
 

Association Patrimoine et Culture 

Haut Lignon en Forez 
 

Compte rendu des  réunions  du 18 sept et 8 octobre 2014  à  Sauvain et St Bonnet le Courreau 

Personnes présentes : David MOREL, Guillaume PABIOU, Daniel DERORY, André DERORY, Audrey 

BESSAY,  David BUISSON,  Georges CARTON,  Nicole FERRY, Monique FAYARD, Evelyne BAROU-

DUCHAMPT,  Wilfrid ROCHE,  Séverine TARRIT,  Joël AUGAY, Pierre RIZAND,  Thomas TARIT, Odile 

et Etienne ESCOT,  Catherine DURRIS, Régine SORIA. 

Michel REMY,  Annie TARQUINI,  Michelle BOUTEILLE, Bernadette REMY,  Marie Jo  BARAQUIN,  

Ghislaine  ROBERT 

Personnes indisponibles ou excusées : Daniel PETETIN,  André VIRATEL. 

Deux réunions ont été nécessaire pour réunir élus et bénévoles afin d' échanger sur les différentes 

formes de  patrimoine et la mise en lumière de nos villages de montagne. 

La première a eu lieu le 18 septembre en mairie de Sauvain. David MOREL, nouveau maire,  présidait la 

réunion.  

La seconde s'est tenue le 8 octobre en mairie de St Bonnet le Courreau.  Elle était présidée par Michel 

REMY, adjoint. 

Ces 2 réunions ont permis à de nouveaux élus de chaque commune et de nouveaux bénévoles de se 

rencontrer et d'échanger avec les membres plus anciens de l'association. 

L'association a besoin de s'appuyer sur les élus et souhaite travailler avec les municipalités. 

Il était donc utile de savoir si les élus partageaient la même vision. 
 

Il était utile de présenter l'association, ses buts et ses  actions passées et en cours. 

 PATRIMOINE ET CULTURE Haut Lignon en Forez est composée d' habitants de 7 communes du canton 

de St Georges.  

Ses membres, tous bénévoles, aiment leur pays: le Pays des Hautes Chaumes. 

Valoriser le patrimoine naturel, bâti et culturel sur l'ensemble du  territoire  

des 7 communes est le but actuel de l'association. 
 

 -Trois communes se situent en rive droite du Lignon: Chatelneuf, St Bonnet le Courreau et Sauvain. 

 -Trois autres communes en rive gauche: Palogneux, St Just en Bas et St Georges en Couzan. 

 -Sur la septième commune,  Chalmazel, se situent les sources du Lignon du Forez. 
 

Le travail actuel de l'association est de remodeler l'offre de randonnée pédestre. Les chemins de 

randonnée peuvent être un atout majeur de notre montagne. 

"Les Hautes Chaumes des cimes Foréziennes ont un charme irrésistible" 

a écrit  Axel Kann dans son livre "Pensées en chemins". Ce  livre  date du tout début 2014, il l'a écrit  

après sa traversée de la France à pied en été 2013,  des Ardennes au pays Basque. 



 

 

Le Musée de la Fourme à Sauvain et le Moulins des Massons à St Bonnet sont 2 lieux incontournables 

du patrimoine du Haut Lignon. Ces 2 lieux font revivre les savoir faire d'antan. Ils permettent à de 

nombreux bénévoles et à des artisans locaux en activité de montrer leurs talents et leur savoir faire 

encore aujourd'hui. 

Des animateurs des 2 sites, Daniel DERORY et Michelle BOUTEILLE et bien d'autres, ont vu 

l'importance d'ouvrir les musées à l'environnement naturel. 

Les bénévoles du musée de la Fourme,  et la mairie de Sauvain ont créé,  ces dernières années,     3 

sentiers indispensable pour  compléter  l'offre globale de randonnée au Pays des Hautes Chaumes.  

 

Chaque dernier samedi de juin, c'est désormais  la fête de l'association. 

En soirée du 28 juin 2014,  un concert de Jazz était donné  dans l'église de SAUVAIN. 

Les musiciens du   groupe  " Happy Brass Band", étaient   plein d'humour et de talents. 

Le choix de l'église de Sauvain comme  salle de concert était voulu pour marquer un patrimoine bâti 

remarquable.  Une importante restauration de ce lieu s'est terminée à Noël 2013.  

Avant ce concert, des habitants de St Georges , passionnés par l’histoire de leur village, ont présenté 

leur commune. Un travail important de recherche et de présentation avait été réalisé. 

Ils  avaient prévu d'accompagner plusieurs groupes  pour une redécouverte de  la vallée du Lignon. La 

production hydro-électrique, avec l'eau du Lignon, a débuté à St Georges il y a plus d'un siècle, au tout 

début de l'électricité.  

Cette balade impossible à cause d'un orage sans fin s'est transformé en une présentation vidéo, suivi de  

témoignages et d'un  débat dans la salle des fêtes de St Georges.  

Un repas préparé par l'auberge du Mazet a permit de reprendre des forces avant de venir assister au 

concert de Jazz à Sauvain. 

Pour mémoire, le 29 juin 2013 c'était les communes de St Just en Bas et Chalmazel qui étaient mis en 

lumière à l'occasion de la 1ère fête de l'association. 

Les communes de Chatelneuf et de St Bonnet le Courreau prendront le relais en 2015. Ces 2 

communes seront les lieux de la 3ème fête de l'association, le dernier samedi de juin 2015. 

 

Notre topoguide "Balades et Randonnée Chalmazel Haut Lignon" est maintenant épuisé. 

