Une marche tout en chansons
De Montbrison au Puy-en-Velay, du 3 au 10 septembre 2017
Texte de Gisèle Baatard, Photos de Nadine Gros, Hélène Aerne et Claire-Marie Nicolet

Dimanche 3 septembre : Genève – Montbrison (en car).
Dimanche matin, aéroport de Genève: nouvelle arrivée dans un groupe déjà constitué,
je me sens un peu timide. Mais tout de suite je suis happée par des bras amicaux, et je
me sens bien dans le car qui conduit notre petite troupe à Montbrison (Loire).

1. Le Vizézy à Montbrison

2. Salle Héraldique de la Diana

En fin d’après-midi, une guide fort cultivée, à travers une visite de cette cité historique
mentionnée dès la fin du XI e siècle, nous ouvre les portes du comté du Forez, dont l’histoire
nous suivra toute la semaine.
Et le soir nous inaugurons notre semaine d'apéritifs en chansons, sous la direction
enthousiaste de René, notre guitariste.

3. Blason aux multiples coquilles !

4. René et sa guitare

Pour plus d’informations relatives à Montbrison, voir :
http://ladiana.com/Monuments/heraldique.html et
http://www.ville-montbrison.fr/loisirs-et-decouvertes/decouvrir-montbrison/la-ville/
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Lundi 4 septembre : Montbrison – St. Thomas-la-Garde – Saint-Jean-Soleymieux –
Marols (à pied : 16 km)
Nous parcourons les 6 premiers kilomètres du chemin en bus, jusqu'à St-GeorgesHaute-Ville. Margerie-Chantagret accueille notre première méditation sur le thème de la
semaine, choisi par René: le lâcher-prise. C'est tout un programme, qui nourrit nos
pensées durant les marches silencieuses. L'église de Saint-Jean-Soleymieux, du XIe, est
bizarrement construite en pente. La crypte, dédiée à Notre Dame des Fièvres, y vit un
moment d'agitation, notre « mère abbesse » Monique ayant allumé des cierges à crédit
et cherchant vainement de la monnaie pour s'acquitter de sa dette!

5. Eglise de Saint-Jean-Soleymieux,
Notre Dame des Fièvres

6. Particularité de cette église:
Elle est construite en pente !

Le chemin, souvent en sous-bois, nous conduit facilement à nos différents gîtes, dans
la région de Marols, où notre étape, logement compris, a été magnifiquement
organisée par Jacques et Chantal Duffieux, du comité des Amis de St Jacques en
Rhône-Alpes : merci à eux !
L'église forte de Marols, village d'artistes, renferme un magnifique vitrail représentant
un envol de colombes, œuvre d'un artiste du village. Une croix à bubons, protection
moyenâgeuse contre la peste, veille sur la ville. Bénédicte Serre, artiste peintre
remarquable, nous ouvre son atelier.
Déjà 18'500 pas selon mon compteur. Objectif atteint !

7. Le groupe devant la
Mairie de Marols – notez
la coquille sur les armoiries
de Marols
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Autres images de Marols

8. Eglise fortifiée de Marols

11. St-Jacques moderne !

9. Croix à bubons

12. Et plus «classique».

10. Coquille !

13. 1621 km !

Mardi 5 septembre : Marols – Montarcher – Usson sur Forez (19 km)
Toujours accompagnés d'un temps favorable, nous marchons sur la Voie Bolène jusqu'à
la place-forte de Montarcher, plus haute commune de la Loire, qui culmine à 1162 m. De
la plateforme située vers l’ancien donjon, par bonne visibilité, on peut apercevoir les
Alpes et le Mont-Blanc. La méditation Nos croyances et nos habitudes, comme frein au
lâcher-prise se fait dans l’église Notre-Dame, connue pour ses fresques du XIIe siècle. Et
Bernard nous offre un petit concert de cor des alpes, parfaitement adapté à la vision des
lointaines montagnes. La mairie nous accueille pour le repas dans une salle toute
moderne. Tout au long du chemin j’admire le fonctionnement de l’administration
française. Une mairie pour 68 habitants ! L’après-midi nous conduit à Usson-en-Forez,
gros bourg agricole. L’histoire du comté nous poursuit !

