
10 janvier 2014: Vœux et préparation de la fête du samedi 28 juin 2014 
 

En réponse à de nombreux messages de vœux reçu des municipalités et des 

habitants de notre très beau pays du Haut Lignon et des Hautes Chaumes, on 

voudrait souhaiter à tous: 

 

Une très bonne santé et beaucoup d'énergie pour l'année 2014 

 

Que souhaiter pour renforcer le lien dans nos petits villages de montagne qui ont du 

mal à retenir les jeunes et à conserver leurs commerces? 

 Que l'on sache regarder au-delà de notre  clocher pour  voir que notre montagne 

garde de nombreux atouts,  bien que ses habitants se  raréfient. 

 L'activité économique en Haut Lignon repose sur 3 piliers:   

o La filière élevage pour la viande et le lait et ses diverses transformations, 

y compris la vente directes en circuit court. 

o La filière bois avec l'entretien des forêts, le débardage et le sciage, 

l'utilisation du bois en menuiserie,  en charpente et en bois de chauffage. 

o Le tourisme, filière nouvelle mais plus très nouvelle  puisque l'ouverture de 

la piste de ski des Granges à la station remonte à 1964 (50 ans déjà).:  Les 

deux musées des Massons et de la Fourme s'agrandissent et 

s'embellissent d'année en année.  

Ces  2 musées évoquent la fourme,  l'estive, les jasseries, les moulins à huiles , les 

scieries placées le long des ruisseaux, la vie des scieurs de long, les arbres 

d'aujourd'hui,  la récolte des myrtilles et les cultures anciennes qu'étaient le seigle et 

le chanvre, la production d'électricité par les centrales hydro électriques,  le travail de 

la forge et le savoir faire des bâtisseurs de pierre pour la construction des ponts, des 

églises et des maisons de  nos  villages. On peut y découvrir bien d'autres choses 

encore.  Ils donnent envie d'aller voir dans les villages et dans la montagne ce qu'était 

la vie d'autrefois. Ils permettent la  rencontre avec les gens qui animent bénévolement 

ces musées et  ceux qui vivent aujourd'hui dans ce cadre naturel exceptionnel. 
 

Notre beau  pays du Haut Lignon en Forez et des Hautes Chaumes  

a un patrimoine riche dans un environnement qui restent à faire connaitre.  
 

"Franchement, si les gens savaient que c'est si beau, ils 

iraient en plus grand nombre." voilà la conclusion de l'extrait de l'Interview d'Axel 

Kahn (généticien à la retraite, frère de JFrançois Kahn journaliste) après sa  traversée de la France à 

pied du Nord-EST au Sud-Ouest.                           Magazine Massif Central n°108 

Merci à Nicole Férry d'avoir relevé et de nous avoir envoyé cet extrait (reproduit en fin de document). 



Comment faire savoir "que c'est si beau" chez nous? 

 

Ces dernières années, les moyens dont on dispose pour communiquer et faire connaitre 

nos richesses ont bien changé avec le numérique et Internet. 

 

 

 

En 2013, l'OT Loire Forez, 

notre office de tourisme,  a 

nettement pris le virage du 

numérique par la création de 

sites Internet spécifiques:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Les communes de Palogneux, 

ST Just en Bas, Sauvain et 

Chalmazel ont déjà un site 

Internet communal, les 

musées et l'association 

Patrimoine et Culture aussi.  

 

On peut encourager les 

communes de St Georges,   

St Bonnet et Chatelneuf à se 

rapprocher de Yannis pour 

créer leur site aussi. 

 

 

 



En 2014, avec  Loire Forez,  le développement touristique et  la communication 

numérique continue. 

 

 

Questions: 

 

1. Est ce qu'on 

ne devrait pas 

faire figurer 

en meilleure 

place sur nos 

sites des 

communes et 

des 

associations 

les liens vers 

ses différents 

sites spécifiques de l'OT Loire Forez ? 

 

 

 

 

2. Reconnait-on le 

tourisme comme 

activité économique 

à part entière?   

 

 

 

 

 

 



Curieusement les sites de Chalmazel et Sauvain 

 n'utilisent pas le mot tourisme comme  titre dans  leur menu. 

 

Pourtant, les communes de Palogneux et de St Just en Bas osent . 

 

 

 

Notre 2ème fête de l'association Patrimoine et Culture Haut Lignon en Forez  

aura bien lieu le samedi  28 juin 2014 et se déroulera en 2 parties: 

 Après midi: balade, rencontre, découverte de St Georges en Couzan et de 

ses habitants. 

 En soirée: concert de Jazz New Orléans à l'église de Sauvain 

En 2015, la 3ème fête se déroulera à St Bonnet et Chatelneuf. 

Autre date à retenir: A.G. de l'association samedi 26 avril à 15 heures à St Georges 

 

 

Pour l'association Patrimoine et Culture: Odile et Etienne ESCOT 

Tourisme 

Tourisme 
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