
Est-ce qu’un livre, un récit de voyage, peut aider une belle
région discrète, la Côte Roannaise, à définir son identité
plurielle, à amplifier la valeur de son patrimoine, évident et
dissimulé, à rayonner loin de son périmètre ?
Telle fut, à l’origine du projet, la demande d’un responsable
politique à un écrivain.
Est-ce que la culture, face à la déroute d’un idéal marchand
usé et au repli des êtres sur eux-mêmes, peut ouvrir des
perspectives de développement économique respectueux et
aider l’avènement d’un “mieux vivre ensemble”  ?

L’aventure littéraire, vécue par l’écrivain ethnologue Jean-
Yves Loude, sa compagne ethnologue et photographe
Viviane Lièvre, le kiné-ânier Alain Jouve, accompagnés des
ânes Gomette, Samy et Violette, a généré sur les deux cent
soixante kilomètres de son parcours et les cinq semaines
de sa durée une adhésion citoyenne qui montre un urgent
besoin de nouvelles formes de convivialité, de dialogues,
d’alternatives à un monde virtuel et matérialiste.

Le récit de cette enquête romanesque à la
recherche des “pépites” du territoire se sert
du patrimoine, bâti, humain, comme socle de
réflexions pour un avenir maîtrisé par ceux
qui veulent le vivre.

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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Retour en image sur la sortie du Livre...

PLus de 200 personnes ont assisté

à la présentation du livre à Ambierle...

L’équipe du voyage avec les représentants des

communautés de communes et du Conseil général

Alain, l’éditeur Jean-Pierre Huguet, Viviane et Jean-Yves.

Photos (c) Robert Beziaud et René Fessy

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


Le Voyage avec mes ânes sur RCF

L’émission MEDIAGORA  sera consacrée à Jean-Yves Loude et ses
dernières productions, dont  “Le voyage avec mes ânes”.
Ce programme débutera le vendredi 6 janvier à 21h avec une
narration du voyage.

Pour suivre l’émission à Roanne et les environs,
règlez votre poste de radio sur la fréquence 88.3 FM.

Toutes les fréquences sur http://www.rcf.fr/.

Jean-Pierre Huguet - Editeur

Chemin des tissages

42220 Saint Julien Molin Molette

Tel. 04 77 51 52 27 - Fax. 04 77 51 57 06

http://www.editionhuguet.com/

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.

Le livre est désormais disponible dans de nombreux points de ventes :

Photos ©Viviane Lièvre

Au prix de 15 €, c’est le cadeau idéal...

Auberge du Vieux Puits
Le Bourg 42310 Vivans

Auberge Les Campanules
Le Bour
03250 La Chabanne

Fleurs de Sapience
5167 rue Ferrachat 42820 Ambierle

L’Arcane
Le Bourg 03250 Chatel Montagne

L’Evilys Bar-Tabac
48, rue Mulsant 42300 Roanne

Leclerc Riorges - Centre commercial les Portes
de Riorges
274 avenue Galliéni 42153 Riorges

Librairie Ballansat
87, rue du Commerce 42370 Renaison

Librairie J.P. Mayol
12 rue Charles de Gaulle 42300 Roanne

Presse Librairie Jeux Carterie
2 rue Mulsant 42300 Roanne

Bar Le Saint Haonnois
Le Bourg 42370 St Haon le Vieux

Association Tourisme
42370 St Haon le Chatel

La Vitrine de Châtel
Le Bourg 03250 Chatel Montagne

M. François Chabre - viticulteur
La Martinière 42820 Ambierle

Le Longchamp
48 cours de la République 42300 Roanne

Tabac-Presse
131, rue de l’oranger
42640 St Germain Lespinasse

L’Auberge des Noës
Le Bourg 42370 Les Noés

Le Crozet en fête
42310 Le Crozet

Les Sens’ Ciel
Le Bourg 42640 St Romain la Motte

Epicerie-Tabac
42310 St Bonnet des Quarts

SI Côte Roannaise
et Pays de la Pacaudière
50, route de Roanne 42370 Renaison

Mme Karine Perreton
Place Lancelot 42820 Ambierle

SNC - M. Lionel Sciessere
13, rue Maréchal Foch 42153 Riorges
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15 €

