
 

Association Patrimoine et Culture 

Haut Lignon en Forez 
Chalmazel le 30/04/2014 

Compte rendu de l'assemblée générale ordinaire du 26 04 2014 

Personnes présentes : André Derory, Joseph Décombe, Serge Marcoux, Dominique et Georges 

Carton, David Buisson, Audrey Bessay, Nicole Ferry, Monique Fayard, Michelle Bouteille, 

Bernadette Rémy, Guillaume Pabiou, Daniel Petetin, Joël Augay, Jean Barou, Maguy Cellier, 

André Gallo, Martine et André Viratelle, Arlette Massacrier, Roselyne Doitrand, Jeanine 

Gouttefarde, Pierre Rizand, Odile et Etienne Escot. 

 

Personnes indisponibles ou excusées : Chantal Verdier,  Pierre et Annie Tarquini, Suzanne et Daniel 

Derory, Béatrice Mourlevat, Marie France Vial, Régine SORIA, Lucien Barou. 

 

Rapport moral : 

André DERORY, maire de Saint Georges,  accueille et remercie toutes les personnes présentes. 

Maguy CELLIER officialise  sa  démission au poste de Présidente à compter de ce samedi 26 avril et dit 

vouloir rester membre de l'association. 

Etienne ESCOT présente le bilan d'activité pour l'année 2013: 

En 2013,  l'association "Patrimoine et Culture Haut Lignon en Forez" a pris un nouveau départ. 

Pour que les activités  de  l'association soit bien perçue comme des actions inter communes du Haut 

Lignon, nous avons institué en 2013 une journée festive, repas et concert,  doublée d'une partie  de 

redécouverte du patrimoine local: Balade Rencontre Découverte commentée par les habitants où se 

passe la balade. 

Le samedi 29 juin 2013 après midi, c'est le bourg de St Just en Bas que ses habitants nous ont fait 

découvrir suivi d'un repas partagé à l'auberge VERDIER. Un concert de Jazz manouche a été donné en 

soirée dans l'église de Chalmazel.  

A St Just en Bas  la Balade Rencontre Découverte du bourg et de ses environs était préparée et 

commentée par Jean-Pierre Pierremont et Nicole Ferry aidés de toute une équipe de l'association 

Patrimoine en Eveil. 

Les 80 inscrits à cette balade ont ensuite partagé un repas typique Forezien à l'auberge VERDIER. 

Elle s'est poursuivie au bourg de Chalmazel par un concert de  Jazz Manouche  en soirée dans l'église 

dont les travaux des abords venaient juste d'être terminés. 

 " Les Frangins",   4 musiciens professionnels firent  vibrer instruments à vent et à corde pour le plus 

grand  plaisir des 160 spectateurs. 

 

 



La fête de l'association se place sous l'idée de  2 manifestations nationales de fin de printemps et de 

début d'été:  

Les Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins et La Fête de la musique 
  

Cette année 2014, la rencontre découverte se fera à St Georges en Couzan.  

Le concert sera donné dans l'église de Sauvain, très  récemment  restaurée.   

La date retenue pour 2014 est le samedi 28 juin (toujours le dernier samedi de juin). 

 

Depuis plusieurs années nous travaillons avec les municipalités sur les chemins de randonnée dont la 

grande majorité sont communaux.  

Le suivi et la mise en valeur de nos chemins de randonnée, richesse touristique de notre moyenne 

montagne, reste un objectif essentiel de l'association. 

En 2013, un travail important de concertation a été fait.  

Après  notre  AG du 16 mai  à St Just en Bas, 4 réunions information-débat se sont déroulées en 2013: 

Sauvain (23 mai), Chatelneuf (24 septembre), CALF Montbrison (10 octobre) St Bonnet le Courreau ( 

19 décembre). 

 

Les circuits de quelques heures à moins d'une journée de marche (PR) sont la richesse de notre 

montagne au pays des hautes chaumes. Sur nos communes du Haut Lignon, la randonnée a une histoire et 

un vécu de plusieurs décennies. 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. 

