
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En chemin, nous faisons un arrêt sur un point haut, belvédère sur l’île de Grangent et son 
église et le barrage éponyme. Nous retrouvons ici, nos amis du groupe 2.   
 

 
 
C’est en 1628 que Vital de Saint Paul fait ériger une 
petite église "Val-Jésus" dans une combe près du 
fleuve Loire et du ruisselet de la Garde, pour y faire 
héberger les Ermites de l'ordre des "Camaldules". A 
l’état de ruines dans les années 1930, cette « 
miniature de petit village », avec l'église et les 
cellules des ermites, a été totalement restaurée. 
 

 
 

 
  
 
Au passage du barrage, les dieux se sont fâchés et une 
grosse pluie a fait sortir les équipements en toute hâte. 
La montée vers le château d’Essalois a été silencieuse. 
Chacun concentré sur ses pieds. 
 
 

 
 
 
Le château d’Essalois a, aujourd’hui plus que 
jamais, un réel air de château écossais. Il se dresse 
sur ce lieu qui constitue manifestement un point 
stratégique.  
 
Noyé dans le brouillard et fermé il ne présente de 
surcroît aucun point d’abri. Nous ne contemplerons 
donc pas le paysage, qui doit pourtant être 
grandiose. 
 
 

 
Encore une demi-heure pour gagner le village de Chambles où nous attend notre car. 
Quelques courageux ont monté la cinquantaine de marches de la Tour. Haute de 18 mètres 
elle offre un magnifique panorama sur les gorges de la Loire. 
 
 
Dénivelé : 660m 
Distance parcourue : 19 km 
 
Une randonnée faite de nombreuses alternances de montées/descentes. La météo ne nous a 
pas permis d’apprécier les paysages que doivent nous offrir les gorges et les méandres de la 
Loire mais nous pourrons dire que nous avons vu quelques châteaux de la Loire ! 
 
Au cours du repas, nous avons été mis en garde sur les dangers de l’alcool et cette nouvelle 

maladie qui guette les gourmands appelée « nombrale ». Il s’agit d’une maladie  évolutive qui 
se manifeste par un éloignement progressif et incontrôlé du nombril à partir de la colonne 
vertébrale. Pour la prévenir : un seul remède : buvez de l’eau ferrugineuse et faites du 
cheval ! 
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 Mardi 21 septembre 
 
 

Le Parc Régional du Pilat 

 

Ce matin, le réveil se fait dans les nuages et le brouillard. Nous partons de la Barollière 

chaussures aux pieds lesquels, pendant la première demi-heure, vont fouler le goudron. Sur 

notre droite, les vergers de Bayolle (pommes et poires) et St Chamond. Mais connaissez-vous 

le nom de ses habitants ? Ils sont (aussi) appelés les Couramiauds en référence au passé et à 

la chasse aux chats supposés transmettre la peste. 

Nous dépassons vite le village de Bayolle le Haut par crainte de voir réapparaître la dame du 

Jarez, qui, selon la légende, a hanté ce village en mangeant les enfants. 

La première montée se fait dans une forêt mixte et les bogues de châtaignes au sol témoignent 

de l’installation de l’automne. A Grands Champs, petit coup d’œil panoramique : le Pilat est 

devant nous mais surtout dans le brouillard. 

 

Attardons nous sur le logo du Parc : 2 sapins, 1 hêtre et 1 chirat, nom 

local donné aux coulées de blocs rocheux qui recouvrent les versants sous 

formes d'éboulis, et formant en général des clairières dans la forêt. Une 

spécificité géologique de ce parc. 

 

 

Nous verrons successivement le barrage du Couzon, un des plus vieux barrages d’Europe et la 

vallée du Gier… dans le brouillard. 

Nous traversons une forêt magnifique. Le Pilat est recouvert à 50% de forêts et le peuplement 

forestier est dominé par la futaie résineuse : pins sylvestres, pins noirs, épicéas et douglas. 

Nous faisons un arrêt à Chavanol. Il y a là une auberge fameuse à l’esprit campagnard : « chez 

Jean Marie ».Véritable institution, avec ses vaches installées au-dessous de l’espace de 

restauration  elle a, semble-t-il, connu une renommée au-delà des frontières à en croire 

Bernard B. Chavanol, c’est aussi un nom dans le milieu cyclo : une montée de 6,5 km dont le 

record est établi aux alentours de 14 minutes ! 

De là, nous entamons une boucle de plus de 5 km. Nous rejoignons le GR7. Le village de 

Bessat, le plus haut village du département (1175m) restera quasi invisible, lui aussi masqué 

par le brouillard. 