14. La voie Bolène vers Montarcher

15. Fontaine devant l’Eglise
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17. Méditation

16. Eglise de Montarcher

18b. Vue magnifique

18a. Concert de Cor des Alpes par Bernard

Mercredi 6 septembre : Usson-en-Forez – Chomelix (19 km)
19 km pour atteindre Chomelix, à travers champs et forêts d'épineux. Nous nous arrêtons à
Pontempeyrat pour méditer sur la dépendance et la codépendance. Pour la seule fois de la
semaine nous mangeons en plein air. Le dessert se ramasse sur les mûriers abondants au
bord du bois. En chemin, notre petite troupe fait fuir un magnifique troupeau de vaches
d'Aubrac, dont nous aurions aimé admirer les yeux !. L'Auberge de l'Arzon, qui héberge la
majorité du groupe, nous offre confort et un délicieux repas. Qui va oublier le dessert aux
petits-fruits et sa glace à la verveine ?

19. Frères et cousin Grand…

20. Eglise de Chomelix
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Jeudi 7 septembre : Chomelix – St-Paulien (18 km)
Départ pour Saint-Paulien. Nous quittons les hauteurs du Forez et rejoignons le pays des
volcans. En chemin, nous échangeons quelques mots avec un couple de vieux fermiers,
qu'aurait aimés Marcel Imsand. Monsieur, la barbe fleurie, Madame, un peu en retrait,
prématurément vieillie, tellement touchants, tout seuls dans leur maison, avec leur vache.

21. Rencontre avec un vieux fermier…

22. Portait

23, … et son épouse.

Le village de Bellevue-la-Montagne, contrairement à ce que son nom pourrait laisser
croire, est sinistré et semble déserté, mais il abrite une église refaite à neuf et un
grand bistrot, qui nous accueille aimablement, nous et notre somptueux pique-nique.
J'espère que le petit chat blanc qui miaulait derrière la vitrine de la boucherie fermée
n'était pas abandonné. Tout au long du chemin, les monuments aux morts rappellent
les pertes subies en 14-18. Je suis interpellée par les longues listes de ces jeunes
hommes tombés au combat. Quatre, cinq du même nom, pour des petits villages de
quelques centaines d’âmes. Depuis Bellevue, le chemin continue dans un paysage
différent: des pins, des prés et de la pierre noire sur la route. L'arrivée par les hauteurs
offre une très jolie vue sur Saint-Paulien et son église de basalte.

24. Eglise de basalte
de St-Paulien
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Vendredi 8 septembre : St-Paulien – Le Puy-en-Velay (16 km)
Nous entamons la journée par un Ultreia chanté dans l'abbatiale, et nous
suivons un chemin sans grande particularité jusqu'à Billac, qui nous accueille pour notre
méditation sur les Emotions négatives.
.

25. Eglise de St-Paulien

26. Coupole à l’intérieur

27. Pierres le long du chemin

A Polignac, dont la forteresse érigée sur un relief basaltique domine le pays, nous
sommes accueillis sur la terrasse de l’auberge du Donjon pour notre repas toujours
aussi délicatement et richement préparé par Katherine et Claire-Marie.

28. Polignac
et son église (29)

De là nous marchons à travers champs et prairies jusqu'au Puy-en-Velay. Nous montons
à travers la vieille ville jusqu'au Grand séminaire St Georges, où nous logerons deux nuits.
Malgré l'étroitesse des rues, la circulation automobile n'est pas interdite. Les habitants sont
des pros du démarrage en côte !

30. Arrivée au Puy-en-Velay

31. Notre Dame de France

32. St-Michel d’Aiguilhe
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Le soir, nous assistons au spectacle nocturne Puy de Lumières.

33. La Cathédrale

34. L’Opéra

35. St-Michel d’Aiguilhe

Samedi 9 septembre : Visite du Puy-en-Velay (env. 8 km)
Samedi, dernier jour avant le retour, nous jouons les touristes: visite de la ville commentée
par un sympathique érudit, promenades individuelles. Et nous avons la joie de nous
entasser dans la maison de poupée d’Evelyne Bigot, membre de l’association, qui nous
offre un apéritif généreux.

36. Le groupe sur les escaliers

37. Saint Jacques

38. Chacun trouve une petite place…

Merci du fond du cœur à René pour les chants et les méditations, à Louis, René et Bernard,
nos guides, à Katherine et Claire-Marie pour les repas, les bagages, la gentillesse et les
bons soins, à Anne-Lise et Louis pour leur aide à la préparation du voyage et à tout le
groupe, si chaleureux et délicat à la fois.
Dimanche 10 septembre : Retour en autocar Le Puy-en-Velay – Genève (aéroport)
Gisèle Baatard
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