
La Newsletter
du Voyage en Côte roannaise

Cette newsletter vous est envoyée par la Communauté de Communes de la Côte Roannaise.

Si vous ne désirez plus la recevoir ou vous abonner vous pouvez envoyer un mail à jbonnefoy@cc-coteroannaise.fr
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«M - 1» avant la sortie du livre... 
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Jean-Yves LOUDE

PHOTOGRAPHIES DE VIVIANE LIÈVRE

Couverture : Gomette devant l’église de Saint-Bonnet-des-Quarts.
Quatrième de couverture, de gauche à droite : Violette, Jean-Yves Loude, Viviane Lièvre, 
Gomette et Alain Jouve, à leur arrivée au village du Crozet (photo Joël-Bertrand Belot)

C’est cette année-là, justement, que trois voyageurs, Leuk, Lion 
et Jove se lancèrent dans une expédition au plus près de chez eux. 
Ils dirent qu’ils souhaitaient sortir de leur jardin et se mettre en 
marche dès le seuil franchi, afin de repérer de nouveaux horizons 
à portée de mains, sans passer par la case aéroport. Sans être 
obligé de calculer le coût carbone de leur périple. Ils épouseraient 
la lenteur et lui tresseraient des lauriers. Ils iraient à la rencontre 
de l’humain, puisque telle était la seule façon de voyager, mais 
sans pour autant traverser de frontières. Ils se contenteraient de 
découvrir les richesses insoupçonnées de la région d’à côté, celle 
qu’on finit par ignorer à force de penser qu’elle ressemble trop à 
la nôtre. Erreur ! L’humain est à deux pas, mais on ne le voit pas. 
Cette expédition fut connue en son temps sous le nom de « Voyage 
avec mes ânes en Côte roannaise ».

Jean-Pierre Huguet éditeur

VOYAGE AVEC MES ÂNES 
EN CÔTE ROANNAISE 

ET DANS LES MONTS DE LA MADELEINE

RÉCIT

 
 

 
 

 
 

 
 

  

     
      

             

         
             
            

           
            

           
            
           

          
          

            
               

           

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

     
      

             

         
             
            

           
            

           
            
           

          
          

            
               

           

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

     
      

             

         
             
            

           
            

           
            
           

          
          

            
               

           

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

     
      

             

         
             
            

           
            

           
            
           

          
          

            
               

           

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

     
      

             

         
             
            

           
            

           
            
           

          
          

            
               

           

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

     
      

             

         
             
            

           
            

           
            
           

          
          

            
               

           

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

     
      

             

         
             
            

           
            

           
            
           

          
          

            
               

           

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

     
      

             

         
             
            

           
            

           
            
           

          
          

            
               

           

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

     
      

             

         
             
            

           
            

           
            
           

          
          

            
               

           

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

     
      

             

         
             
            

           
            

           
            
           

          
          

            
               

           

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

     
      

             

         
             
            

           
            

           
            
           

          
          

            
               

           

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

     
      

             

         
             
            

           
            

           
            
           

          
          

            
               

           

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

     
      

             

         
             
            

           
            

           
            
           

          
          

            
               

           

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

     
      

             

         
             
            

           
            

           
            
           

          
          

            
               

           

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

     
      

             

         
             
            

           
            

           
            
           

          
          

            
               

           

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

     
      

             

         
             
            

           
            

           
            
           

          
          

            
               

           

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

     
      

             

         
             
            

           
            

           
            
           

          
          

            
               

           

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

     
      

             

         
             
            

           
            

           
            
           

          
          

            
               

           

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

     
      

             

         
             
            

           
            

           
            
           

          
          

            
               

           

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

     
      

             

         
             
            

           
            

           
            
           

          
          

            
               

           

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

     
      

             

         
             
            

           
            

           
            
           

          
          

            
               

           

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

     
      

             

         
             
            

           
            

           
            
           

          
          

            
               

           

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

     
      

             

         
             
            

           
            

           
            
           

          
          

            
               

           

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

     
      

             

         
             
            

           
            

           
            
           

          
          

            
               

           

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

     
      

             

         
             
            

           
            

           
            
           

          
          

            
               

           

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

     
      

             

         
             
            

           
            

           
            
           

          
          

            
               

           

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

     
      

             

         
             
            

           
            

           
            
           

          
          

            
               

           

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

     
      

             

         
             
            

           
            

           
            
           

          
          

            
               

           

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

     
      

             

         
             
            

           
            

           
            
           

          
          

            
               

           

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

     
      

             

         
             
            

           
            

           
            
           

          
          

            
               

           

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

     
      

             

         
             
            

           
            

           
            
           

          
          

            
               

           

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

     
      

             

         
             
            

           
            

           
            
           

          
          

            
               

           

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

     
      

             

         
             
            

           
            

           
            
           

          
          

            
               

           

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

     
      

             

         
             
            

           
            

           
            
           

          
          

            
               

           

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

     
      

             

         
             
            

           
            

           
            
           

          
          

            
               

           

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

     
      

             

         
             
            