Plus loin, en contrebas, nous apercevons 2 barrages : celui 

de la Rive puis celui du Piney. Ce dernier a une 

particularité : une fresque géante, peinte sur sa paroi par 

Ella et Pitr, représente un migrant.          (Image internet)    
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Au plus haut de cette boucle, nous empruntons le « chemin du laitier ». Nous en apercevons 

encore les empreintes des roues de charrettes qui ont érodé la roche. 

Au col du Planil, nous quittons le GR7 pour un petit sentier qu’il nous faut occuper en file 

indienne. Ainsi, il est donc favorable au jeu de l’écho dont je tairai, ici, le résultat ! 

Enfin, c’est une piste forestière qui nous ramène au village de Chavanol où nous aurions dû 

retrouver le groupe 2 pour nos ripailles. Bien installés, à l’abri du vent, le pique-nique est 

consommé sous un timide soleil et, selon un rituel maintenant bien établi, les « topettes » 

circulent. 

 

La piste de retour traverse une forêt de résineux dans laquelle le 

soleil laisse échapper de longs rais de lumière. 

 

Nous apercevons l’antenne du Crêt de l’Oeillon et le barrage de 

Dorlay. A l’approche du village Les Terrasses sur Dorlay, nous 

rencontrons le groupe 2, le temps d’un rire. Puis la montée est rude 

pour gagner la crête. C’est ici 

que nous bouclons la boucle, à 

Grands Champs, où le soleil 

revenu, nous pouvons admirer la vallée de St Chamond.  

Mais c’est par le Col des Trente Sous que nous 

rejoignons Le Domaine de la Barollière. 

 

 

Dénivelé : 680m 

Distance parcourue : 22.5km 

A relire le descriptif de la randonnée, nous étions promis à de belles découvertes, des « crêts 

pelés »  où  « la vue porte toujours plus loin » …   

Un petit plaisantin dira qu’il a photographié tout ce qu’il n’a pas vu !!  

 

En début de soirée, Marie Jo Lugnier, dynamique et pétillante Présidente ASCE 42 et 

Présidente URASCE Rhône Alpes nous a rejoints pour le reste de la semaine. 

 

Aujourd’hui, mardi, comme prévu, le pot d’accueil du Domaine de la Barollière nous est servi, 

et le propriétaire des lieux nous présente la région et le Domaine. 
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Il nous explique l’essor de la métallurgie, de la verrerie et du textile 

qui ont fait la richesse de la région et fait bondir la démographie 

mais aussi leur déclin qui a suivi. La vallée du Gier s’est aussi 

fortement urbanisée au détriment de la culture des cerises qui 

faisait la fierté de cette vallée. 

Quant à la Barollière, elle a été successivement maison forte au 

Moyen Age, puis couvent et  hôpital militaire durant la seconde 

guerre mondiale pour devenir la propriété actuelle grâce au courage 

et à la volonté de son possesseur de conserver ce patrimoine, qui a 

pris le risque de s’endetter complètement. Respect !  

 

 

C’est une animation musicale qui clôtura cette journée. 
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                                      Mercredi 22 septembre 

Journée de repos 

 

C’est l’automne ! et pour la première fois le ciel est bleu intégral. Nos organisateurs nous ont 

prévus une journée de repos consacrée à la découverte du patrimoine.  

Notre car prend la direction 

de St Etienne. Nous 

commençons par le Musée 

de la mine. 

Nous sommes attendus au 

Puy Couriot, principal puits 

des bassins charbonniers 

stéphanois aussi important 

que stratégique durant la 

première guerre mondiale 

Au plus fort de sa marche, le puits remontait de 700 mètres sous 

terre 900.000 tonnes de charbon par an, soit le quart de la production du bassin. Il employait 

alors  jusqu’à 1800 mineurs. Le crassier, bien végétalisé maintenant, qui nous domine 

témoigne de l’intensité de l’exploitation. 

Le musée propose la visite d'une galerie reconstituée et des bâtiments historiques de l'ancien 

site minier : 

Suivons notre guide.  

Dans la salle des pendus,  c’est ici que les tenues 

de travail sont endossées. Après nous être couverts 

d’un casque, nous descendons dans le puits. Nous 

n’utiliserons pas les ascenseurs qui pouvaient 

descendre 70 mineurs à la vitesse de 11 

m/secondes.  

 

 

 

Après avoir voyagé avec le petit 

train de la mine, nous percevons le 

travail et la vie des hommes au 

fond, à travers les années. Nous 

cheminons dans un univers 

minutieusement reconstitué avec 

l'aide d'anciens mineurs.  
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Déjà, on cherchait à gérer les risques et maîtriser le danger lié aux explosions ou 

éboulements.  

Puis nous découvrons l'écurie qui abritait les chevaux, avec son odeur de paille.  

Retour devant la statue de Sainte-Barbe, patronne des mineurs qui veille sur le puits. Il ne 

nous reste plus, comme les mineurs en fin de poste, qu'à retrouver avec plaisir la lumière du 

jour.  