Au printemps 2014, deux  ateliers ont été organisés sur le terrain pour améliorer l'offre de randonnée 

sur les communes de Sauvain et St Bonnet le Courreau. 

 Le circuit lien de village "A la découverte de la Fourme" a reçu un nouveau balisage blanc et 

jaune avec le chiffre 5 pour identifiant. 

 Le circuit N° 3 de St Bonnet le Courreau nommé "Méditatif" a été modifié pour  débuter au  

bourg de St Bonnet, arriver au carrefour des Planches  sous Garnier, et retour au bourg . 3 

boucles s'enchainent en gardant son balisage blanc et jaune et son chiffre identifiant 3 . 



 Un nouveau circuit, nommé "L'Oule" est balisé blanc et jaune avec l'identifiant 0. Il démarre au  

carrefour des Planches, permet de monter vers l'auberge de Garnier, puis de faire une boucle 

vers l'Oule,  Renat, descente vers la vallée de Chorsin ,  remontée à Garnier et retour au 

carrefour des Planches.  En suivant ce nouveau circuit "L'Oule" il est possible de monter à 

Colleigne et d'arriver au sommet des Monts du Forez: Pierre sur Haute en suivant le circuit " Les 

Plateaux" N° 9. 

Des bénévoles de Sauvain, St Bonnet et Chalmazel ont participés à ces 2 ateliers 

balisage et petit débroussaillage.  

Fin  2013, une première réunion en mairie de St Bonnet,  présidée par Joël EPINAT réunissait 27 

personnes dont la moitié de  St Bonnet. Cette réunion avait pour but de faire un état des lieux et de 

faire connaitre l'historique des chemins balisés de nos villages sur  plus de 30 années de travail .  

Le débat avait  montré que les sentiers de randonnée sur St Bonnet ne donnaient pas entière 

satisfaction: 

 La montagne de Courreau, partie Hautes Chaumes de la commune n'était pas prise en compte. 

 Des passages très difficile,  chemins inondés ou  très boueux étaient identifiés. 

 

Les 2 ateliers de ce printemps ont amélioré en partie l'offre de randonnée. 

Il reste un travail important sur le circuit N°1 "Sportif et Culturel" qui passe au moulin des Massons. 

 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 y faire passer le circuit N° 1 et éviter la partie inondée sous le 

lieudit La Farge 

 La modification proposée du circuit N° 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. 

 

L'OT Loire Forez dans ses maisons du tourisme de Montbrison et de Chalmazel a une forte demande de 

ses visiteurs en matière de circuit de randonnée sur notre territoire. 

L'OT donne actuellement des photocopies de 5 circuits remodelés par l'association: 

1. Le Lignon et la Forez  N° 1, lien de villages entre St Georges, Palogneux, St Just et Chalmazel 

2. A la découverte de la Fourme N° 5, lien de village entre Sauvain et St Bonnet 

3. Liaison Chalmazel Station N° 6, circuit qui remplace l'ancien "Puit de Grossat"   

4. L'Oule N° 0,  nouveau circuit au départ des Planches qui relie la montagne de Courreau au plateau de 

Renat. Ce circuit est par  moitié sur les communes de Sauvain et St bonnet. Il rejoint le circuit 

emblématique "Les Plateaux N° 9  

5. Le Rocher de l'Olme, circuit labélisé FFRP qui figurait dans le topo "Les Monts du Forez à Pied" 

 

L'OT donne aussi les 2 plaquettes réalisées par le musée de la fourme, financées par la commune: 

 A la découverte de la vallée sauvage de Chorsin 

 A la découverte du vallon secret de Subertha  



 

Une fois le travail de remodelage des tracés de sentiers balisés sur l'ensemble des 7 communes,  il 

faudra rendre visible cette offre. 

Les participants évoquent le coût  et donc les moyens  de financement  d'un nouveau topoguide. Les élus 

souhaitent que l'agglo Loire Forez soutienne et aide la réalisation de ce projet. 

 

Ce nouveau topoguide, en plus des tracés de circuits de randonnée,  devrait: 

 - Etre un outil d'information sur le patrimoine naturel exceptionnel  du pays 

des Hautes Chaumes  
  Formation du massif, diversité des milieux, Le Lignon du Forez  et  ses  nombreux affluents, 

écosystème particulier où l'arbre est presque absent, plateaux avec tourbières, pastoralisme ETC...  

 

 - Présenter chaque commune et son patrimoine propre. 

 

Deux décisions importantes ont été prise à ces 2 rencontres: 

 1- Création d'un comité de pilotage composé d'au moins un élu de chacune des 7  commune et de 

bénévoles pour travailler concrètement sur le projet.   

 2- A Saint Bonnet le Courreau, création d'une association  "Patrimoine et randonnée" ( le nom de 

l'association reste à définir) . Cette association sera partie prenante de Patrimoine et Culture.  

Elle  préparera la 3ème fête de l'association , le dernier samedi de juin 2015.  

 

Composition du  comité de pilotage  

 

Elus:  

Guillaume PABIOU, Audrey BESSAY,  David BUISSON,  Evelyne BAROU-DUCHAMPT,  Séverine 

TARRIT,  Joël AUGAY, Catherine DURRIS, Annie TARQUINI,  Gislaine  ROBERT 

Bénévoles: 

 Michelle BOUTEILLE, Daniel DERORY, Daniel PETETIN,  Monique FAYARD, André VIRATEL 

Odile et Etienne ESCOT, 

 

 

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 pour la    1ère réunion du comité de pilotage 

 

 Jeudi 6 ou 13  novembre  2014, salle des associations  à Chalmazel  

La date et l'heure retenue vous sera confirmée après analyse de vos préférences.  

 

 

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