 

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.. 

 

Pour prendre en main les sentiers de randonnée, il faut sur chaque commune une équipe de plusieurs 

bénévoles qui soit en lien avec la municipalité.   
 

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

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

Pour la reconnaissance de ce travail inter communale, il nous a paru évident que nous devions demander 

une subvention aux municipalités. Demande que nous avons faite  par une lettre adressée à chaque maire. 

Les communes de Sauvain, Palogneux, St Just en Bas, St Georges en Couzan et St Bonnet le Courreau 

ont répondu favorablement à cette demande. Qu'elles en soient encore une fois remerciées. 
 

En 2013, l'association a signé une convention de partenariat avec l'OT Loire Forez sur le site internet 

www.randos-loireforez.com 

Cette convention nous engage à fournir une présentation de chacun de nos circuits balisés avec 3 photos 

libre de droit et à fournir des tracés numériques téléchargeable pour quelques circuits. 

Nous devons aussi communiquer avec l'OT sur les vérifications du balisage et tous les  évènements 

organisés par l'association. 



Le site www.randos-loireforez.com  a été crée dans l'été 2013. Plus de 10 000 personnes l'ont visité en 

quelques mois. Les 32 circuits de notre topoguide "Balades et randonnée Chalmazel Haut Lignon" y 

figurent, d'autres également comme les nouveaux de  Sauvain.  
 

Depuis cette année,  l'association Patrimoine et Culture a aussi son site internet 

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

IL se veut un registre d'information sur l'activité de l'association mais aussi des liens vers les sites 

internet des communes et vers certains autres sites d'associations ou de partenaires. 
 

Les photos et les présentations des circuits de randonnée fournis à l'OT sont aussi consultable à la 

rubrique "balades et randonnées chez nous" 

Les photos qu'on vous demande de prendre sur vos circuits de  randonnée seront visible  à la page de la 

commune. 

 

Rapport financier :  

La trésorière, Odile Escot, évoque les mouvements financiers de 2013.  

Notre manifestation du 29 juin est le  poste le plus  important dans  l'exercice 2013. Les recettes et les 

dépenses de cette manifestation  s'équilibre à hauteur de près de 3000 €. La subvention allouée par le 

CG42,  dans un but de soutien à  la vitalité artistique du département et à  la promotion des jeunes 

artistes,  nous  a permit de ne pas faire payer les enfants et de fixer  un  droit d'entrée accessible pour  

tous.  

En reconnaissance du suivi du balisage et du débroussaillage,  depuis 5 ans,  des 3 circuits raquettes 

permanents au départ de la station de ski,  le CG42 nous a accordé une première subvention de 800€. 

Cette subvention a permit  d'acquérir de l'outillage et des fournitures nécessaires à ces travaux. 

On remercie chaleureusement les communes qui par leur subvention reconnaissent et encouragent le 

travail de l'association sur le territoire. 

La situation financière de notre association est saine et dégage sur l'exercice un excédent 

d'exploitation de 885€.  

Cet excédent provient en grande  partie de la cession, sur l'exercice, à Loire Forez et à certains autres 

OT,  des derniers topo guides "Balades et Randonnées Chalmazel-Haut Lignon". 

 

 

 

L'assemblée approuve à l'unanimité le rapport moral et le rapport financier  de l'année  2013. 

 

 

 



Renouvellement du conseil d'administration  
 Représentants des  communes au Conseil d’Administration de l’association: 

Sauvain:    Guillaume PABIOU 

Saint Just en Bas:   Evelyne BAROUX DUCHAMPT 

Saint Georges en Couzan:  Audrey BESSAY et David BUISSON 

Saint Bonnet le Courreau: Annie TARQUINI 

Palogneux:   ?? 

Chatelneuf:   ?? 