           
            

           
            
           

          
          

            
               

           

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

     
      

             

         
             
            

           
            

           
            
           

          
          

            
               

           

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

     
      

             

         
             
            

           
            

           
            
           

          
          

            
               

           

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

     
      

             

         
             
            

           
            

           
            
           

          
          

            
               

           

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

     
      

             

         
             
            

           
            

           
            
           

          
          

            
               

           

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

     
      

             

         
             
            

           
            

           
            
           

          
          

            
               

           

 
 

En avant première, la couverture du livre de Jean Yves Loude qui sortira le 2 décembre aux Editions JeanPierre Huguet.

http://www.montsmadeleine.fr/
http://www.loire.fr
http://www.ccor.fr/
mailto:jbonnefoy@cc-coteroannaise.fr
http://www.cc-coteroannaise.fr/


1. Départ de Villerest, le 14 mai
2011. Alain Jouve, Gomette et
Samy, sur le chemin dit “Napoléon”.
2. Première étape : Saint-Jean-
Saint-Maurice.
3. le donjon du vieux bourg de
Saint-Maurice.
4. Les petits sanglier et cheval de
l’oppidum de Jœuvre, transformés
en bijoux par François Allier,
“orfèvre archéologique”.
5. Figure singulière de la cheminée
du château de La Mure, ancienne
mairie de Saint-Maurice, peut-être
une image d’indien ?
6. Gomette salue Saint-Jean-Saint-
Maurice sur le chemin de
Villemontais, seconde étape.
7. Découverte à Villemontais du
fabuleux travail photographique de
Marius Vergiat sur les Pygmées
d’Oubangui-Chari, dont le fonds est
déposé au Musée Déchelette de
Roanne.

8. Villemontais connut des heures
de gloire avec la tradition de
courses de caisses à savon.
9. Un monument aux morts
singulier où église et laïcité se
rejoignent.
10. Gomette vient de quitter Chérier
et se dirige vers Arcon, première
étape de montagne, en direction
des Monts de la Madeleine.

11. Le Gué de la Chaux, Les Monts
de la Madeleine ont abrité la
Résistance.
12. Marie Madeleine, la statue du
XVIe siècle que la chapelle
aujourd’hui disparue, abritait. Elle
est aujourd’hui sous la protection
du Musée de Beaux-Arts et
d'Archéologie Joseph Déchelette,
Roanne.

13. Un lama, pensionnaire de la
ferme pédagogique de l’Arboretum
des Grands Murcins.
14. Le cèdre doré de l’Himalaya,
symbole de l’Arboretum et de son
renouveau.
15. Gomette traverse le printemps
des rhododendrons entre Arcon et
Saint-Alban.
16. Le souvenir d’un grand
sculpteur, Jean Rouppert,
sommeille. Il suffirait de le réveiller.
17. Le poilu le plus bleu de France
veille à Saint-Alban.
18. «âne», dessin de Jean
Rouppert, sculpteur, dessinateur,
caricaturiste ayant vécu à Saint-
Alban.
19. Le merveilleux livre d’images en
bois des stalles de l’église : portait
d’un scrofuleux.
20. Le château des Albon, un des
plus beaux du Forez, fierté de
Saint-André d’Apchon.

Le jeu de l’âne ... au fil du Voyage en Côte Roannaise... ...suite et bientôt FIN !!
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21. le joyeux vendangeur de Jean-
Pierre Collet rappelle que la Côte
Roannaise prête son territoire à
une AOC, vin vertueux, Gamay
poivré, voire épicé.
22. De Saint-André d’Apchon aux
Noës en passant par les barrages
de Renaison : Gomette face à la
muraille de la  Tache !
23. Les Noës, commune qui
regarde de haut les eaux du
barrage. Un nom toujours associé
aux masses liquides.
24. La commune garde le souvenir
du séjour clandestin du futur curé
d’Ars, réfractaire à l’armée
napoléonienne.
25. Le village des Noës mise sur sa
forêt, sa nature presque vierge, son
parcours d’initiation au tir à l’arc.
Attention aux rencontres possibles
avec l’ours noir.
26. Arrivée dans la caravane de
Violette, ânesse grise des Noës, en
remplacement de Samy, ânon
blessé.

27. La célèbre Marianne mordorée
de St Nicolas-des-Biefs, érigée en
1904 pour célébrer les vertus de la
République laïque.
28. Le musée des verriers rappelle
la présence capitale de cette
corporation sur le plateau de la
Verrerie.

