
 

Association Patrimoine et Culture 

Haut Lignon en Forez 
 

Compte rendu de la réunion du 19 12  2013  à  St Bonnet le Courreau 

Personnes présentes : Joël Epinat, Patrice Couchaud, Robert Huguet, Michelle bouteille, André Laurent, 

Bernadette Rémy, Annie et Pierre Tarquini, Betty Jayol, Andrée Catesson, Sébastien  Pillet,  Marie 

France Vial,  Régine Soria,  Maryse Rolland, Jean Noël Goubier,  Daniel Derory, Nicole Ferry, Monique 

Fayard, Evelyne Barou-Duchampt, Agnès Laurendon, Georges Carton, André Gallo, Pierre Rizand, Lucien 

Barou, Denis Roche, Odile et Etienne Escot 

Personnes indisponibles ou excusées : André Derory,  Daniel Petetin,  Lucien Lafont, Olivier Perrin. 

 

La salle de réunion de St Bonnet le Courreau était tout juste assez grande pour recevoir les 27 

personnes présentes à cette réunion d'information  et de débat sur la randonnée. Six communes que 

l'association Patrimoine et Culture fédère  étaient représentées à cette réunion. La moitié des 

personnes présentes habitent St Bonnet et sont intéressées par la randonnée et sont prêtes à donner 

de leur temps.  

Après l'accueil par Monsieur Joël Epinat et la présentation  des personnes présentes, le débat a montré 

que les sentiers de randonnée actuelles sur St Bonnet ne donnent pas entière satisfaction: 

 Le balisage a des manques, notamment sur le circuit 1 "Sportif et Culturel" qui passe au 

Moulin des Massons 

 Des carrefours importants tels que Courreau et Les Planches n'ont aucune signalétique et 

ne peuvent pas être actuellement des lieux de départ pour des randonneurs qui ont 

besoin de balisage. 

 Les 2 sentiers balisés qui passent au carrefour des Planches et près de l'auberge de 

Garnier sont suivis et balisés par "Les Randonneurs Montbrisonnais". Lucien Lafont, 

président de l'association, n'a pas pu être présent à notre réunion.  

 La cascade de Chorsin et la ligne de crête des monts du Forez sont des destinations 

souhaitées par les randonneurs arrivés en voiture sur la montagne de Garnier.  

 Les circuits C et P,  balisés en blanc et jaune, vont vers ces destinations mais le sens du 

balisage actuel entraine une frustration. Les randonneurs doivent partir à la descente 

par la route d'où ils sont arrivés en voiture alors qu'ils souhaiteraient naturellement 

partir à la montée. 

 Ces 2 sentiers figurent sur plusieurs topo guide.  Des panneaux écoveille ont été  mis en 

place par le CDRP aux points de départ actuels.  Les 3 associations: CDRP, Randonneurs 

Montbrisonnais et Patrimoine et Culture ne pourraient-ils pas se concerter pour 

réfléchir ensemble à ce qui pourrait être modifié. 

 Le circuit lien de village  entre St Bonnet et Sauvain,  nommé "A la découverte de la 

fourme", a encore un balisage  spécifique Loire Forez. Sa longueur, 20 km, est peut être 

trop grande. Son balisage doit être unifié aux autres PR mais ce circuit est-il bien porté 

par les habitants des 2 communes reliées ? 



 Le Moulins des Massons est en demande de création de circuits de randonnées pour les 

visiteurs du musée. Des chemins qui traversent les bois de hêtres au dessus de la route 

départementale D 69 paraissent intéressant pour créer un petit circuit. 

 La modification proposée du circuit 1 "Sportif et Culturel" avec un balisage à 2 sens 

permettrait de faire des balades de moins de 3 heures en aller retour vers Courreau ou 

vers Chatelneuf par le mont Sémiol. 

 Monsieur Patrice Couchaud, vice président en charge du  tourisme à l'agglo Loire Forez 

nous cite les actions menées en faveur du tourisme: 

1. aire d'accueil camping car à Chalmazel et Verrières 

2. site web http://www.randos-loireforez.com/ 

3. atelier informatique ouvert aux communes, associations et prestataires 

4. un engagement pour la création de la variante du GR3 en partenariat avec le CDRP 42 

5. Pour les PR, l'agglo n'a pris aucun engagement. 

 Les circuits de quelques heures à moins d'une journée de marche sont la richesse de 

notre montagne au pays des hautes chaumes. Il convient de rappeler une évidence, 

souvent cité par les responsables de la fédération française de randonnée pour ne pas 

sous estimer l'importance des PR: 

"Le choix du  GR  sert de lieux de destination. Une fois sur place les randonneurs 

marchent réellement sur des PR, circuit à la journée." 

 Sur nos communes du Haut Lignon, la randonnée a une histoire et un vécu de plusieurs 

décennies. Jusqu'à aujourd'hui tous les chemins balisés,  sans exception,  sont  

représentés sous forme de fiches.  

 La continuité que l'on souhaite donner à nos sentiers depuis  Palogneux jusqu'à 

Chatelneuf nous fait créer des liaisons qui permettront  aux randonneurs de construire 

leurs parcours. 

 Avant de définir les circuits patrimoniaux et emblématiques qui attireront les touristes 

ne faut-il pas faire une carte qui montrera tous les sentiers balisés? 

 Dans un deuxième temps il sera peut-être utile de mettre en avant certains circuits plus 

attractifs. 

  L'association Patrimoine et Culture, les communes et Loire Forez doivent  

avoir bien conscience  de l'énorme travail effectué jusque là  et doivent continuer à 

valoriser la totalité de ce beau territoire  du pays des hautes chaumes sans privilégier 

aucune commune. 

Conclusions 

Cette rencontre a été très riche. Une équipe nouvelle de bénévoles peut être constituée sur la commune 

de St Bonnet qui, en lien avec la municipalité, pourra prendre en main les sentiers de la commune. 

L'association Patrimoine et Culture continuera à  fédérer les équipes des villages et à faire remonter 

tous ce travail à l'OT Loire Forez pour qu'il puisse bien faire son travail de communication.  

Rappel:      http://pays-des-hautes-chaumes.jimdo.com/ 

C'est le site de l'association, pas encore référencé et donc uniquement accessible avec le lien ci-

dessus. Il  se veut pour l'instant une base de données des travaux de l'association. 

 

Date à retenir:     Vendredi 10 janvier 2014, à 20 heures, salle des associations  à Chalmazel  

 

Ordre du jour:  Vœux pour 2014 et programme de notre 2ème fête du samedi 28 juin  

http://www.randos-loireforez.com/
http://pays-des-hautes-chaumes.jimdo.com/