Aujourd’hui, notre pique-nique va être bien amélioré. Nos amis organisateurs nous ont réservé 

une belle surprise. Nous sommes attendus au restaurant « les Cèdres Bleus » à Aurec sur 

Loire. Situé dans un grand parc boisé de cèdres bleus, ce  restaurant s'ouvre sur la nature et 

sa cuisine est particulièrement raffinée. 

 

 

En passant à Firminy, mais sans nous arrêter, nous 

pouvons voir quelques réalisations de Le Corbusier 

et particulièrement l’église et le stade. Son œuvre 

comprend aussi une unité d’habitation et une 

maison de la culture. 

 

 

Nous poursuivons notre programme par la visite du 

Musée des Verts. 

Dans le chaudron : qui c’est les plus forts ?.... ou 

comment le cœur de la ville de St Etienne a battu au 

rythme des années glorieuses des Verts jusqu’à leur 

défaite contre Glasgow en 1976. 

Certains, pas toujours avec succès, se sont mesurés 

au tir au but. 

 

 

Enfin, c’est à la chocolaterie Weiss que nos papilles se sont éveillées. 

 

Une journée bien appréciée de tous 
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                                            Jeudi 23 septembre 

                 Les Monts du Forez 

L’anticyclone s’est installé. 

Après pratiquement 2 heures de car, nous arrivons au Col de Baracuchet, point de départ de 

la randonnée pour gagner les Hautes Chaumes. 

Nous sommes dans le Parc Naturel Régional Livradois-Forez en région d’Auvergne. 

D’emblée, nous suivons le GR3 qui suit la Loire sur 1300 km de sa source jusqu’à La Baule. 

C’est un sentier entre genets, genévriers et  myrtilles. Cette année, l’humidité a été favorable à 

un millésime de myrtilles.  

Respirons à pleins poumons, le lichen barbu témoigne d’une bonne qualité de l’air et ouvrons 

l’œil, les cueilleurs de champignons, amateurs ou experts sont dans l’environnement ad’hoc. 

 

Puis nous empruntons une piste qui s’ouvre sur 

un plateau pastoral couvert de callunes. Nous 

avons en vue le point d’orgue du plateau, objectif 

de la randonnée : la Grande  Pierre de Bazanne, 

une cheminée d’origine volcanique appelée neck. 

Et pour ceux qui l’ont escaladée, alors là, c’est le 

nec plus ultra ! : un panorama à 360° sur le 

plateau désertique des Hautes Chaumes, et une 

vue jusqu’au Mont Blanc. 

 

 

Pour une fois, nous pouvons partager le moment du 

repas avec le groupe 2. Clément nous régale de 

spécialités de sa fabrication ; bières ambrée et blanche 

et limonade de fleurs de sureau. 

 

Le retour se fait en boucle. Nous traversons une belle forêt épaisse de résineux 

dans laquelle tout le monde s’éparpille à la recherche de champignons. La 

cueillette est fructueuse. 

 

Au sortir de cette forêt, nous nous arrêtons 

devant une « jasserie », bâtiment d’estive 

traditionnel en granit où se fabriquait la très 

célèbre fourme de Montbrison. 
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Avant de reprendre notre car, un petit tour dans la tourbière de Baracuchet, classée « zone 

natura 2000 ». Celle-ci s’est développée au milieu d'anciens pâturages montagnards colonisés 

par le pin sylvestre. Habitat de la vipère péliade, elle abrite quelques espèces végétales 

caractéristiques des tourbières. 

Clément a participé au « géocaching », une activité de plein air consistant à retrouver dans la 

nature, à l'aide d'un GPS ou d'un smartphone, des boîtes cachées par d'autres personnes. 

Et la boîte fut trouvée !  

 

Dénivelé : 220 m 

Distance parcourue : 14.5 km 

Belle randonnée, décontractante, dans un environnement 

superbe. 

 

Pour débuter la soirée, quelques amis randonneurs ont fait 

perdurer la convivialité ambiante devant un apéritif de spécialités. 

Un diaporama de la randonnée a accompagné cet instant. Puis, 

Joël, dans un one man show, maniant l’art de l’autodérision, a fait 

revivre, les bons moments des actifs alors qu’ils n’étaient pas 

encore libérés. 

 

 

 

 

Le repas pris, l’abbé Taillère, curé de campagne, 

assisté de Frère Pineau des Charentes et de 

Sœur Bénédicte, a baptisé les 18 nouveaux 

participants lors de sa traditionnelle célébration. 
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                                      Vendredi 24 septembre 

                   

 Le Haut Pilat et le versant Rhodanien 

 

Encore une belle journée pour un aller simple descendant du Collet de Doizieux à Chavanay.  