ISBN 978-2-35575-126-4

www.editionhuguet.com

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

 
 

 
 

 
 

 
 

  

     
      

             

         

             

            

           

            

           

            

           

          

          

            

               

           

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

     
      

             

         

             

            

           

            

           

            

           

          

          

            

               

           

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

     
      

             

         

             

            

           

            

           

            

           

          

          

            

               

           

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

     
      

             

         

             

            

           

            

           

            

           

          

          

            

               

           

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

     
      

             

         

             

            

           

            

           

            

           

          

          

            

               

           

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

     
      

             

         

             

            

           

            

           

            

           

          

          

            

               

           

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

     
      

             

         

             

            

           

            

           

            

           

          

          

            

               

           

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

     
      

             

         

             

            

           

            

           

            

           

          

          

            

               

           

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

     
      

             

         

             

            

           

            

           

            

           

          

          

            

               

           

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

     
      

             

         

             

            

           

            

           

            

           

          

          

            

               

           

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

     
      

             

         

             

            

           

            

           

            

           

          

          

            

               

           

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

     
      

             

         

             

            

           

            

           

            

           

          

          

            

               

           

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

     
      

             

         

             

            

           

            

           

            

           

          

          

            

               

           

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

     
      

             

         

             

            

           

            

           

            

           

          

          

            

               

           

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

     
      

             

         

             

            

           

            

           

            

           

          

          

            

               

           

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

     
      

             

         

             

            

           

            

           

            

           

          

          

            

               

           

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

     
      

             

         

             

            

           

            

           

            

           

          

          

            

               

           

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

     
      

             

         

             

            

           

            

           

            

           

          

          

            

               

           

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

     
      

             

         

             

            

           

            

           

            

           

          

          

            

               

           

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

     
      

             

         

             

            

           

            

           

            

           

          

          

            

               

           

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

     
      

             

         

             

            

           

            

           

            

           

          

          

            

               

           

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

     
      

             

         

             

            

           

            

           

            

           

          

          

            

               

           

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

     
      

             

         

             

            

           

            

           

            

           

          

          

            

               

           

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

     
      

             

         

             

            

           

            

           

            

           

          

          

            

               

           

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

     
      

             

         

             

            

           

            

           

            

           

          

          

            

               

           

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

     
      

             

         

             

            

           

            

           

            

           

          

          

            

               

           

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

     
      

             

         

             

            

           

            

           

            

           

          

          

            

               

           

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

     
      

             

         

             

            

           

            

           

            

           

          

          

            

               

           

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

     
      

             

         

             

            

           

            

           

            

           

          

          

            

               

           

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

     
      

             

         

             

            

           

            

           

            

           

          

          

            

               

           

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

     
      

             

         

             

            

           

            

           

            

           

          

          

            

               

           

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

     
      

             

         

             

            

           

            

           

            

           

          

          

            

               

           

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

     
      

             

         

             

            

           

            

           

            

           

          

          

            

               

           

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

     
      

             

         

             

            

           

            

           

            

           

          

          

            

               

           

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

     
      

             

         

             

            

           

            

           

            

           

          

          

            

               

           

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

     
      

             

         

             

            

           

            

           

            

           

          

          

            

               

           

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

     
      

             

         

             

            

           

            

           

            

           

          

          

            

               

           

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

     
      

             

         

             

            

           

            

           

            

           

          

          

            

               

           

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

     
      

             

         

             

            

           

            

           

            

           

          

          

            

               

           

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

     
      

             

         

             

            

           

            

           

            

           

          

          

            

               

           

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

     
      

             

         

             

            

           

            

           

            

           

          

          

            

               

           

 
 

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