29. Sur le chemin entre St-Nicolas-
des-Biefs et Châtel-Montagne,
initiation au finot, plat traditionnel
des charbonniers et sabotiers des
Monts de la Madeleine.
30. Violette, Gommette et l’ânier-
kiné devant le joyau de
Châtel-Montagne, l’église prieurale
du XIIe siècle.
31. Un facteur de flûtes a installé
son atelier au pied de l’église, pour
le plus grand profit de la commune.
32. Un sculpteur a installé une
pierre levée, symbole des
spiritualités antiques attachées à
l’oppidum de Châtel-Montagne.
33. Le fameux chapiteau de l’âne,
un des trésors de l’église, étape
obligatoire du Voyage avec les
ânes en Côte roannaise et Monts
de la Madeleine.
34. Le petit clocher restauré des
Biefs suscite des envies de
musiques…
35. Aux Biefs, Violette et Gomette
en contact avec une enjambeuse
de la collection.
36. Le Crozet : la Maison des
Arcades pourrait devenir la pièce
maîtresse du futur village de
référence du verre.
37. L’Installation de Mighyda,
Fractal XP277, dans l’ancienne
chapelle des vicomtes de Mâcon
renforce la vocation du Crozet,
village du verre.
38. Jouve, Lièvre, Loude, Gomette,
Violette : l’équipe du Voyage en
Côte roannaise arrive au centre du
Crozet, village de caractère.
39. Saint-Bonnet des-Quarts : dans
l’église, l’image de Saint Philippe,
joyau de la peinture religieuse du
XIIIe siècle.
40. Au hameau Chez Séroux, un
des derniers campaniles “grêlifuge”
ou anti-grêle.
41. Gomette en stationnement devant
l’église de Saint-Bonnet des-Quarts.
42. Chemin de bois sur la tourbière,
chef d’œuvre de la nature, sur la
commune de Saint-Rirand.

43. Saint-Rirand abrite les bisons
des Monts de la Madeleine.
Rencontre avec Casanova, le
séduisant reproducteur.
44. Gomette quitte Saint-Rirand et
son église, autrefois lieu de culte à Saint
Clair qui guérissait les maux d’yeux.

45.  Violette, arrivant à Saint-Haon-
le-Châtel, passe devant l’ancienne
demeure de l’ambassadeur de
France aux Etats-Unis, Jean-Jules
Jusserand, le diplomate qui poussa
le Président Wilson à entrer en
guerre contre l’Allemagne en 1917.
46. Saint-Haon-le-Châtel peut se
vanter d’abriter une manifestation
unique, la lecture en continu d’un
auteur pendant vingt-quatre
heures, grâce à la succession de
96 lecteurs volontaires. En juin
2011, ce fut le tour de Camus.
47. Dans la salle Bel Air de Saint-
Haon, un tableau de l’époque de
Courbet met en scène la complicité
des paysans avec les réfractaires à
l’armée.
Thème rare et provocateur.
48. A la frontière entre Saint-Haon
et Renaison, la part féminine de la
Confrérie du Vieux Pressoir
accueille les voyageurs avec la
bénédiction de Saint Vincent,
patron des vignerons de la Côte
roannaise.
49. Daniel Drigeard, maître
sabotier, plaide pour le financement
institutionnel du “devoir de
transmission”  de savoirs et
pratiques menacés.
50. Ne jamais oublier que Renaison
faillit devenir le second Oradour en
France, le 10 août 1944.
51. Au collège de Renaison,
Gomette fait une entrée triomphale
dans l’Éducation nationale pendant
une intervention de Loude,
l’écrivain, devant des élèves
lecteurs.
52. Le sommet du clocher de
Saint-Romain-la-Motte, au style
franc-comtois, est le meilleur point
d’observation sur la Côte roannaise
et les Monts de la Madeleine.
53. Dans le premier quart du XXe
siècle, Pierre Martelanche, vigne-
ron à Saint-Romain, a interprété
en terre cuite toutes ses idées
généreuses de non-violence, de
dialogue des cultures, d’émanci-
pation de la femme.
54. Saint-Romain-la-Motte affiche
son intention d’accueillir les pèle-
rins sur le chemin de Compostelle,
en provenance de Charlieu.
55. Joël Belot, vidéaste, tourne
pour RWTV et suit les étapes du
voyage, ici perché sur Prunus,
âne invité de la caravane entre
Saint-Romain et Saint-Germain-
Lespinasse.

49

Le jeu de l’âne ... au fil du Voyage en Côte Roannaise... ...suite et bientôt FIN !!
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A noter sur vos agenda : vendredi 2 décembre à 20h, présentation officielle du livre,

salle Robert Nicolas (ERA)... ouvert à tous, entrée libre...
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La plaquette de présentation du projet

Le blog du Voyage en Côte Roannaise

Trois voyageurs, un écrivain, une ethnologue

et un ânier-kiné, flanqués de deux ânes

ont monté une expédition en Côte roannaise.
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« Sans culture, nous ne sommes que des ombres »

Koiki Mabo, leader de la cause aborigène

Retrouvez Alain, Violette, Gommette et Sammy

dans les cahiers de l’âne n°47...
Dans ce numéro, le récit du Voyage en Côte roannaise, vu du côté asin.

Les préparatifs, le grand départ de St-Jean-St-Maurice vers Villemontais

à l’assault des Monts de la Madeleine...

En vente chez votre marchand de journaux au prix de 5,80 €.

Photos ©Viviane Lièvre

http://voyagecoteroannaise.wordpress.com/
http://www.calameo.com/books/000343525f00b85c42d04