Chalmazel:    André GALLO et Joël AUGAY  

 

 

 Membres adhérents: 

Sauvain:    Daniel PETETIN, Daniel DERORY 

Saint Just en Bas:   Monique FAYARD  

Saint Georges en Couzan:  Georges CARTON 

Saint Bonnet le Courreau: Michelle BOUTEILLE, Bernadette REMY, Régine SORIA, 

     Pierre TARQUINI 

Palogneux:   ?? 

Chatelneuf:   ?? 

Chalmazel:    André VIRATELLE, Pierre RIZAND, Maguy CELLIER, 

     Jean BAROU, Lucien Barou,  Odile et Etienne ESCOT  

 

 

Election du bureau 
 Président :  Etienne ESCOT 

 Vice Président:  André VIRATELLE 

 Trésorier:  Daniel PETETIN 

 Secrétaire:  Odile ESCOT 

 

Dates à retenir:    

   

-Atelier randonnée 19 mai 2014, entre Sauvain et Saint Bonnet 

Modification du balisage du circuit lien de village: "A la découverte de la fourme" 
( uniformisation du balisage blanc et jaune avec le chiffre 5 pour la continuité ) 

 

- Préparation de la fête     jeudi 12 juin, 20 heures  à Sauvain 

 

 



Projets de l'année 2014  

Samedi 28 juin 2014: 2ème fête de l'association 

Notre fête de l'association se déroulera en 2 temps et 2 lieux: St Georges en Couzan et Sauvain.  

Les affiches grand public sont faites et seront apposées très prochainement dans tous les lieux de 

passage. Un tract d'info regroupant les 2 lieux de la fête sera dispo dans les maisons du tourisme. 

Cette manifestation fera partie des Clés du Forez. La présentation du programme se fera par une 

newsletter de l'OT Loire Forez adressée courant du mois de mai aux 1000 adhérents des Clés. 

La balade rencontre découverte nous emmènera dans la vallée du Lignon. Un siècle de production 

hydroélectrique avec 3 barrages, 2 centrales  et 4 ponts qui enjambent la rivière: un programme riche à 

découvrir ou à redécouvrir.   

En soirée ,  l’église de Sauvain accueillera  les    HAPPY   BRASS   BAND  
L'église de Sauvain vient d'être  entièrement  restaurée, à  l'intérieur comme à l'extérieur. 

Les musiciens qui donneront le  concert de Jazz du soir ne peuvent qu'être sublimés   par le  lieu . 

 

Les chemins de randonnée 

Par une projection murale,  les deux sites web évoqués dans le rapport d'activité ont été présentés. 

A partir du site de l'association: http://pays-des-hautes-chaumes.jimdo.com/ 

il est possible de voyager vers tous les sites des communes du Haut Lignon et vers le nouveau site de 

Loire Forez entièrement dédié  à la randonnée: www.randos-loireforez.com   

La saison estivale débute,  il va falloir nous remettre au travail sur les chemins balisés. 

Dans le  document joint "Randonnées au  Pays des Hautes Chaumes", vous trouverez les  tracés  

de l'ensemble des circuits en 5 cartes avec des liens de village. (10 parcours maximum par carte) 

 Palogneux, Saint Just, Saint Georges et le lien de villages  N° 1 "Le Lignon et la Forêt" 

( balisage modifié en  2013 ) 

 

 Chalmazel village et le lien de villages N° 1 "Le Lignon et la Forêt", vers les communes ci-dessus. 

 Sauvain et le lien de villages N° 5 "A la découverte de la fourme ", vers Saint Bonnet. 
Premier chantier: ( uniformisation du balisage blanc et jaune avec le chiffre 5 pour la continuité  

 

 Saint Bonnet et le lien de villages N° 1 "Sportif et Culturel ", vers Chatelneuf. 

Plusieurs chantiers seront à prévoir ensuite 

 

 Station de Chalmazel et le lien vers le  village de Chalmazel N°6 "Puy de Grossat" 

( balisage modifié en  2013 ) 

 

 