Notre car part via Saint Martin-en-Coailleux, histoire de voir son église de très très près… !  

Mauvaise pioche ! Retour par St Paul en Jarez. Maintenant, un gymkhana dans les rues 

étroites du pays. Décidément, rien ne sera épargné à notre chauffeur aujourd’hui. 

 

Le départ de la randonnée est donné à la Croix du Collet pour le groupe 

1. Le 2ème groupe partira d’un peu plus bas. 

 

Voilà un exemplaire de chirat grandeur nature qui constitue le logo du 

Parc. Ces chirats sont dus à l'éclatement de la roche sous l'effet du froid. 

Ils sont généralement dénués de grande végétation. Le plus grand 

mesure 1 km de long. On y trouve un insecte endémique : le lézard … 

catalan !!  

 

Nous pourrions être attirés par les clochettes de cette belle plante mais gare ! Il s’agit de la 

digitale pourpre, extrêmement toxique, dont on extrait la digitaline, cardiotonique puissant. 

A l’approche du petit village de Pélussin, des fermes traditionnelles sont superbement 

rénovées.  

 

 

 

Une cheminée témoigne de l’activité de l’usine à acide gallique. Cet 

acide est obtenu à partir d’un sirop tinctorial de bois de châtaignier, 

chauffé et réduit, nécessaire aux usines de soie et de textiles. Mais le 

grand gel qui décima les châtaigniers conjugué à la concurrence des  

industries de colorants chimiques ne permit pas la survie de cette 

usine qui employait une dizaine d’employés. 
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Nous traversons le petit village de Pélussin, 

capitale du Pilat et c’est dans le Parc du Château 

de Virieu que nous prendrons la pause repas. 

 

 

 

 

En face de l’échauguette du château, depuis la halle à soie, le paysage s’ouvre sur la vallée du 

Régrillon ou vallée de la soie, vallée encaissée destinée autrefois au travail de la soie et qui a 

assuré la prospérité du village durant 400 ans.  

 

Il nous faut un peu d'imagination pour voir du haut du 

viaduc (45m), l'ampleur de l'activité (25 usines sur 1.5 

km) qui régnait dans cette vallée de la soie, le long du 

Régrillon aujourd'hui, quand la végétation a repris ses 

droits et masque les anciennes usines de moulinage et 

de tissage.  

Sur ce viaduc passait un train (tacot ou galoche)  qui a 

servi 15 années jusqu’en 1934. C’est précisément cette 

voie « fantôme » que nous suivons.  

 

Puis, changement de paysage. Nous approchons 

du Rhône et nous sommes dans les vignes. Leurs 

produits aux noms savoureux : Côte Rôtie, St 

Joseph, Condrieu…. 

C’est Château Grillet qui cultive le plus petit 

vignoble  (3.5 ha) et produit 10000 bouteilles par 

an. 

 

Nous rattrapons le GR 65, Genève-Compostelle pour rejoindre Chavanay. Ici, nous avons 

rendez-vous à la cave du Domaine De Boisseyt pour une dégustation de ces fameux  crus. 

Au total : 

Dénivelé -855m ; +75m 

Et 2 blessés ! 
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Ce soir, un apéritif est offert par l’ASCE 42, dont plusieurs représentants nous ont rejoints. 

Comme il se doit, c’est le moment des remerciements à tous ceux qui ont contribué à la 

réussite de ce séjour. 

Pour cette dernière soirée, nous avons droit à une soirée dansante et un vrai repas de fête 

durant lequel, sera fait le bilan de la semaine par satellite via Thomas Pesquet qui relaye les 

commentaires de nos anciens présidents. 

     

 

La Loire n’est pas spontanément une destination prisée pour les randonnées. Pourtant, nos 
amis organisateurs de l’ASCE 42 nous ont concocté une semaine délicieuse à la découverte 
du patrimoine ligérien dans la bonne humeur et la convivialité.  
On nous avait présenté les ligériens « accueillants, simples, chaleureux, serviables ». C’est 
vérifié… !  

Il faut aussi redire le mérite qu’ils ont eu de prendre la relève de cette organisation alors que 
les candidatures n’affluaient pas. 
Alors un grand merci à Dominique, Louise, Bernard et Bernard. 
 
Et aussi à nos deux « ambianceurs » qui nous régalent de leurs sketches et animent nos 
soirées. 
 
Et puis aussi, oubliés les caprices de l’eau chaude, un grand merci à Bénédicte et son équipe 
pour leur gentillesse, leur serviabilité. Longue vie à leur établissement !  
 
 
 
Cette année encore, le bâton ne pourra pas être transmis mais il semblerait que des 
négociations seraient en cours ….  
 
Alors à l’année prochaine ! 
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